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Il y a bien longtemps que

notre journal neglige de répon-
dre aux insinuations et aux atta-
ques ouvertes du « journaliste
de vocation » qui signe NR dans
le << Nouvelliste du Rhòne ».

Deux raisons nous dictent no-
tre ligne de conduite :

La première : nous n'avons
guère de temps à consacrer à
un individu dont l'existence pres-
que entière semble vouée à com-
battre ceux qui le génent.

La seconde : nous sommes
persuadés que les lecteurs n'ap-
précient pas plus que nous la

hargne et la méchanceté. Les
polémiques sont stériles. Que
ceux qui se complaisent dans la
fureur s'y vautrent ! C'est leur
affaire. On peut seulement re-
gretter que l'expression de leurs
humeurs soit dénuée de toute
espèce de talent.

La violence des grands polé-
mistes peut du moins enchanter
les amateurs de beau style.
Quand la colere n'est que gros-
sièreté, mieux vaut se boucher
les oreilles.

Si nous dérogeons aujourd'hui
à nos principes, c'est que le NR

vient de franchir un nouveau pas
dans l'escalade de la sottise.

Au début de cette semaine,
nous recevions de IVI. Luyet, pré-
sident de la Commission electo-
rale du PSV, une « mise au
point » relative à des attaques
<< inconsidérées » parues dans le
« Nouvelliste du Rhòne » du
3 octobre et relatives à l'affaire
Dellberg.

Nous avons dit à l'expéditeur
que c'est au journal qui a com-
mis la faute qu'il appartieni de
la rèparer. L'usage est Constant
dans la presse : le droit de ré-

ponse est considéré comme ac
quis dans les pays civilisés.

Or, le « Nouvelliste du Rhòne »
ayant refusé de publier la mise
au point réclamée par M. Luyet,
celui-ci nous demanda une se-
conde fois de faire connaitre au
public les arguments qui la justi-
fient.

Rien ne nous y obligeait sinon
le sentiment de rèparer une
injustice.

Cet article, parfaitement digne
et, à notre connaissance, fonde
sur des faits, nous a semble de
nature à éclairer les citoyens
valaisans dans une dispute d'or-
dre électoral.

Nous sommes, du reste, dis-
posés à accueillir les explica-
tions que M. Dellberg pourrait
nous adresser.

Cet article a donc paru dans
nos colonnes jeudi dernier. Nos

lecteurs pourront, en s'y repor-
tant, juger par eux-mèmes de la
valeur des arguments de M.
Luyet.

Telle a été la fureur du NR
qu'il insérait, hier, en gros carac-
tères, et sous forme d'annonce,
le texte que voici :

«La Feuille d'Avis de Sion
cherche pour usage immédiat ou
à convenir (admirons la pureté
de cette langue...) n'importe quel
article aussi bète soit-il dans le
genre du « simple respect de la
vérité » socialiste paru jeudi con-
tre le « Nouvelliste du Rhòne ».

Eh bien ! Non, M. NR. Si nous
avions la fantaisie de faire pa-
raìtre des articles bètes, dans
notre journal, nous n'aurions nul
besoin de recourir à la publicité.
Nous vous les commanderions
directement.

Feuille d'Avis du Valais,

Trois élèves à la rencontre de l'Europe
MARTIGNY. — Au nom de la sec-

tion valaisanne de l'Union européenne
et de son comité, MM Edmond Joris
et Roger Mouthe remettaient jeudi
soir à trois écoliers de Martigny un
prix qui récompensait les meilleurs
travaux exécutés sur le sujet d'actua-
lité intitulé « Etats-Unis d'Europe ».

Les lauréats de ce concours, les jeu-
nes Jean-Claude Papilloud , Maurice
Cretton et Hervé Sarrasin recevaient
à cette occasion un très beau livre
traitant du problème de l'integration
européenne , èn présence de leur ins-
t'ituteur et du président de la com-
mune de Martigny; M. Edouard Mo-
rand. "

Nous félicitons ces trois jeunes gens
qui n 'ont pas eu peur d'approfondir
dans la mesure des possibilités qui
leurs étaient données un problème
dont. l'avenir nous dira toute l'impor-
tance.

Cette donation de prix s'inscrit dans

la liste des efforts entrepris par la
section valaisanne de l'Union euro-
péenne pour la formation de l'opinion
publique dans le sens d'une integra-

tion consciente de notre pays dans un
contexte économique, culturel et so-
cial qui dépassé largement nos fron-
tières nationales.

LES N A I V E T E S
de Paul Guth

Dans le Tour de France on a
pleure la mort , sur les pentes du
Mont-Ventoux , du coureur anglais
Simpson. C'était un ètre délicieux ,
d'une gentillesse , d'un humour in-
comparables. Sa personnalité ac-
croit l'émotìon suscitée par le pro-
blème du doping. A propos

^ 
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Simpson ce grand mot a été làché.
Que penser du doping sportif  et ,

en particulier , dans le Tour de
France ? Au premier abord on a
envie de condamner le doping spor-
tif en bloc , d' autant plus qu 'en
France il est interdit. Nous avons
tendance à assimiler un athlète qui
se dope à un vicieux qui se drogue.
Le sport est pour nous le symbole
de la sante , de la volonté. Nous ré-
pug nons à mettre le sportif dans le
mème sac que ce malade aboulique:
le drogue. D' où notre première
réaction de dégoùt.

Mais ,  en étudiant le problème de
plus p rès, nous devons nuancer no-
tre verdict. Le drogu e absorbe des
stupéf iants  parce qu 'il n'a pas le
courage d' a f f ron te r  la vie : la dro-
gue lui ev cache les d if f i cu l tés .
Vathlète , au contraire , se dope
po ur fourn i r  des e ff o r t s  de plus en
pl us énormes.

Le sport moderne exige de plus
en plus des athlètes. lls doivent
« p ulvériser » des records qui , jadis ,
aurai ent semble inìmaginables. Évi-
demment , dans le Tour de France ,
les bicijdet tes  sont plus légères
qu 'autrefois , les routes sont en ve-
lours , par rapport aux routes pier-
mises et poudreuses d' antan. Mais
les coureurs doivent rouler de plus
en p lus vite et on leur of f r e  des
cols de plus en plus abrupts à gra -
dir. A d i f f i cu l t é s  exceptionnelles .
excitants exceptionnels.

Je n'excuse pas , j' explique. J' es-
soie de comprendre. Il n'en reste
POS moins qu 'en principe on doit
condamner le doping. Il  est la mort
du sport. Par la surenchère qu 'il
entr aine il peut causer aussi la
mort du sport i f .

Le Conseil de la Fondation Balzan s adresse
à la Commission de surveillance des avocats

M. Edmond Joris , président de la section valaisanne de 1 Union européenne, d acousattorus contre MM. i schuai ,
dédicace les Iivres qui seron t remis à trois écoliers de Martigny, MM. Zellweger, le professeur G. Broggoni,
Jean-Claude Papilloud , Maurice Cretton et Hervé Sarrasin. d'Heidelberg et le dép. de l'intérieur.
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La semaine dans le monde I
Les fanatiques du football n imaginen t certainement

pas un match sur un terrain sans buts, don t les acteurs
ne feraient que se renvoyer des ballons à longueur de
semaine, sans interruption. Et dont l'arbitre ferait par-
tie d'une des deux équipes. C'est un peu ce qui a l'air
de se passer au Vietnam. A part que les ballons siont
remplacés par des bombes et que plus personne, hormis
les belligérants — nous ne dirons pas jusqu 'au dernier
soldat ! — ne semble se souvenir des buts de cette
guerre.

Le président Johnson, héritier des engagements pris
par son prédécesseur le président Kennedy, est en fait
l'arbitre de la situation , puisqu 'il lui appartieni de
poursuivre ou non la partie ruineuse qui s'est engagée
en Indochine contre le communisme imperialiste et
envahissant. En poursuivant une lutte Impopulaire
j usque dans son propre pays, le président Johnson n'a
pas choisi la voie de la facilité. D'autant plus qu 'il sait
que l'adversaire compte le réduire par l'usure et que
dan s la position géographique des bases des deux bel-
ligérants , l'avan tage est incontestablement du coté du
Nord-Vietnam , appuyé sur le formidable réservoir
d'hornmes, d'argent et de matériel que constitu é la
Républiq ue populaire chinoise.

En proclamant que les Etats-Unis ne se laisscront
pas intimider par la perspective d'une guerre Iongue
et coiìteuse et qu 'ils poursuivront la lutte jusqu 'au bout,
le président Johnson ne peut ignorer à quoi il s'engage.
C'est pourquoi il serait puéril de doute r de son sincère
désir de rencontrer Ho Chi Minh pour trouver avec lui
les fondements d'une paix acceptable. Les communis-
tes ne semblen t pas pressés de s'asseoir autour du
tapis vert. Est-ce dans I'espoir d'un revirement dans
la politi que américaine lors des prochalnes élections
présidentielles ? Ils feraient toutefois bien de ne pas
se leurrer sur la baisse de popularité que vaut au prési-
den t américain Ies multiples et graves difficultés qui
s'entassent sur son chemin . Son autorité politiqu e reste
intacte et personne ne songe à la contester aux USA.

Se débattant dans des difficultés financières inextrì -
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La « Ziuircheti' Woche » a publié
sous le titre « Nouveau krach au tour
des millions de Balzani » une sèrie
d'accusatioirus contre MM. Tschudi ,
Zellweger, le professeur G. Broggoni,
d'Heidelberg et le dép. de l'intérieur.

cables, son homonyme anglais semble avoir, lui , plus
de succès dans ses manceuvres politiques. On a dit que
Wilson et Johnson étaient des procéduriers roublards.
Mais ce qui est source d'échec pour l'un semble réussir
à l'autre, tan t du point de vue intérieur qu 'extérieur.
II faut bien se dire que l'opposition travailliste et syn-
dicaliste à la politique de Wilson n'est que péripétie.
Le grand succès de l'Angleterre est d'avoir fait admet-
tre que Bruxelles discute de sa demande au Biacche
commun. Afin de gagner la partie d'échecs qui l'oppose
au general de Gaulle, il est vrai que Wilson est prèt ,
dit-il, à faire de grosses concessions : sur la livre ster-
ling particulièremen t, et sur le caractère politique du
Marche commun. La position anglaise est révolution-
naire. g

« Nous avons l'intention de poursuivre notre démar- ||
che jusqu 'à ce que nous fassions partie de la Comma- B
nauté européenne à part entière ». C'est net. et pour
qui connait l'opiniàtreté anglaise, il ne fait pas de H
doute que celui qui sera mat, dans la partie engagée,
n'est pas celili que l'on pense. Et méme si le general
de Gaulle avait l'intention de lui barrer la route, l'Eu- m
rope aurait-elle avantage à ce que la Grande-Bretagne |j
s'éloigne définitivemen t de nos rivages, pour se souder
à l'Amérique ? Pourra-t-elle se passer de « l'héritage 11
spirituel » de l'Angleterre ? Posez la question...

D'ailleurs l'adversaire de Wilson a beaucoup de sou-
cis de son coté. Le general de Gaulle semble traiter II
l'agitation paysanne à la légère, mais il sait que si
elle devait dégénérer, la survie mème du regime gaul-
liste serait remise en question . Il serait piquan t que
le general de Gaulle soit victime des paysans, eux- j|f
mèmes victimes des réglementations du Marche com-
mun : car la chute des prix agricoles francais est E
autant une des conséquences des accords de Bruxelles
que de l'imprévoyance du regime. Voilà qui augure
bien de la candidature anglaise , lorsque l'on sait que
Ies problèmes agricoles et Ies sacrifices des paysans
anglais seront au moins aussi importants que ceux de la
paysannerie francaise.
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Celles-ci reposent sur plusieurs al-
légations contraires à la vérité et
sont dénuées de tout fondement.

Etant donne que leur diffusion dans
la presse se heurte, de l'avis du
conseil de la Fondation à la deon-
tologie des avocats zuricois, le con-
seil] a décide de soumettre le cas de
l'avocat Bacchi à ia commission de
surveillanoe des avocats.

es machines

TEE et autres trains direets internationaux :
Questionnaires à remplir par les voyageurs

BERNE — Afin de mieux connaitre
les raisons pour lesquelles les voya-
geurs utilisent les trains TEE et d'au-
tres trains direets internationaux, une
enquète sera faite du 7 au 20 octobre
1967. Elle touchera , en Suisse, les
trains TEE « Gottardo », « Ticino »
et « Cisalpin », ainsi que quelques
trains direets des lignes Bàie CFF -
Bàie gare badoise - (Fribourg-en-Bris-
gau) et Lugano - Chiasso. Les enquè-
tes seront faites dans les trains TEE

« Gottardo » et « Ticino » par du
personnel suisse et italien et dans la
<r Cisalpin » par des agents frangais.

Le personnel ¦d'enquéte distribuéra
des questionnaires à remplir par les
voyageurs. La mise en valeur des
renseignements recueillis permettra
d'acquérir de solides données sur les
questions de concurrence et la forme
future de l'offre de prestations des
chemins de fer.

La poudre à bianchir

MfltBlWÌ

1 x Vitéblan = toujours Vitéblan

Employez les bons produits

de l 'industrie valaisanne !



Le Tennis-Club Valere et les juniors
Dernièrement, le T.C. Valére a or-

ganisé sur ses nouveaux courts son
tournoi interne juniors ; nous remer-
cions le responsable juniors, M. Jo
Blatter , pour la parfaite organisation
de ces joutes sportives. L'absence des
parents est regrettable lorsqu 'il s'agit
d'une telle manifestation. Nous espé-
rons les voir plus nombreux la pro-
chaine fois.

Chez les filles, c'est Mlle T. Chape-
ron qui a remporté la victoire finale
devant Mlle C. Bortis. Chez les cadets,
M. Aider s'est défalt avec peine de
P. Marclay.

La participation la plus importante
a été relevée chez les juniors : en ef-

fet, il y avait plus de 15 inscrits.
Voici brièvement les résultats :
Demi-finales : Sauthier - Sehnyder,

6-3 6-4 ; Roten - Borra , 6-0 6-1. —
Finale : Roten - Sauthier, 6-3 6-4.

Aujourd'hui et demain se dispute le
traditionnel tournoi interne du club et
nous souhaitons que les conditions at-
mosphériques s'améliorent rapidement
afin que ce passionnant tournoi — au-
quel prennent part tous les membres
du club — puisse se dérouler norma-
lement. Cette compétition constitué la
clòture d'une saison bien remplie et
sur laquelle nous reviendrons prochai-
nement.

F. R.

Cyclisme : avant Paris - Tour

Me Floriot
entre en scène

Sprint massif ou arrivée solitaire ?
C'est la question que l'on se pose cha-
que année à la veillé de Paris-Tours,
dernière épreuve classique francaise
de la saison, qui se déroulera diman-
che pour la (Urn e fois. Très souvent,
Ies sprinters ont fait la loi dans la
caoitale du jardin de la France et ce
fut encore le cas il y a un an quand
Guido Reybroeck (qui avait déj à ga-
gné en 1964) battit van Looy, Lemé-
teyer, Janssen et soixante-dix autres
coureurs au sprint sur le boulevard
Heurteloup. où s'achève désormais
l'épreuve pour laquelle un nouveau
parcours a été Inaugurè il y a trois
ans. Parfois pourtant on a assistè à
l'arrivée solitaire d'un coureur parve-
nu à décramponner la meute. C'est de
cette manière que Karstens l'avait
emporté en 1965.

Dérailleur autorisé
Les organisateurs, s'ils ont conserve

le parcours nouveau qui débuta-nt pair
la vallèe de Chevreuse, s'écairte ensuite
des nationales pour s'en aller , par de
petites routes, dans la Sarthe, le Loir
et Cher et l'Indre et Loire, ont en re-
vanche abandonné la formule de la
course sans changement de vitesse.
En réalité, ces deux dernières années ,
Ies concurrents disposaient néanmoins
de trois vitesses mais ils étaient obli-
gés de mettre pied à terre pour mo-
difier leur développement. Ce n 'était
donc pas la course avec « braquet »
unique. Cette interdiction du dérail-
leur n 'avait du reste nullement empè-
ché le Hollandais Gerben Karstens
d'établir un nouveau record en 1965
en couvrant les 246 km. à là moyenne
de 45km.029. Ce jour-là. il avait frólé
le « ruban de la route » propriété de
son compatriote Peter Post depuis le
Paris-Roubals de 1964 avec une vi-
tesse de crolsière s'élevant à 45km.
129.

Le retour aux dix vitesses enclan-
chables automatlquement ne pourra
néanmoins que favoriser la moyenne
si les conditions atmosphériques sont
bonnes. C'est d'ailleurs dans ce cas
qu 'il faudra s'attendre à un sprint
massif oar plus l'allure est vive plus ,
bien entendu , il est difficile de s'ex-
traire du peloton.

Bataille franco-belge
On s'attend cependan t généralement

i une course de mouvement. Tous les
Francais , notamment. n 'ignorent pas
qu'il leur faudra absolument distan-
cer les sprinters beiges, et surtout
Reybroeck, van Looy, de Cabooter,
Melckenbek, Godefroot et van Ruj-
ckeghem. ou hollandais comme Jans-
sen, Karstens, de Roo (ancien vain-
queur) , Ottenbros ou Harry Stevens,
s'ils désirent l'emporter enfin. C'est
également le problème pose à Felice
Gimondi qui , toutefois , et par per-
sonne interposée (au Tour des Flan-
dres, Dino Zandegu avait pu l'empor-
ter) peut faire triompher les couleurs

de sa marque. Mais il est plus pro-
bable que Gimondi tenterà l'échappae
de loin en essayant d'entrainer avec
lui d'autres attaquants. Dans ce cas,
il pourrait compter sur Bernard
Guyot, toujours prèt à aller de l'a-
yant, Aimar , souvent note à son avan-
tage dans Paris-Tours gràce à son
esprit offensif , Monty, Hagmann , et
peut-ètre également sur Pingeon et
Poulidor. Il semble cependant qu 'il
sera difficile à certains de fuir sans
provoquer de riposte : Gimondi sera
en effet surveillé par Janssen, l'ac-
tuel leader du Trophée super-prestige,
et Pingeon. Mais, réunis dans un grou-
pe d'éclaireurs, ces grands rivaux ac-
cepteraient peut-ètre de collaborer et
pourraient ainsi parvenir à éviter
qu 'un nouveau sprint massif ne sanc-
tionne l'épreuve.

Janssen et Gimondi
Jan Janssen peut donc, en raison

de sa forme et aussi de sa pointe de
vitesse, ètre considéré comme l'un des
grands favoris avec Gimondi . Ber-
nard Guyot, et aussi avec les sprin-
ters comme Karstens, van Looy (qui
reste capable de gagner un Paris-
Tours comme il avait failli gagner
Paris-Roubaix cette année), Reybroeck
et surtout le nouveau « crack » belge
van Rijckeghem.

Deuant la prise de position
de M. Adriano Rodoni , prési-
dent de l'Union cycliste inter-
nationale, qui a déclaré , huit
jours ouant la réunion qui ddit
statuer sur le cas d'Anquetii ,
qu'en tout état de cause, son
record de l'heure ne serait pas
homologué , et devant le refus
de la Fédération frangaise de
cyclisme d'assurer sa défense ,
.Anquetii, représente par Ra-
phael Gemìniani , assistè de M.
Darras, représentant de son
groupe sportif ,  a demande à
Me Floriot de saisir la justice
pour obtenir la réparation du
préjudice ainsi cause. Me Flo-
riot a accepté.

Mort d'un sportif
C'est avec une tristesse infinie que

les fondateurs du FC auront appris la
fin tragique, sulte à un accident de
travail de leur ancien camarade de
club M. Charly Strub. C'est dans
l'exercice de ses fonctions comme
monteur de la maison von Roll que
notre ami a perdu la vie.

Le nom de Charly Strub est Inti-
mement lié à l'epoque glorieuse du
FC Chippis, club dans lequel , comme
centre-demi, il avait largement con-
tribue au succès de son équipe. Foot-
balleur et skleur emèrite, il était d'un
caractère très aimable et chevale-
resque.

Nous présentons à sa famille si du-
rement touchée, tout spécialement è
son épouse, née Craviolini , l'expres-
sion de nos sentiments affeetés.

Le FC Chippis.

\ I II N fromages - Jambons
le premier de la aalson viande séchée, etc.

organisé par les Jeunesses Musicales et Amis de l'Art

Tour du Guatemala
Les Suisses réfrogradent

Changement de leader du Tour du
Guatemala. Le Guatémaltèque Beni-
gno Rustrian est passe en téte du clas-
sement general en 36h. 15'53" devant
l'ancien leader, son compatriote Jorge
Colindres (36h. 17'22"). Le Suisse Fe-
lix Rennhard a encore retrograde et
il se retrouvé maintenant à la 13me
place en 36h. 30'09" alors que Peter
Kropf est 20me en 36h. 53'03". La 12e
étape, Coatepeque - Guezaltenango
(105 km:) a été remportée par Evari-
sto Oliva (Gua) en 3h. 16'48" devant
Saul Alcantara fUru) en 3h. 18'20" et
Joree Nufio (Gua) en 3h. 18'30".

GYMNASTIQUE
A guichets fermés, à la « Killesberg-

halle » de Stuttgart, la formation na-
tionale du Japon a battu l'Allemagne
de l'Ouest par 287,65 points à 273,55.

L'épreuve individuelle fut remportée
par le champion du monde Akinori
Nakayama (24 ans) d'une fagon ex-
trèmement nette. Malgré une blessure
au majeu r droit , Nakayama s'est clas-
se premier au cheval d'argon (9,65),
aux anneaux (9,80) au saut de cheval
(9,60, ex aequo avec Yukio Endo), aux
barres parallèles (9.90) et à la barre
fixe (9,85, ex aequo avec Sawao Kato
qui s'est impose aux exercices au sol
avec 9,60).

Classement individuel sur six disci-
plines : 1. Nakayama (Jap), 58,30 p, ;
2. Sawao Kato (Jap) et Yukio Endo
(Jap), 57,55 ; 4. Takeshi Kato (Jap),
57,35 ; 5. Matsuda (Jap), 56,65 ; 6. Jas-
chek (Al), 55,85.

Petites nouvelles
Le Nigérien Dick Tiger, champion

du monde des poids mi-lourds, dé-
fendra son titre contre son Challenger
No 1, l'Américain Roger Rouse, le 17
novembre a Las Vegas, a annoncé M.
Mei Greb, l'organisateur de la ren-
contre. 'après les termes du contrat ,
Dick Tiger recevra 75 000 dollars ou
45 pour cent de la recette, tandis que
Roger Rouse touchera 15 000 dollars.

L'Américain Don Fullmer, reconnu
comme champion des Etats-Unis des
poids moyens par la W-B.A-, rencon-
trera l'Italien Sandro Mazzinghi en
douze reprises, le 8 décembre, au Ma-
dison Square Garden de New York.
Selon les organisateurs de la rencon-
tre, le vainqueur de ce combat sera
considéré comme l'officiel Challenger
du gagnant de la « belle » entre Emi-
le Griffith et Nino Benvenuti , qui doit
avoir Jieu en février ou en mars, à
New York.

A Barcelone, dans un combat ne
comptant pas pour le titre, Mimun
Ben Ali, champion d'Europe des poids
coq, a battu aux points le Frangais
Pierre Vétroff , devant cinq mille spec-
tateurs. La première partie de la ren-
contre fut à l'avantage du Frangais.
Par la suite, l'Espagnol se reprit. Une
grande partie du public manifesta
contre le verdict rendu à l'issue des
dix reprises. Un match nul aurait été
semble-t-il, plus juste.

- •-
Réunion internationale à Copenha-

gue :
Poids légers : Borge Krogh (Dan) bat

Angel Robinson Garda . (Cuba) aux
points, en dix rounds. - Moyens: Tom
Bogs (Dan) bat Joe Nwansi (Nigèria)
par k.o. au dixième round. - Lourds :
Joergen Jacobsen (Dan) bat Pietro Be-
si (It) par arrèt à la première reprise,
l'Italien s'étant foulé une cheville.

Titres suisses
Souvent reportee, la finale du Cham-

pionnat suisse des poids lourds entre
Béla Horwath et Rudolf Meier n 'aura
pas lieu. En effet, sur conseil medi-
cai , Horwath (Bàie) a décide d'aban-
donner la compétition. Les deux hom-
mes devaient s'affronter le 20 octobre
à Winterthour. Il est possible cepen-
dant que Meier boxe tout de mème
ce jour-là pour le titre devant son
public : la Fédération avait regu en
son temps le défi lance par le Gene-
vois Pierre Lalssue. Ce dernier pour-
rait donc étre l'adversaire du Zuricois
le vendredi 2© octqbre. . . .

Le combat pour»,» le titre des surié-
gers entre Gabriel Ciucci (Genève) .et
Andreas Kubler (Winterthour), qui de-
vait avoir liéu le vendredi 29 septem-
bre, a dù étre reporté à la suite du
renvoi du meeting prévu au Pavillon
des Sports de Genève. Une nouvelle
date a été fixée par le club organisa-
teur, celle du 10 novembre 1967.

Pour Mexico
Trois athlètes : Ralph Boston, deten-

teur du record du monde du saut en
longueur, Tommy Farrell (800 - 1 500
m.) et van Nelson (champion panamé-
rlcaln des 5 000 et 10 000 m.) ont été
ajoutés aux 16 athlètes masculins qui
représenteront les Etats-Unis aux
compétitions préolympiques de Mexi-
co, du 15 au 22 octobre prochain.

Les \uniors à Yverdon
Dimanche 8 octobre, à Yverdon, un

match représentatif junior opposera
une sélection nationale suisse à la Li-
gue du Lyonnais. La formation helvé-
tique comprend plusieurs athlètes de
premier pian : Reto Diezi (10"5 au 100
m.), Kurt Keller (21 "3 au 200 m.), Li-
nus Rebmann et Freddy Delaloye (14"
7 au 110 m. haies), Urs Bretscher (1 m.
99 en hauteur) Jean Auberson (7 m. 34
en longueur).

H A U T E - N E N D A Z
5me Cross annuel organisé par le Ski-Club Arpettaz, le 15 octobre

Le traditionnel cross organisé par
le Ski-Club « Arpettaz » Nendaz se
déroulera le dimanche 15 octobre à
Haute-Nendaz.

Dans le but de relever l'importance
de cette manifestation , plusieurs cou-
reurs de classe ont été contaetés par
les responsables du Ski-Club.

Le terrain environnant la patinoire
des Ecluses se prète admirablement à
ce genre d'épreuve.

L'AVCS a prévu ce mème jour un
entraìnement sur le plateau de Hau-
te-Nendaz avec les meilleurs cross-
men-skieurs du canton.

C'est dire que nous verrons de bel-
les empolgnades entre les vainqueurs
de l'année dernière et les nouveaux

qui chercheront à leur ravir les pla-
ces d'honneur.

Le programme a été prévu comme
suit :

De 13 heures à 14 heures : distribu-
tion des dossards à la patinoire des
Ecluses.

14 heures : départ par catégorie,
dans l'ordre : écoliers 8 à 12 ans, éco-
liers 13 à 15 ans et dames, juniors ,
seniors.

17 heures : distribution des prix de-
vant l'école du village.

Inscriptions jusqu 'au vendredi 13
octobre, chez Louis Bourban , avenue
France 1, 1870 Monthey, tél. (025)
4 25 35.

Stabilite à Versoix et Monthey
qui se rencontrent sur les bords de la Vièze

Martigny - Cantonal

C'est aveo l'equipe qui a réussi un
excellent match nul , dimanche passe à
Lausanne que Versoix se déplacera à
Monthey où l'equipe de l'endroit s'a-
lignera, elle aussi , dans une formation
s'>mblable à celle qui a inquiète si vi-
vemeent Xamax, à Neuchàtel , samedi
derneir. C'est dire que, dans les deux
formations, on est content des titulai-
res et que ce sont deux équipes en for-
me qui vont se rencontrer ce diman-
che, à 15 heures.

Tant pour Prod'hom que pour Sto-
jaspa l, l'enjeu est important : Monthey
est second au classement (4 matchs, 7
points) devant Versoix (5 matehes, 7
pts). C'est donc ni plus ni moins que
la seconde place qui est en jeu , peut
ètre méme davntage puisque le leader,
Carouge (4 matehes, 8 pts) n'est pas
certain de rentrer du Lode avec le
sourire.

Ayant pelné en début de champion-
nat , Monthey est maintenant au point
physiquement et il vient de faire souf-
frir une formation de Ligue nationale
B, chez elle, durant Ies prolongations.
C'est indiscutablement un test valable.
Du coté technique, c'est un peu moins
concluant. Si li défense est exceliente,
le milieu du terrain n'est pas très bien
occupé. Souffrant d'une cheville depuis
un mois, Camatta rechigne en outre
souvent devant l'effort; à ses còtés,
Nervi court pour deux mais n'est pas
assez clairvoyant; Maring peut les
épauler mais il est relativement lent.
En avant , un homme est en forme :
Francis Anker; à 34 ans, ce diable de
bonhomme court et se bat, occupo une
défense à lui tout seul. Ce n'est pas de
trop car ses camarades sont, ou trop
légers (Donnei , Dirac) ou travailleur
mais limite (de Buren). Reste Turin
qui vient de reprendre la compétition
et dont l'action est encore intermitten-
te; lui peut seconder Anker s'il est en
forme; ce ne devrait plus tarder.

Versoix, après avoir risque la relé-
gation et utilisé... quatre entraineurs
en 1966-67, étonne indiscutablement
dans ce championnat. René Prod'hom,
dernier entraineur de la saison semble
avoir trouve la bonne formule. Il a ln-
troduit  des jeunes : Goy, Cugier, Gobet,
Seydoux, aux coté des anciens : Zano-

ni , Meyer, Marchi , Escoffey, Bannwart ,
Ventura (le buteur). L'alliage est va-
lable puisque l'equipe se trouve dans
le haut du classement et ne vient pas
à Monthey pour remplir une obliga-
tion , mais bien pour tenter d'arracher
la seconde place à son hóte.

Pou r ce dernier , la tàche s'annonce
donc comme très dure quand bien
mème tout le monde — ou presque —
affuble Monthey du titre de favori.
Ce n'est pas notre cas et nous pen-
sons assister à une rencontre très
ouverte. j eo.

Pour son troisième match à domi-
cile, le FC Martigny aeeueille, en fin
d'après-midi , les Neuchatelois de Can-
tonal . Primitivement prévue en noc-
tumne, la rencontre aura lieu ffoak-
memt à 17 h. 30, à la demande des
visiteurs.

Finaliste de la saison dernière . Can-
tonal a rate son entrée en scène dans
le groupe romand. Monthey lui a in-
fligé une défaite très nette à la Ma-
ladière. Puis les protégés de Cocolet
Morand ont remporté un maigre suc-
cès face à Fontainemelon (0-1). Cette
victoire leur aura-t-elle redonné cet
allant qui leur manque tant ? Aux
Gautschy, Deforel (ex-Chaux-de-
Fonds), Morand et autres Ryf de nous
répaniire ce soir.

Martigny peine, lui aussi, en ce dé-
part de Championnat. Trois petits
points seulement dans son escarcelle,
après 5 rencontres : il est temps
d'augmenter ce capital , surtout que les
moyens à disposition ne manquent
pas.

Ceux qui ont vu la première mi-
temps du match contre le Locle ne
me conitrediront point. Cette phalan-
ge de jeune s doit s'affirmer , prendre
confiance. Elle le fera, c'est certain.
Pas plus tard que ce soir, nous l'es-
pérons. Certains joueurs blessés sont
incertains et l'equipe ne sera formée
que cet après-midi. Qu'lmporte ! Les
onze choisis voudront ces deux points
salutaires et bienvenus.

GS

GRAND WEEK-END DE FOOTBALL A GRONE
Samedi et dimanche, pas moins de

quatre matehes se dérouleront sur la
magnifique pelouse grónarde remise
en excellent état pour cette saison.

Le samedi, ce sont les équipes vé-
térans et juniors B qui lutteront res-
pectivement contre Sion et Naters.

Dimanche, le premier match debu-
terà à 13 h. 30 et mettra aux prises
les juniors A locaux à la redoutable

formation correspondante de Monthey.
A 15 h. 30, debuterà le match prin-

cipal entre les premières équipes de
Collombey et de Gróne.

Les Bas-Valaisans, après un départ
en fanfare, 2 matehes, 3 points, ont
connu 2 défaites successives face à
Saxon et Saillon et espèrent bien re-
nouer avec le succès face au concur-
rent grònard qui, lui, n'a pas encore
obtenu le moindre point.

La jeune équipe de Gròne, formée
de bons joueurs et bien entrainée par
le dévoué Michel Devanthéry, devrait
éclater tòt ou tard. Espérons que cela
se produira dimanche car une nou-
velle défaite mettrait les jeunes
joueurs locaux dans une situation
pour le moins delicate.

Espérons qu'un nombreux public
daignera venir encourager ses favoris
malgré les résultats peu probants de
ce début de saison.

Notons pour terminer que la se-
conde garniture de Gròne, qui méne
le bai dans son groupe de 4e Ligue,
se déplacera à Bramois à 10 h. 30
déjà.

J. G.

Lens - Chalais
Après sa déconvenue de dimanche,

le FC Chalais rendira visite demaim
après-midi au FC Lens, ces deux
clubs ont le mème nombre de points,
du coté chalaisaird on constate un
fait assez paradoxal, 4 points de
gagnés sur cinq acquis à l'extéaieur
(Lalden et Chàteauneuf) et trois
points perdus à domicile. On pounrait
en dédiuire que l'on joue mieux en
dehors, cependant cela se confirmé
partiellement puisque les deux for-
mations précitées montrent de plus
en plus leur faiblesse. Lens pouir sa
part a bien resistè au leader diman-
che et sera une noix dure à croquer
pour la formation de Pannatier qui
sera privée pour cause de blessures
d'un ou deux éléments de valeur.

Il n'en reste pas moins que l'on
va au-devant d'un match très dis-
pute, Chalais voulant se reprendre
et Lens satisfaire son public par un
succès.

Le coup d'envoi sera donne à 15
heures.

Monthey vétérans
en Coupé suisse

Cet après-midi, à 14 h. 30, les Vé-
térans bas-valaisans acoueillent les
Soleurois de Derendigen en seizième
de finale de la Coupé suisse nouvelle
formule (les champions et détenteurs
de coupes cantonales peuvent y par-
ticiper selon le système « Coupé d'Eu-
rope »).

La rencontre s'annonce difficile pour
les Montheysans qui ont joué le 16
septembre dernier à Derendingen et
y ont succombe par 6-1 ! Ce résultat
n 'est, à vra i dire pas conforme au dé-
roulement du match mais le champion
valaisan s'écroula aorès le troisième
but soleurois alors nu 'il avait domine
jusqu'alors.

Assez forts techniquement. les Mon-
theysans ont souvent de la peine à
concrétiser leur supériorité et ce dé-
faut leur a coùté cher face aux So-
leurois, plus volontaires et en re-
marquable condition physique. La si-
tuation est donc difficile pour nos re-
présentants. qui risquent l'élimmali on
à moins de triompher par 5 buts d'é-
cart. Espérons qu 'ils y parviendro nt
tout de mème car l'adversaire est li-
mite, techniquement du moins.

jec.
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Pour affronter Young-Boys ce soir au Wankdorf
Quentin et Perroud incertains, Blasevic présent

C'est ce matin, à 8 h. IO que Ies joueurs du FC Sion quittent
notre ville pour se rendre à Berne où ils disputent un m>tch très
important contre le deuxième du classement. Cette rencontre revèt
une certaine portée — comme toutes d'ailleurs — car elle servirà de
test pour les deux formations. Tout d'abord pour Young Boys qui
occupe un excellent rang au classement et qui devrait à cette occasion
prouver sa valeur réelle. Puis pour Sion qui a semble avoir retrouvé
un équilibre de bon augure.

Young Boys a battu successivement
Young Fellows 3-1 (à Berne), La
Chaux-de-Fonds 3-1 (à La Chaux-de-
Fonds), Bienne 3-2, Bellinzone 1-0 (à
Bellinzone), fait match nul contre

Afin  de mettre les choses bien
a au point et désireux de tenter d'é-

< clairer la lanterne des clubs, j' ai
! téléphoné au président de l'AVCS ,

M. Jean-Pierre Clivaz , qui m'a ap-
| porte les précisions suivantes :

« Jeudi soir, les ski-clubs du
Haut-Valais avaient une séance et

i ont discutè de l'assemblée de
l Champéry dont l'objet principal

était la révision des statuts. Mal-
heureusement , pour di f férentes  rai-

j sons, ces statuts n'ont pas pu ètre
traduits en allemand , qui est la

I seconde langue of f ic iel le  ' de
1 l'AVCS. Ces statuts auraient été
\ traduits une fois  la lecture et l'a-

doption des nouveaux articles fa i -
tes. Cependant , ces clubs , dont bien
des membres ne parlent que l'alle-

w mandi estimaient.' ètre lésés — à
i juste titre —'- et " ne 'pouvaient dqn-%¦• ner leur opinion sur des statuts
| non traduits. Aussi ils ont insistè¦ auprès du président afin que soit
; annulée cette assemblée qui ne
\ pouvait ètre valable statutaire-
! ment , vu que la deuxième langue

n'était pas utilisée.
¦ « Je dois dire, poursuivait M.

\ Clivaz, que ces gens ont été très
\ sport i fs  estimant qu'il était pré-
! férabl e  de renvoyer l'assemblée
] plutòt que de laisser se déplacer
: les délégués à Champéry et de dé-
: clarer sur place l'incompétence de

l'assemblée de délibérer valable-
1 ment:

» D'autre part , il y a di f férents
' points qui doivent étre encore re-
¦ vus et corrigés dans le nouveau

j proje t car il y a de nouvelles mo- Georges Borgéaud H

Grasshoppers et fut battu par Lau-
sanne à Berne 2-4. Young Boys a donc
battu Bellinzone et Bienne adversai-
res qui ont battu Sion, alors que La
Chaux-de-Fonds, qui tint en échec

Quant au deuxième paragraphe
concernant la nomination de mon
ami Laurent Bircher , en qualité |
de chef technique à la place de |
Willy Schaer , elle ne -correspond 1
pas à la réalité. Bircher n'a pas 1
été ¦ propose fermement à Ver- I
nayaz , mais le comité de l'AVCS §
se. complète lui-mème à la suite §|
de la démission de Willy Schaer, s|
que ledit comité a acceplee.

Normalement ce sont les clubs |
qui devaient élire le chef de la É
Commission technique et — dans .
le cas particulier puisque l' assem-
blée n'avait pas lieu — soumettre
un vote par correspondance , com- J
me cela s 'est fai t  récemment au m
sein de la Ligue suisse de hockey fi
sur giace. C'était agir statutaire- 1
¦meni et permettre au moins aux |
clubs de--ski de " f aire ¦ entendre 7' — 'rf|
ou plutòt ecrire — leur voix.

Noiéz bien que je né mets pai |
en doute les qualités exception- jÉ
nelles de Laurent Bircher , qui fu t  p
un responsable technique du Bas- i
Valais hors ligne. Ses grandes h
compétences dans le ski alpin , son M
dévouement , ne pourront qu'étre m
profi tables au ski valaisan. Et je È
félicite l'AVCS de son choix.

Mais il est regrettable tout de É
mème que la voix des clubs n'ait m
pas pu se faire entendre et sur- m
tout qu 'on les mette devant un S
fait accompli. Car l'assemblée ex- m
traordinaire n'aura pas lieu cette M
année. Elle se fera dans le cadre m
de l'assemblée generale qui durerà 8
une j ournée entière.

Sion fut battu par les Bernois. Ce
n'est pas un critère de comparaison
mais ces résultats prouvent que Young
Boys a réussi des performances légè-
rement supérieures à nos représen-
tants et peut-ètre que la chance fut
plus souvent du coté des Bernois.

Les soucis de M. Osoj rrac
L'entraineur s é d u n o i s  n'est pas

exempt de soucis et les deux inter-
nationaux, qui ont effectué le dépla-
cement en Russie sont incertains. En
effet , Quentin, qui fut écarté de l'e-
quipe pour la rencontre, souffre d'un
pied et ne peut donner toute sa me-
sure. Il s'est blessé lors de l'entraine-
ment, mais espère reprendre sa place.

Quant à Perroud, le cas est plus
grave. Il ne s'est pas entrarne jeudi
soir car il souffre de maux d'estomac.
Il n'est donc pas certain pour ce soir.
C'est dire que l'entraineur sédunois.
que nous avons pu interrogar hier,
connait de nouveaux soucis. Cepen-
dant, personnellement, nous oonnais-
sons la volonté de ces deux joueurs
qui se sacrifieront pour le club.

Blasevic remis
— Si Perroud et Quentin ne peu-

vent entrer, qui alignerez-vous ?
— Ce seront certainement Savary et

Frochaux. Le contingent se compose-
ra donc de : Biaggi (Grand), Sixt. Wal-
ker, Germanier, Jungo, Perroud, Bla-
sevic, Gasser, Bruttin, Elsig, Quentin,
Frochaux, Savary.

— Et Blasevic, pourra-t-il s'aligner?
— Blasevic a repris son travail

mardi et s'est entraìné cette semaine.
Apnaremment il se sent bien et est
prèt physiquement. de telle sorte que
je pourrai compter sur lui ce soir à
Berne.

— Avec les soucis que vous avez.
vous devez ètre pare pour des rempla-
cements éventuels ?

— J'ai profite de cette semaine de
répit pour mettre sur pied deux mat-
ehes am<caux au cours desquels j'ai
essavé de jeunes joueurs. Je suis très
satisfait de ces essais et quelques leu
nes m'ont laisse . une excellente im-
pression. Ils pourront s'aguerrir enco-
re et nul doute que le FC Sion dis-
poserà d'un contingent important de
très bons joueurs. _¦• . . ,

— Comment avez-vous préparé vo-
tre entraìnement pendant ces 15 jours
de répit accordé par le; Championnat '

— La semaine-' passée. nous avons
fait un ehtratnèmént'ti*fes pòussé alors
que cette semaine »fiou& àvohs plutòt
ralenti afin que les joueurs ne soient
pas éprouvés avant la rencontre de
ce soir et qu'ils conservent toutes leurs
ressources physiques.

Sion a sa chance
— Que pensez-vous de la formation

bernoise ?
— Je ne la connais pas car je ne l'ai

jamais vu jouer. Mais j'ai recu des
renseignements de la part d'amis. Je
ne pense pas que ce soit une grande
grande éauipe mais actuellement elle
est stimulée par sa deuxième place
du classement, ce qui lui donne un
très bon moral.

— Avez-vous bon espoir ?

lls ont recommencé l'entrainement hier soir
Nous avons déjà plus d'une fois

relevé ici mème le sérieux et l'inten-
sité de la préparation des nageurs
montheysans dont la première équipe
jou e en Ligue nationale A où elle
s'est classée, cette dernière saison , au
troisième rang, ex aequo avec Soleure
et Arbon. En effet , nos brillants re-
présentants au sein de l'elite suisse
du water-polo recommencent ce soir
déjà l'entrainement en salle sous la
direction de Gerard Sauer , l'homme
qui est à la base des succès monthey-
sans. Or, la saison ne débute qu'en
jui n prochain.

Ajoutons que, outre les entraìne-

Ht !. à dr., Gerard Sauer. entraineur, Michel Grandjean, Christian Turin,
Paul Bornhauser et Georges Genton. Au ler rang : Armand Bussien, Jacques
Bressoud, Eugène Ferland , Daniel Nebel et Marc Coderey. Manquent sur la
Photo Georges Kaestli et Fritz Schaepper. (Photo Bussien).

ments hebdomadaires en salle, les
tritons bas-valaisans effectueront , dès
l'ouverture des piscines couvertes de
Pully et Genève, un entraìnement,
hebdomadaire également, dans ces
bassins.

C'est dire que les succès monthey-
sans ont pour base un travail intensif
place sous la direction d'un entrai-
neur compétent.

Voici la première équipe de water-
polo du Cercle des nageurs de Mon-
they, à la fin de la saison 1967, au
début du mois de septembre dernier
plus précisément. jec.

— Un entraineur doit toujours avoir
bon espoir et au moment où il fait
preuve de pessimisme, cela se reporte
sur l'equipe. Je pense que nous allons
fournir un bon match, car nous
n'avons rien à perdre à Berne. Actuel-
lement, notre position est meilleure
et nous pouvons jouer sans appréhen-
sion comme c'était le cas ces derniers
dimanches. Les joueurs seront plus
calmes. exempts de nervosité.

II est bien clair que M. Osojnac ne
veut pas faire preuve non plus d'un
optimisme exagéré. Bien au contraire,
d'autant plus que la participation de
Quentin. et surtout de Perroud, est
incertaine.

Souhaitons pour nous que nos re-
présentants rééditent l'exploit du der-
nier match de Championnat de la sai-
son passée, à savoir une victoire sur
le stade du Wankdorf.

G. B.

Un derby à ne pas manquer

Saxon - Sierre
Dimanche à 14 h. le FC. Saxon re-

go it le FC. Sierre I.
Saxon-Sport doit à tout prix rem-

porter les deux points s'il ne veut
pas se faire souffler la première pla-
ce par son riva i du jour. Sierre romp-
te beaucoup sur son exceliente défen-
se qui n 'a concèdè aucun but en trois
matehes. Nul doute que de nombreux
spectateurs assisteront à cette lutte
au sommet. A 15 h. 45, sur le mème
terrain . Saxon III recoit Leytron I.
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Demain premier match de hockey sur giace
Sélection valaisanne - ¥iège

C'est dimanche soir, sur la patinoire
de Sion, que nous allons revivre l'am-
biance des matehes de hockey sur
giace et que le « sleep shoot » prendra
petit à petit le pas sur la reprise de
volée de l'intérieur du pied.

Nous avons publié la composition
des deux équipes et nous voulons nous
y arréter quelques instants.

Sélection valaisaivrie
Commenpons par l'equipe chère au

président cantonal Henri Favre, qui
réunit cette sélectio n deux ou trois
fois l'an en début et en fin de saison,
sélection dirigée par l'entraineur du
HC Sion, Jimmy Rey. Nous y trou-
vons cinq éléments du HC Sierre,
champion suisse 1966-1967, dont Us
deux gardiens Rrllier et Berthoud.
Mais surtout on y trouve les trois . dé-
fenseurs qui ont pratiquement joué
tout le Championnat — alors qu'Og-
gier faisait de temps en temps une
apparition — Henzen, G. Mathieu et
JC Locher. Un seul avant sierrois :
N. Mathieu. D'autres joueurs sont in-
dispon'Wes , parce qu'ils sont à l'école
de recrues. Martigny met à disposi-
tion un défenseur, Bernard Grand, et
deux avants : Bernard Nater et le ta-
lentueux Michel Moulin. Montana-
Crans sera présent . avec ses deux
meilleurs j[qu'eurs, ' _u moment : . Reto :
Taillens et « Zizi » Béstenhcjder. Quant

au HC Sion , il fournit quatre avants :
à savoir la première ligne — la « D »-
sturm — Dondainaz, Dayer . Debons et
Hervé Micheloud. Les joueurs sédu-
nois ont pu s'entrainer hier soir et
aujourd'hui.

Viège sans Kurt Pfammafter
Viège sera fidèle à lui-mème, ayant

effectué un camp d'entrainement à
Villars. Nous y trouvons les mèmes
éléments que l'année passée, à I'ex-
ception de Kurt Pfammatter, qui a
été hospitalisé pour subir une grave
opération. Nous saisissons l'occasion
pour souhaiter à ce sympathique et
talentueux joueur un prompt et com-
piei rétablissement et nous espérons
le revoir prochainement sur nos pa-
tinoires. Viège possedè une force en
deux talenlueux gardiens : Bassani et
Darbellay, qui joueront tous les deux
cette saison. Nous retrouvons les frè-
res Furrer, les Truffer A., O. et H.,
Salzmann, Zurbriggen. tous plus dé-
cidés Ies uns que Ies autres à repren-
dre sérieusement le collier cette sai-
son et représenter dignement le Valais
dans la compétition de Ligue Natio-
naie A.

C'est dono un match d'ouverture
très intéressant qu'il sera donne de
voi. demain soir sur la patinoire de
Sion. i ' ' ™ m h ry^y n?y ì.yyy :yy 7AA -'A;:<K &:::

Breves nouvelles ani ont leur importante
Naters - Savièse

Le FC. Savièse effectuera dimanche
7 octobre son premier déplacement en
terre haut-valaisanne pour donner la
réplique à 15 h. au FC. Naters.

Une rencontre qui s'annonce très
ouverte mais qui devrait toutefois
permettre aux Saviésans de consoli-
der leur première place au classe-
ment.

Tous les amis du FC SaVièse se fe-
ront un plaisir d'organiser ce diman-
che de facon à pouvoir aller encoura-
ger leuir favori car il ne faut pas
vendre la peau de l'ours !...

Saviésans, rendez-vous donc à 14 h.
30 à la bu vette du FC Nateirs , votre
« une » mettra tout en oeuvre pour
que vous passiez en sa compagnie un
agréable après-midi.

Savièse II - Nax
La deuxième formation recevra le

FC Nax à 15 heures. Tenus en échec
dimanche passe à Granges , gageons
que les poulains de l'entraineur Bri-
dy se rachèteront entièrement face
à une équipe qui est toujours à la
recherche d'une bonne carburat ion !

or.

Sion C 3 - Savièse, à 14 heures,
à l'Ancien Stand Nord.

Dimanche 8 octobre 1967 :
Sion A 1 - La Chaux-de-Fonds, _

11 h. 30, à l'Ancien Stand Sud.
Sion A 2 - Rarogne, à 14 heures,

à l'Ancien Stand Nord.
Sion B 1 - City, à 14 heures, à

l'Ancien Stand Sud.
Sion B 2 - Vex, à 15 h. 45, à l'An-

cien Stand Sud.

LUTTE

Sur nos terrains
SIERRE

Petite activité à Sierre puisqu 'un
seul match a lieu aujourd'hui à 15 h.
et oppose les juniors C 3 de Sierre
aux juniors C de Viège.

SION
Par contre, a Sion , pas moins de

6 matehes juniors sont à raffiche au-
jourd'hui et demain. En voici le pro-
gramme complet :

Samedi 7 octobre 1967 :
Sion B 3 - Rarogne, à 15 heures,

à l'Ancien Stand Nord.

Avant Valais - Zurich
Rappelons que c'est cet après-midi

que se disputerà à Martigny la ren-
contre de lutte opposant la sélection
valaisanne à Zurich. Dès 14 heures,
dans le préau de l'école (salle de
gymnastique en cas de pluie) ces deux
sélections vont se livrer une lutte sans
merci pour triompher. L'intérèt rési-
dera particulièrement dans le fait que
plusieurs internationaux seront aux
prises.

Nous avons publié déjà la compo-
sition de la sélection valaisanne. Voici
maintenant la formation zuricoise, qui
a fort belle allure :

57 kg. Berchtold Arnold ; 63 kg Pi-
riwackter Peter ; 70 kg. Schmidt An-
ton ; 70 ' :g. Ermann Hans-Peter ; 78
'<:g. Liichler Peter ; 78 kg. Eberholfer
''eter ; 87 kg Menzi Rudi ; 97 kg. Jut-
zeler Bruno ; plus de 97 kg. Forster
Max.

HOCKEY SUR GLACÉ

Une finale qui promet
Ganève-Servette et Le HC Kloten

se sont qualif ies pour la finale de
la Coupé Kyburg, à Thoune , en bat-
tant respectivement La Chaux-de-
Fonds et Thoune Genève-Servette
s'est impose par 4-3 (0-0 2-1 2-2) et
Kloten par 4-3 égalemen t (1-1 0-1
3-1).



COUP DE THEATRE DANS L'AFFAIRE GLOBE-AIR
L'ancien directeur de la compagnie arrèté

Baisse des prix des fruits

^> *v

BALE. — La crise de la compagnie d'aviation « Globe-Air » vient
de connaitre un nouveau développement. Aux premières heures de
vendredi mat i, M. Karl Ruedìn , directeur démissionnaire de la société,
qui rentrait en avion de Londres, a été arrèté à l'aéroport de Bàie-
Mulhouse par le procureur general de Bàie. La raison exacte de cette
arrestation n'est pas encore connue.

¦Jeudi après-midi , les quatre administrateurs intérimaires de la
compagnie avaient déclaré que sans aide financière immediate de
trois millions de francs, « Globe-Air » ne pourrait pas poursuivre
son exploitation.

Jeudi soir on apprenait encore que
les administrateurs avaient repoussé
le pian d'assainissement remis le 22
septembre à l'Office de contróle et
que le bilan à fin 1966, qui a été re-
mi»; le 2 octobre , montré que l'ensem-
ble du capital-actions a été utilisé et
qu 'en 1967 on a travaille à nouveau
avec pertes.

L'administration imtérimaire actuel-
le qui se compose de MM. Bamsaaghy,
directeur de l'exploitation technique,
H. Frei , chef du département de la
technique. R. Hofer , directeur de la
division des opérations , et H. Rei-
maan, directeur des ventes, a élaboré
un pian devant permettre de sauver
l'entreprise. Ce pian prévoit :

1) - La création d'une société dis-
posée à reprendre le passif de 3 mil-
lions de francs, afin de pouvoir lever
les premières hypothèques qui grèvent
les deux appareils « Dart Herald »
avec lesquels « Globe-Air » pourrait
poursuivre son exploitation .

2) - Conclusion d'un accord avec le
vice-président de « Globe-Air », M. Pe-
ter G. Staechelin , qui depuis l'été
1967 est propriétaire du « Briitamnia »,
accord aux termes duquel cet appa-
reil continuerai! d'ètre mis à disposi-
tion de Globe-Air.

3) - Si cet appareil ne pouvait ètre
mis à disposition par M. Peter Stae-
chelin, qui en a besoin apparemment

pour un projet en Afrique , une autre
machine « Britanmia » devrait ètre
louée. Des contrats de degrèvement
de 50 pour cent pour cet appareil se-
raient déj à en cours de conclusion.

4) - Des pleins-pouvoirs doivent
ètre accordés aux membres de l'ad-
ministration intérimaire pour la pré-
paration d'un pian d'assainissement è
long terme.

UNE MAUVAISE POLITIQUE
La politique suivie jusqu 'ici par la

compagnie doit cesser. « Globe-Air »
aurait en partie travaille en dessous
des tarifs et les offres étaient faites
mème souvent jusqu 'au 25 pour cent
au-dessous du prix de revient.

Avec un montani de 3 millions de
francs , les adminisitrateurs aotuels
pensent maintenir à fiat la société.
Cependant. cette mesure doit ètre pri-
se immédiatemenrt, sinon la compagnie
ne pourrait plus dìsposer du matériel
technique et du personnel nécessaires.

REJET DU PROJET
D'ASSAINISSEIMENT

Le rejet du projet d'assainissement
présente par la fiduciaire Amberg et
Co, qui avait été chargée le 28 aoùt
d'établir un pian d'assainissement est
un des facteurs qui a remis tout le
pian en question. La fiduciaire, qui
fonctionnait en tanit qu'office de con-

tròie, avait rejeté le 23 aoùt le bilan
pour 1966 qui avait été établi par la
direction. L'Office de contróle avait
domande le 23 aoùt la convocation de
l'assemblée generale, qui en vertu des
statuts devait se tenir au plus ta rd le 30
juin. Le projet d'assainissement rejeté
a été soumis le 22 septembre au Con-
seil d' administration et contient les
poinits suivants :

1) - Le Conseil d'administration re-
nonce à 5 millions de francs , en chif-
fres ronds, et à quelque 5 millions de
francs remis sous forme de créances
et de nantiissement.

2) - Les créanciers renoncent à un
tiers de leurs créances, reprennent du
capital-actions pour un deuxième tiers
et accorderai pour le resile un ajour-
nement à long terme.

3) - Les petits actionnaires se dé-
claren t prèts à amortir de 70 à 90 pour
cent de leurs actions.

4) - En principe l'ensemble du capi-
tal-actions devrait ètre amorti , mais
avec le maintien d'un petit reste en
capital-actions, les actionnaires de-
vraient si possible maintenir à flot la
société.

Le Conseil d'administration ne s'est
pas déclaré en mesure d'opérer pour 10
millions de frames d'amortissements.
C'est la raison pour laquelle le pian
d'assainissement a échoué.

___, . ,rT1_ 1 à un autre poste ».GARDE A VUE Le flj fférend personnel est éliminé par la réconciliation sans équi-
D'après les renseignements fournis | | voque entre le colonel commandant de corps Gygli et le colonel »

par le parquet d'Arlesheim (Bàie- B brigadier Musy.
Campagne) M Karl Ruedin , l'ancien ;

^̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^directeur de Globe-Air, est garde à M^MMSMSSŜ ^
vue. On ne peut donc parler d'une
arrestation proprement dite.

L'arrestatión surprenante de l'an-
cien directeur par le Ministère public
de Bàie-Ville à l'aéroport de Bàie-
Mulhouse, dans la nuit de j eudi à
vendredi, a pour origine le rapport
sur la vérification des comptes depose
par l'Office de contróle de Globe-
Air S.A. Ce rapport contient certains
faits, qui nécessitent un examen ur-
gent du point de vue du droit penai.
Afin que M. Karl Ruedin n 'ait pas
l'occasion de rencontrer certaines per-
sonnes, il est gardé à vue. Avant son
arrestation, M. Ruedin se trouvait en
Angleterre. Toute l'opération s'est fai-
te dans le plus grand secret. Les
employés de « Globe-Air » ne savaient
rien de tout cela quoique diversès
mesures de sécurité — de facon très
discrète certes — avaient été prises
à l'aéroport de Bàie-Mulhouse.

Le parquet d'Arlesheim n'a pas vou-
lu fournir d'autres détails, cela dans
l'intérèt de l'enquète. L'opinion pu-
blique sera informée en temps utile a lieu d'esperer que les consomma-
sur l'état de la procedure. teurs profiteront des baisses sensibles.

BERNE. — Le comité du Club agri-
cole des Chambres fédérales, prèside
par M. E. Pidoux, conseiller national,
s'est occupé des problèmes posés par
le placement d'une abondante récolte
de fruits, accélérée par la tempera-
ture estivale de ces derniers jours. Il
a constate, dit un communiqué « que
les autorités et les groupements com-
pétents ont pris à temps toutes les
mesures possibles pour maìtriser la
situation. La transformation dans les
cidreries , notamment, connait une am-
pleur encore jamais atteinte. Les pro-
ducteurs peuvent faire face aux diffi-
cultés en me,ttant ,en, valeur, des . fruits
dans une proportion accrue,' notam-
ment par la fabrication de cidre, la
distillation et l'affouragement ».

Le communiqué ajouté :

« A propos des fruits de table, il y

imposées par le marche, des prix a
la production. Les fruits de la qualité
la se vendent aux prix de la qualité
2, soit 35 centimes le kilo pour les
Boskoop, qui sont payées 30 centimes
net aux producteurs. La nouvelle mé-
thode de vente que constitué la livrai-
son régulière à domicile, par abon-
nements et jusqu'au début de l'été
prochain, de pommes triées propres à
la consommation mériterait d'ètre plus
largement répandue. D'autre part, les
efforts des commergants en faveur des
fruits du pays ' ne de»vraìent pas ètre
entravés par d'inopportunes campa-
gnes de vente au rabais pour des
produits de concurrence.

» Une seconde campagne de vente
de fruits à prix réduits en faveur de
la montagne sera organisée durant
l'hiver. Enfin , il y a lieu d'encourager
dans la mesure du possible, en dépit
des difficultés , l'exportation de fruits
de table. »

JOLI APPARTEMENT
à louer non-meublé a •< Granges
près Sion », 2 chambres + cui-
sine, salle de bain avec eau
chaude, cave, chambre à lessive,
galetas, grande remlse, petit jar-
din.

Tél. (022) 44 20 96 ou ecrire sous
chiffre AS 15815 G., Annonces
Suisses SA, 1211 Genève 4.

Demandez

un essai des nouvelles

1700 S et 2000 S

NOS OCCASIONS

Rénovées _"_ li1?8l livrées
et ¦ *»¦*¦* prètes à
garanties I ejfi.ra I l'expertise

Crédit facile - Grand choix

1 CORTINA GT, 18 000 km 1967
1 VW 1200 bas prix 1961
2 ANGLIA 1200 63-64
1 AUSTIN 1100 64
4 17 M 62-64
1 12 M 1965
1 RENAULT R8 1963
1 TAUNUS 20 M 35 000 km 1967
1 BREACK AMI 6 1966
1 20 M TS 1965
1 FIAT 2300 1963
1 VAUXHALL VICTOR 1964
1 2 CV CITROEN 1965

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 64
1 PICK UP doublé cab 64
1 Fourgon CITROEN, 50 000 km 1961
1 Camionnette MATADOR , bon état

bas prix , 1962

SION :
R Valmgggia Tél. 2 40 30
J.-L. BonWn Tél 8 11 42

MARTIGNY :
Carron Maurice Tél (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel (027) 2 12 71

v P 377 S

un appartement
aveo 3 chambres, cuisine, salle
de bain. BQcher et cave.

Tél. (027) 4 41 77.
P 38767 S

A VENDRE

appartement 4 Vi p.
cave, garage et grand jardin.
Très belle situation.
Prix :
Fr. 70 000.-
S'adresser chez Anselmo ROUX,
Champlan.

P 38615S

A LOUER A SION, pour tout de
suite :

2 chambres
jndépendantes

tout confort , centre-ville. A la
méme adresse

bureaux
Tel. (027) 2 34 79. »

P67 S

A LOUER

le Bazar Agaunois
à ST-MAURICE

Epicerie fine - Jouets - Bonnete-
rle, etc. Commerce de bon rap-
port. Situation centrale dans la
Grand'Rue. Loyer avantageux,
mobilier commercial existant
compris.

S'adresser à M. Leon Amacker,
commercant , St-Maurlce.

P 38705 S

A vendre à Chàteauneuf/Conthey
environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre PH 15'462 à
Publicitas, 1002 LAUSANNE.
Ecrire sous chiffre PH 15'462 è
Publicitas, 1002 LAUSANNE.

A remettre à CHÀTEAUNEUF/
CONTHEY, pour cause de dóparl
contrat de location du 15. 10. 67
au 31. 3. 68 d'un bel

appartement de 3 p.
Prix de location : Fr. 200.— pa
mois + charges comprises.

Ecrire sous chiffre PB 38684 ou
téléphoner au (027) 4 21 49.

Nouvelle réglementation des rabais pour cigarettes

I SEMAINE DE 5 JOURS DANS I
I V ADMINISTRATION FED ERALE i
s!» ,»

BERNE. — Le Conseil federai a décide vendredi d'envisager l'In- I
I troduction de la semaine de cinq jours, l'année prochaine, dans les I
| bureaux de l'administration centrale qui peuvent ètre fermés le samedi. I
I Actuellement, Ics bureaux fédéraux de Berne sont fermés un samedi I
3SS L.' n !• ilanv T *_._ •_ __.» -. „.... ' i __ * a „ . . . «fi

BERNE. — Le Conseil federai a arrete vendredi une nouvelle
réglementation pour la vente des cigarettes. La limite maximale des
rabais est portée de 8 à 10 "lo, quelle que soit la quantité vendue. En
d'autres termes, le système selon lequel une cartouche de dix paquets
donne droit à un paquet gratuit est généralisé et admis officiellement.
Rappelons que dans cinq ans, à la suite d'une décision prise jeudi par
Ics Chambres fédérales, les prix imposés pour les cigarettes seront
sbolla.

La décision prise par le Conseil fe-
derai modifie l'ordonnance de 1947
sur l'imposition du tabac. Elle est en
relation avec un arrèt du Tribunal
federai. L'histoire compliquée de cette
réglementation peut étre résumée ain-
si : '

La garantie legale des prix du ta-
bac manufacturé remonte à 1938. En
1946, la loi sur l'AVS charge le Con-
seil federai de prendre des mesures
pour assainir le commerce de détail
de la branche du tabac. En 1962, une
nouvelle ordonnance précise que les
ventes en petites quantités (moins de
400 cigarettes) peuvent faire l'objet
de rabais et de ristoumes jusqu'à 8 %
(mais non de rabais en espèces).

Toutefois , les coopératives de con-
sommateurs ne sont pas soumises à
cette norme lorsqu'elles la dépassent
pour d'autres marchandises. C'est un
ancien privilège, mais pour éviter des
injustices, les autres détaillants sont
autorisés à aller aussi au-delà de
8 %. Pour les ventes de 400 cigarettes
au moins, le rabais maximum est
porte à 10 %. Des rabais en espèces
ou en nature sont aussi permis. Pra-
tiquement , cela signifie qu 'à cette
epoque on avait droit à deux paquets
(ou à l'équivalent en argent) lors de
l'achat de deux cartouches. Mais une
cartouche ne donnait pas droit à un
paquet.

Une grande entreprise du commerce
de détail , qui n 'est pas une coopera-
tive , décide alors d'accorder des ra-
bais dépassant sensiblement 8 %. Des
amendes sont prononeées par la di-
rection des Douanes. L'entreprise fait
recours au Tribunal federai qui , le
28 novembre 1966, déclaré que le pri-
vilège des coopératives est anticonsti-
tutlonnel.

Dès ce moment , de nombreux dé-
tail lants accordent des rabais impor-
tants. Il en résulte , dit un commu-
niqué officiel, « un gàchage des prix
qui exclut parfois tout benèfico et

rend illusoire la garantie des prix ».
Sur ces entrefaites, le Conseil na-

tional et le Conseil des Etats approu-
vent la nouvelle loi sur le tabac et
décident d'abolir dans cinq ans les
prix imposés. Le Conseil federai esti-
me donc judicieux d'aligner son or-
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BERNE. — Le Conseil federai a décide vendredi d'envisager l'In-I troduction de la semaine de cinq jours, l'année prochaine, dans les
I bureaux de l'administration centrale qui peuvent ètre fermés le samedi.

I Actuellement, Ics bureaux fédéraux de Berne sont fermés un samedi
|| sur deux. Les travaux préparatoires, qui devront notamment tenir
H compte des problèmes de transport, sont en cours.

donnance sur l'arrèt du Tribunal fe-
derai. Tous les détaillants sont ainsi
mis sur le mème pied en ce qui con-
cerne les rabais autorisés.

Le nouvel arrèté du 6 octobre 1967
porte de 8 à 10 % la limite des rabais,
quelle que soit la quantité vendue.
Cette limite revèt un caractère obli-
gatoire pour tous les détaillants, coo-
pératives y compris. Les rabais en
espèces sont également autorisés (lls
ne peuvent toutefois étre arrondis
aux cinq centimes supérieurs — il
y a ainsi égalité avec les timbres-

ì rabais).
- Ces nouvelles dispositions, préci-

sons-le, entrent en vigueur le 16 oc-
tobre.

'-'~ 'Tssr~y^ "*r-r;»iT_sbdiH___i__i____i

GYGLI- MUSY : RÉCONCILIATION
BERNE. — Un communiqué du Département federai publié ven-

dredi matin annoncé que le différend personnel entre le colonel
commandant de corps Gygli et le colonel brigadier Musy est éliminé
par une réconciliation sans équivoque.

Voici le texte integrai du communiqué :
« Le communiqué du 30 septembre, faisant état des divergences

survenues entre le chef de l'état-major general et le colonel brigadier
Musy, chef de la subdivision Renseignements et Sécurité, annoncait
que le chef du Département militaire federai , afin de pouvoir prendre
une décision, avait ordonné une enquète interne confiée au professeur
R. Probst de Berne, enquète qui suit son cours.

» Or, la position particulière du chef des services de Renseigne-
ments et de Sécurité a incile certains j ournaux à des commentaires
qui ont franchi nos frontières et pourraient atteindre l'estime et la
confiance dont nos services ont toujours été l'obj et et par le fait
mème causer un grand préjudice à notre armée.

» C'est pour cette raison que le colonel commandant de corps
Gygli et le colonel brigadier Musy, mettant l'intérèt de notre pays

: au-dessus de divergences, ne portant du reste pas sur des questions
! de principe, se sont rencontres le 5 octobre. Le chef de l'EMG a
i confirmé que le colonel brigadier Musy fait partie de notre service de
S renseignements depuis 17 ans, onze ans d'abord comme attaché militai-
H re, depuis 6 ans comme chef de section et chef de subdivision. Le

; colonel brigadier Musy a toujours fait son devoir en recevant l'appro-
¦ bation de ses supérieurs ».

Le communiqué poursuit : « Le colonel commandant de corps Gygli
V regrette qu'une question d'ordre secondaire ait provoqué un choc
H iMnible. Le Département militaire federai tient en particulier à oppo-

1 ser un dementi formel à certains échos prétendant que dès l'entrée en
fonction s du chef EMG actuel , en 1965, il y aurai t eu mésentente entre
| le col. cdt de corps Gygli et le col. br. Musy.

» C'est du reste sur la proposition du col. cdt de corps Gygli que
le colonel EMG Musy, à fin 1965, a été nommé brig»adier par le
Conseil federai. En outre. le col. br. Musy avait, à fin 1961 déjà ,

i précise que sa mission était si harassante qu'il demanderait d'ètre
: relevé de ses fonctions au bout de 7 à 8 ans d'activité, c'est-à-dire à

fin 1969 au plus tard. Pour cette raison et pour éviter toutes difficultés
1 ultérieures, le colonel brigadier Musy maintient la demande qu'il a

faite au chef de l'EMG le 5 septembre, date à laquelle les divergences
1 se sont concrétisées, d'ètre relevé de ses fonctions actuelles et affeeté

Mission positive du C.I.C.R. au Congo
Les mercenaires seront évacués à Malte

GENÈVE — Par un document
transmls par des intermédiaires au
general Mobutu , en sa qualité de pré-
sident de l'Organisation de l'unite
afrlcaine, et qui a été remis à M.
Jean Wilhelm , délégué special du
CICR à Kinshasa , le colonel Schramm
déclaré que sl la totalité de son grou-
pe, y compris les Congolais qui en
l'ont partie peuvent avoir la vie sau-
vé et quitter le territoire du Congo,
il accepté les propositions qui lui ont
été faites par l'OUA , dans une réso-
lution adoptée par cette organisation
le 19 septembre.

Le colonel Schramm se déclaré prèt
à mettre fin aux hostilités et à quit-
ter le territoire du Congo pour une

destination libremenf acceptée dès
que les responsables du groupe auront
« jugé suffisantes les dispositions pri-
ses avec l'aide d'organismes Interna-
tionaux compétents » pour assurer
sa sécurité. Dans une déclaration
complémentaire , le colonel Schramm
a précise que l'organismo internatio-
nal compétent correspondait en l'oc-
currence au CICR.

Le CICR va donc prendre Ics con-
tacts nécessaires pour assurer l'éva-
cuation du groupe Schramm. Le
»< point de chute » des mercenaires
sera l'ile de Malte, cela avec l'ac-
cord du gouvernement maltais. Les
gendarmes katangais seront accueillis
pour leur part en Zambia
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SEERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion , tèi. 5 10 74.

riiniqut- Ste-Claire — Heures Jes
visites aux malades de 13 b. à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les lours

fi est demanda de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie

Prièrp de respecter les signaux d'in-
terdiction de cìrculer et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos n'es malades

Hòpital d'arrondissement - Visites
aux malades -le 1.1 h à IR h 30

Chàteau de Villa - Musée Rilke
Ouvert en oermanence

tin ; 11 h. messe dialoguée ; 18 h. messe
dialoguée.

7 octobre, ler samedi du mois, messe
le soir à 20 h.

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

Tous les soirs à 20 h., sauf le jeudi ,
chapelet en l'honneur de N.-D. du
Rosaire.

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

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 8 h. et 9 h. 30. En semaine, messe le
mercredi à 10 h. 45 et le jeudi soir à
19 h.

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service En cas d'ur-
gpirre e! en I absence rie "otre méde-
cin t ra iUint  veuillez vous adresser à
l'hftintfll rie Sion tél ? 43 01

Maternité de ta Pouponnière - Vi-
siH'»» oiilnnw» tnus les jours de II' h
è 12 h de 13 h à 1F h et de l« h
à 20 h 30

(Kuvie Sainte-Flisaticth - Toujours
à »ii.-p. milieu Pnupnnnnièi e valaisan-
ne U4! 2 15 F6

Hnpital régional — Visites autori-
sées tous les iours de 13 h j  15 h

Dépannage de service Miche!
Sierro Tél 2 59 59 - 2 54 fi.3

Ambulance — Michel Sierro Pél
2 59 59 • 2 54 63

Service de dépannage permanent
pannes sur mute — Bernard Lolita n
Tel 2 26 19

Pinte de Tous- Vents — Exposition
Gene Cochand

CAS course Mt-Chauffé (France) le
15 octobre 1967 : inscription jusqu 'au
mardi 10 octobre auprès de M. G. Jor-
dan , 1 ch. des Ormeaux , Sion, tél.
(027) 2 31 79 - 2 31 80.

Théàtre. — Jeudi 12 octobre 1967, à
20 h. 30, Orchestre de chambre Tibor
Varga , interprétations Bach et Bartok.
Location chez Hallenbarter & Cie, rue
des Remparts.

OFFXCES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
8 octobre

; 21e dimanche après la Pentecóte
Fétc de la conséeration (Dédicace) de

la cathédrale
fi h. 30 confessions ; 7 h. messe et

hopiélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. office pontificai célèbre par Mgr
Louis Haller, évèque titulaire de Beth-
léem ; 11 h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

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

Congrégation des Enfants de Ma-
rie. — 17 h. réunion des ainées à
l'Ecole de commerce, Petit-Chasseur.

FARCISSE DU SACRE-CtEUR
8 octobre

21e dimanche après la Pentecóte
Messes, sermon à 7 h. et 8 h. ; grand-

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

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

Tous les soirs de semaine, à 20 h.,
chapelet et bénédiction du Saint Sa-
crement.

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

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche , messe avec sermon à 10 h.
Le mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
8 octobre

21e dimanche après la Pentecóte
Eglise de Saint-Guérin. — 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe chantée en la-

EGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst, 20'h,

culte.
MONTANA : 10 h. culte.
SION : 9.45 Uhr Gottesdienst (mit

HIg. Adendm.), 18 h. 30 culte (avec
sainte céne).

MARTIGNY : 10 h. 15 culte.
MONTHEY : 10 h. culte (avec sainte

céne).
VOUVRY : 9 h. culte (avec sainte

céne).
BOUVERET : 10 h. 15 culte (avec

sainte céne).

ST. THEODULSKIRCHE
GOTTESDIENSTGELEGENHEITEN
Sonntags : Um 07 Uhr 30 Fruhmesse

mit Predigt. 09 Uhr Amt mit Predigt.
18 Uhr 15 Abendmesse mit Predigt.

Werktags : Montag hi. Messe um
18 Uhr 15. Dienstag Messe um 16 Uhr
30. Mittwoch Messe um 20 Uhr. Don-
nerstag Messe um 08 Uhr (Schul-
messe). Freitag Messe um 18 Uhr 15.
Samstag Messe um 08 Uhr.

Beichtgelegenheit ari den Voraben-
den von Sonn- und Festtagen und
dem 1. Monatsfreitag jeweils von 17-19.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuille? vous adressei à
l'hópital de Martigny Tél 2 26 05

Le Manoir — Exposition Hans Erni.
peintures sculptures. Iivres. philatélie
Tous les lours dimanche y compris.
de 9 h A 12 h et de 14 h à 19 h

Galerie « Art Libre » : du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition Jean-
Claude Rouiller Ouverture de 20 à 22
heures. Le samedi toute ta iournée.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gail lard.  tél 1025) 3 62 17

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.
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Opera Mundi

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis et jours fériés tél 4 11 92
Ambulance. — Louis C l e r c .  *él

4 20 22 En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél 17

SS
o
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JOSEPHINE

Samedi 7 octobre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Le rail; 10.45
Les ailes, et finale du concours Roulez
sur l'or; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au
carillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Extrème-Orient Express (6) ; 13.05 De-
main dimanche; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Folklore d'outre-Atlantique;
14.35 Le chef vous propose...; 15.00 Mi-
roir-flash; 15.05 Le temps des loisirs;
16.00 Miroir-flash; 16.05 La revue des
Iivres; 16.15 Feu vert; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Swing-Sérénade; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 18.45
Sports; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 Le
quart d'heure vaudois; 20.00 Avant le
concert des lauréats; 20.15 Concert des
lauréats du Concours international
d'exécution musicale Genève 1967;
22.30 Informations; 22.35 Loterie ro-
mande; 22.40 Entrez dans la danse;
23.25 Miroir-dernière; 24.00 Dancing
non-stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin

d'informations musicales; 13.05 En
manchette; 14.00 L'Université radio-
phonique internationale; 15.00 Carte
bianche à la musique - Festivals de
musique de chambre; 16.00 La musi-
que en Suisse; 16.45 Le frangais uni-
versel; 17.00 Round the world in En-
glish (24) ; 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera; 17.50 Un trésor national :
nos patois; 18.00 100 % « jeune»;  18.30
A vous le chorus; 19.00 Correo espa-
nol; 19.30 Chante jeunesse; 19.45 Kios-
que à musique; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.20
Feuilleton : Extrème-Orient Express
(6); 20.30 Entre nous; 21.15 Reportages
sportifs ; 22.00 Festival de jazz d'An-
tibes 1967; 22.30 Sleepy lime jazz;

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mé-
lodies d'autrefois; 7.10 Nos animaux
domestiques; 7.15 Mélodies légères;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 La
nature, source de joie; 9.05» Magazine
des familles; 10.10 .De melodie en me-
lodie à travers le monde; 11.05 Emis-
sion d'ensemble : musique de chambre;
12.00 Chansons portugaises; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 « Jetz
schlohts 13 ! » (cabaret) - Départ en
week-end en musique; 14.00 Chroni-
que de politique intérieure; 14.30 Jazz;
15.00 Economie politic/ne; 15.05 Musi-
que champètre; 15.30<Echós de la Fètè
federale de chant de Lucerne; 16.05
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CEuvres de Monteverdi; 17.00 Cine-
revue; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Sports et musique légère; 19.00
Communiqués; 19.15 Informations -
Echos du temps - Homme et travail;
20.00 Chansons sans paroles ; 20.15 A
l'occasion du 80e anniversaire de Max-
Werner Lenz; 21.15 Disques à succès;
22.15 Informations; 22.25-23.15 Musi-
que de danse anglaise et américaine.

Dimanche 8 octobre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nicali 7.15 Informations; 7.20 Sonne;:
les matines; 7.50 Concert matinal;  8.30
Miroir-première; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte protestane 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Concert dominical; 11.40
Le disque préféré de l'auditeur; 12.00
Miroir-flash; 12.10 Terre romande:
12.35 10... 20.. 50.. 100; 12.45 Informa-
tions; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Le film
à épisodes : Le Gouffre Maracol (1):
14.30 Méli-Mélodie; 15.00 Auditeurs à
vos marques; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heure musicale: 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30 Le
micro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs ; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 67; 20.00 Dimanche en
liberté; 21.15 La gaieté lyrique; 21.45
Le jardin secret de Paris; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Poesie universelle; 23.05
Harmonies du soir;

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 La ronde

des festivals ; 15.40 Thè, musique et
fantaisie; 17.00 Dialogue avec l'ombre;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos
et rencontres; 18.50 Les secrets du
clavier; 19.15 A la gioire de l'orgue;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vinst-

« Je dois attendre jusqu 'à ce qu 'elle
ait termine d'écrire « quelques mots »
à mes parents ! »

quatre heures de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale - Les chemins
de l'opera; 21.20 Des hommes, des dis-
ques...; 21.50 A l'écoute du temps pré-
sent: 22.30 Aspects 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 Can-
tate No 161, Bach; 8.25 Sonate No 1,
Hindemith ; 8.45 Prédication catholi-
que romaine ; 9.15 Culte protestant;
10.15 Le Radio-Orchestre: 11.25 Le
poète Jakob Wassermann, évocation;
12.10 Trois Portraits , B. Constant ;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique de concert et d'ope-
ra; 13.30 Calendrier paysan; 14.00
Accordéon et musique champètre;
14.40 Ensemble à vent de Radio-Bàie;
15.00 Légendes d'Indonèsie; 15.30
Sports et musique: 17.30 Orchestre
Ferrante et Teicher; 18.00 Microsil-
lons; 18.45 Sports-dimanche; 19.15 In-
formations; 19.25 Musique mexicaine;
19.45 Dansons , avec divers orchestres;
20.30 La Revolution russe de 1917;
21.30 Orchestre réeréatif de Bero-
munster; 22.20 Le disque -parie; 22.40-
23.15 Musique ancienne.

Café de la Poste - FULLY
BRISOLEE TRADITI ONNELLE

Tous les dimanches — AAOUT DU TERROIR

I En semaine : sur réservation au tél. (026) 5 3615
IllllilllllllllIlillIMMlW
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Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Anthony Quinn - Virna Lisi -
Serge Reggiani dans

LA iie HEURE
Une bouleversante histoire
d'amour
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Michèle Morgan - Jean-Louis
Trìntignan dans

17 H. 30 GARE ST-LAZARÉ
Un grand film d'atmosphère,
l'histoire d'un amour clandes-
tln
Parie francais - Scope - 18 sns

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Gino Cerv j - Sergio Fantoni
dans

LA FURIE DES SS
La tragèdie du 24 mars 1944,
un film à sensation
Parie francais - 18 ans révolus

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
En Grande Première

LES AVENTURIERS
avec Lino Ventura et Alain
Delon. Un film de Robert En-
rico.
Demain dimanche à 14 h. 30,
20 h. et 22 h . - 18 ans révolus.
Pleins feux sur le fantastique

DRACULA, PRINCE DES TENEBRES
avec Christopher Lee. Le der-
nier-né des Draculas.
Domenica alle ore 17 - 16 a.
compiutti

ERCOLE L'INVINCmiLE
con Dan Vadis.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév. (Dim. : matinée à 14 h. 30)
Après x, Les 7 Mercenaires »,
allez voir

LE RETOUR DES SEPT
Un « western » de classe avec
Yul Brynner.
Dimanche à 17 h. - 16 ans .rév.
De l'action... De l'espionnage._

OBJECTIF HAMBOURG

Samedi , dimanche - 18 ans rév.
20 h . 45.
Ticket d'Or du meilleur Film
franqais - En couleurs.

LE CHANT DU MONDE
Les paysages comme les hom-
mes. hors mesure confèren t au
film une ntmnsphère grandiose,
fascinante et attendrissante.
Domenica alle ore 16.30 :

DITELLO A EL PIARLO

Ce soli» : BAL - Dimanche :
DU SILENCE ET DES OMBRES

a vec Gregory Peck - 16 ans

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus.
Une satire dróle et feroce.

SEDUITE ET VBANDONNEE
avec Stefania Sandrelli et Saro
Urzi.

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus.
Pierre Brasseur et Michel Si-
mon dans

DEUX HEURES A TUER
Un palpitant « policler * fraiw
MIC



CHARLES EXBRAYAT 1|£ E

. VOUS FACHEZ PAS I
IMOGENE !

LA J E T É E
de Chris marker

LAUSANNE
(TRIBUNE DE LAUSANNE)

Freddy Buache

Ce n o u v e a u  chef-d'ceuvre
d'Antonioni n 'offre pas plus de
prise à la critique qu 'à l'exé-
gèse ; on appréhende mal par
les mots celle énigme suspen-
due entre des formes ouvertes
qui , ainsi qu 'on l'a dit fort per-
tinemment, répondent à une
subtile orchestration de «struc-
tures en abime» . La fascinan-
te beauté de l'ensemble n'a
d'égale que le style merveil-
leusement élaboré de chaque
détail , de la conception expres-
sive de la couleur à la mai-
trise totale de la direction
d'acteurs. Un film à voir più-
tòt deux fois qu 'une !

BLOW UP
de Michelangelo Antonionl

GENÈVE
(LA SUISSE), M. M. T

de grec

devient
roumain

heure
d'Henri Verneuil

VIVRE
POUR VIVRE

CINEMA ARLEQUIN I

Henri Verneuil est un maitre queux d'une rare habi-
leté. Sa recette est infaillible et le succès garanti.
Tout est dans la manière subtile d'assaisoniner, de
mélanger les condimenti. Un peu d'amour, une
guerre, une botine morale, un acteur de iianom et
le tour est joué. Oe n'est pas plus difficile que pa
et d'ailleurs pourquoi se gènerait-on ? Le cinema
étant une industrie, le film un produit de consom-
mation, Carlo Ponti et Henri Verneuil sont sur la
bonne voie.
LA CHUTE. — Tire du très beau roman de l'écrivain
roumain Virgil Georghiu, le film d'Henri Vanneudl,
« La 25me heure » n'en est plus que le pale reflet,
illustration simplifiée à l'excès d'un ouvrage poi-
gnant et intelligent. Le metteur en scène s'est bornie
à construire son film en fonction d'Anthony Quinw,
toujours aussi imposant, au talent sur et massif.
Malheureusement, sa performance ne sauve par le
film d'une platitude navrante, ce de/rnier sembrami
dans l'aneedotique et le banal. Partir de si haut pour
atterrir si bas, n'est pas à la portée du premier
venu. Il fallait un Henri Verneuil pour le faine.
L'ENNUI. — A vouloir trop simplifier, Henri Ver-

« La jetée » n'est pas un f i lm conditionner la vie de cet hors comparaison, avec tout

I

« La jetee » n'est pas un f i lm conditionner la vie de cet
|| à exploitation, encore moins homme.-

I un ' <t illusionnisme » pour C'est un conte de Vobsés-
grand public... Il faudr ait sionnel , puissamment narré ,
pénétrer l' ceuvre du jeune implacable par sa pertinence
cinéaste et écrivain Chris psychologìque.
Marker avec la ferveur que Le procède technique du
l'on met à ouvrir un livre « mouvement reconstitué »
de Freud. Or ni les exploi- seri à mouvoir la trame. Le
tants, ni le grand public présent ne nous est ainsi ré-
n'aiment Freud... véle que par des retours au
Henri Michaud avait écrit : passe ou des incursions dans
x II  faudrait  raser la Sor- l'avenir.
bonne et mettre Chris Mar- Autre procède technique : les
ker à sa place... » plans inanimés , férocement
Ov ne verrà sans doute ja- immobiles, parfois plusieurs
mais ce f i lm en Valais ; il a solìdes secondes , plans ayant
tout juste été présente à la cette faculté d' « imposer
TV romande, récemment ; il l'instant », de donner à la
zst permis de reconnaìtre réalité du moment cette bru-

H que les critiques de la TV en tale inconsistance de déses-
f irent un éloge judìcìeux. poir , et le thème du f i lm ajou-
Dans cette réalisation trou- te encore au sentiment d'im-
blante, d' une actualité psycho- puissance , de finitude , d'auto-
logique incontestable , Chris anéantissement de l'homme
¦ Marker raconte l'histoire traqué par Vimage d' en-

d'un homme marque par une fance.
j image d' enfance : une image Le thème, c'est une troisième

« dérisoire » mais qui va guerre mondiale , insensée , rer l'accès. On touché au autre temps. Jean-Marc Lovay. %

ge '̂ flotti en j ésulte : radio-
àctlvité, incommunicabilité.
entre humains, désintégration
des critères sociaux et mo-
raux.
L'homme veut fuir.  Vanite.
La seule fui te  possible , qui
n'est plus que spirituelle , ce-
la devient une errance vers
le Non-Présent , vers tout ce
qui ne serait pas de « cette »
guerre. C'est la seule issue
p ossible.

Le Posse ou l'Avenir, le re
fuge  dans la quatrième di
mension, le Temps , les hom
mes de science vont se met
tre à l'oeuvre pour en assu

Chris Marker va sauver son
personnage en lui faisant vi-
vre ìmaginairement une
émouvante histoire d'amour
auprès d'une femme d' un

de Claude Lclouch

Puis... La destinée impuis-
sante s'achève : le héros finii
tragiquement.
L'INFINI B A T T E M E N T
D'UN CIL — L'originalité
de cette oeuvre, c'est d'abord
le thème. Et puis l'utilisation
impiloyable du pian immo-
bile.
Cet immobilisme n'étouf fe
rien, ne cache rien, n'apaìse
rien. Il va vers une am-
pleur d'expression de plus en
plus tragique et puissante.
L'artifice se fai t  rare. Les
truquages trop à e f f e t , dissi-
mulateurs , sont végllgés.
Si le battement d'un cil de
la femme a l'air de s'éterni-
ser peut-ètre , on ne peut que
dire que Marker touché à
l'étude vraiment pathologi-
que du personnage , jusque
dans le détail. L'humaiv
n'est fa i t  que de détails...
Matèrìau cruel , presque en
rel ief ,  faisant irruption sur
l'écran.

VOYAGE
A DEUX
ae Stanley Douen

PARIS
(FIGARO LITTÉRAIRE)

Claude Mauriac

Le lyrisme de Claude Lelouch
nous emporté. Une musique
trop facile, quelques outran-
ces parfois, mais tant et tant
d'images surprenantes et bel-
les. Et la vie, surtout, la vie
qui nous fuit , tant de vie, si
belle et si neuve et si riche
jusque dans sa médiocrité.
Claude Lelouch mélange ce qui
ne l'est presque jamais dans
une oeuvre cinématographique,
mais qui est ainsi mèle dans
le cinema intérieur : le déri-
soire et l'atroce, nous-mèmes
et les autres, nous-mèmes et
nous-mèmes, ce qu'il y a de
plus noble et ce qu'il y a de
plus bas en nous.

les
films
dont
on
parie

V

-. ' » .;

neuil et les gens qui ont collaborò au scénario de
* La 25me heure » ont réussi à óter toute consistance
au film. Il reste une historiette, où se mèlent confu-
sément amour et guerre, sentiment et bons senti-
ments, suivant un dosage savant cher au metteur
en scène et à son producteuc. La vérité n'est pas
de mise, la fidélité baiayée d'un coup, seule compte
l'efficacité du scénario. Grands traits, gros oaractè-
res afin que le public ne soit pas surpris.
LA NAUSEE. — On dit toujours que le public n'a
que les films qu'il mérite. C'est un peu vrai, mais il
a cependant droit à des circonstances atténuantes.
Comment lui apprendre à apprécier un film de va-
leur lorsqu 'il a le triste privilège de contempler de-
puis sa tendre enfance les navets qui envahissent
le marche ? Son goùt et son éducation cinématogra-
phiques sont fonction de oette intoxication lente mais
sùre, Henri Verneuil est le LSD du 7e art. Malheu-
reusement, les hailucinations qu 'il nous procure ont
pour seul effet de nous faire prendre goùt à un
cinema saio, libere de l'influence nefaste de ces
commercants de la pellicule.

DT

symbolisme du véritable ab-
surde.
pansf les souterrains de la
guerre aforniqu e, les savants
aussi vaìns que la vie, vont
traquer l'utopie d'une paix ,
du refuge spirituel que l'on
veut « scìentiser ».
On arrive au cul-de-sac. Les
portes se ferm ent. Le social-
humaiv ne peut qu 'abdìquer.
Il n'y a plus que l'indivi-
duante persistante , l'homme
éthiquement solitaire.

Un idiot a Paris
Ce film est un conte humoris-
tique et poétique qui décril
avec une grande délicatesse un
certain milieu et mentre com-
ment la fraìcheur d'àme peut
rapprocher des ètres que toni
devrait séparer. Le scénario
restitue bien l'esprit du conte
de René Pallet, c'est une pein-
ture pittoresque de la vie des
petites gens. Le personnage de
Goubi , ce simplet qui rève de
voir la tour Eiffel est assez al-
tachant. Sa rencontre avec une
elegante qui , elle, rève de
veaux et de couvées, très inat-
tendue.
Les interprètes de cette comé-
die, Dany Carrel, Jean Lefeb-
vre, Bernard Blier se révèlent
une fois de plus d'excellents
acteurs. (Dès mercredi 11 à
l'Etoile, Martigny.)

C'est une plaisante comédie
que nous conte dans Two for
the road (Voyage à deux) S.
Donen. La comédie de deux
Anglais passant rituellement
leurs vacances en France. Ils
font connaissance au premier
voyage, les voilà fiancés, jeu-
nes mariés, vieux époux pour
finir — ils ont passe de l'auto-
stop à la petite voiture, à la
plus grosse, à la plus grosse
encore.
L'idée est plaisante. L'auteur a
choisi de nous conter quasi si-
multanément c e s  différents
voyages et les métamorphoses
que l'age fera subir à ses hé-
ros — et à leur amour. C'était
tenter le diable. Et le specta-
teur le plus attentif a quelque
peine à démèler l'imbroglio des
situations successives qu'on lui
présente.
Mais la comédie est assez drò-
le et alerte pour qu'on » s'en
satisfasse. Et chaque épisode
pris en soi nous vaut un bon
amusement.

— On ne vous a jamais pris de bi-
jou ! Vous nous racontez des histoires
pour essayer de vous rendre intéres-
sante ! Fichez le camp avant que je ne
me mette en colere pour de bon ! Fai-
tes-la sortir , Tyler, et si vous voulez
un conseil , Miss, n 'abusez pas du whis-
ky dès le matin , ga ne vous réussit
pas !

En dépit de ses protestations que sa
fureur rendai t  inintelligibles , Samuel
raceompagna Imogène jusqu 'à la porte
d'une main ferme.

'Écossaise aux cheveux rouges dis-
parue , Archie remit en place les piè-
ces de son échiquier tout en confiant
à son subordonné :

— On était tranquille ici et il faut
que cette folle Vienne nous embèter !
D'où sort-olle ?

— Elle travaille dans un ministère ,
à Londres. C'est une brave fille , mais
son papa a beaucoup bu...

— C'est malheureusement souvent
les enfants qui paient pour leurs pa-
rents. Vous devriez la suivre un peu ,
Samuel , pour voir si elle ne se livre
pas à quelque excenitricité....

Ulcérée par l'incompréhension dont
eli : s'estimait victime , Miss McCarthe-
ry decida d'aller demander conseil à

son ami Andrew Lyndsey, à l'hotel du
«Cygne Noir» , à Kilmaho^, parce que
plus elle y réfléchissait, plus elle se
persuadait que c'était sùremerut lui
l'auteu r du billet doux . Elle se rendit
à Kiilmahog juchée sur un invraisem-
blable vélo dont elle ne se servali plus
depuis trente ans et dont la selle la
meurtrit cruellemnt. Mais au «Cygne
Noir» , on lui appri' que M. Lyndsa y
avait gagné Ca|lander où il comptait
des amis. Dégne, Imogène prit le che-
min du retour et se presenta aux An-
caster Arms où on lui déclara que
MMr. Ross et Cunningham étaient par-
tis depuis une demi-heure en compa-
gnie d' un mnosieur venu les chercher.

Miss McCarthery ne s'avoua pas
vaincue. Il lui fallait  rencontrer An-
drew Lyndsav; elle le trouverait quand
bien mème tous les lutins et mauvais
génies de la lande uniraient leurs ef-
forts à ceux de cet animai extrava-
gant nommé Archibald MeClostaugh
pour entraver son action. Cependant ,
eli J estima qu 'il importali de réfléchir
avant d'agir. Les messieurs qu 'elle re-
cherchait se Dromenaient dans Cal-
lander. Ne les ayant pas vus dans la
rue principaie . Imogène pouvait ad-
mettre nu 'ils s'étaient arrètés quelqu e

part pour bavarder a l'aise. Le souve-
nir paternel lui raooela que dès qu 'un
homme n'est pas chez lui, on le trouve
forcément à la pèche ou au café, et
comme Andrew Lyndsay n 'était pas
en train de pècher , Imogène se dirigea
sans hési'ter vers le «Fier Highlander»
où si souvent , jadis, elle venait aider
son pére- à sortir de l'établissemnt
avec ce minimum de dignité que doit ,
en toute circonstance, sauvegarder un
ancien capitaine de l'Armée des Indes
ayant dépassé la dose de whisky au-
delà de laquelle les lois fondamentales
de l'équilibre lui apparaissent comme
un damné mcnsonge.

L'entrée de Miss McCarthery au
«Fier Highlander» créa une certaine
sensation parmi les buveurs déjà at-
tablés. Tcd Boolitit , la patron , un qua-
dragénaire au visage congestionné, fils
de Nicolas Boolitt , l'ami du capitaine
McCarthery, se precipita:

— Miss McCarthery, je suis bien
content de vous revoir dans cetile mai-
son qui est un peu la vótre... Enfin ,
je veux dire celle de votre pére...
Qu 'cot-ce nue je vous offre ?

— Avec votren ermission , Ted, je ne
prendra i rien. e cherche un gentle-
man...

Du ói'oupe des buveurs, une voix
s'eleva :

— Ici , vous avez le choix , Miss !
De bons "ros rires emplirent lo café.

Gène, Ted toussa et sa femme Mar-
garet , attirée par le bruit  sortii de sa
cuisine . C'était une créature au teint
pàL- cui resemblai à une endive. Tho-
mas , le . ...i , lui chuchotn ^uelque
chose à l'oreille et Mrs. oBolitt ex..-
mina avec mòfiance l'Ecossnise aux
cheveux rouges. la rendant , par l'in-
termédiaire de son défunt pére , res-

ponsabl e du malheur qui l'accablait
depuis qu 'elle aavit épouse cet ivro-
gne de Ted. La logique féminine suit
de; chemins insoupeonnés. Furieux,
Boolitt s'adressa sévèrement à ses
clients :

— Gentlemen , un oeu de respect , je
vous prie ! Miss McCarthery est la
fille unique de celui qui fut un des
plus fidèles habitués de cette maison.
A ce titre, elle a dorit à la considéra-
tion de tous tamt qu 'elle me fera l'hon-
neur d'ètre mon hòte !

Un silence respectueux suivit cette
homélie qu 'Imogène conclut en. rou-
coulanit :

— Merci, Ted...
Cependant , le loustic anonyme ne

désarma pas pour autant :
— Ted , tu as tort de te fàcher ! Nous

ne voulons que rendre service à Miss
McCarthery et puisqu 'elle cherche un
homme, nous sommes ici tout prèts à
nous mettre à sa disposition !

Les rires reprisent de plus belle,
mais Imogène ne se laissait pas dé-
monter facilement. Agressive, elle se
tourna vers le joyeux drille :

— J'ai dit que je cherchais un gen-

— Monsieur Beckett , je crois quii ne
vous reste plus qu 'à offrir une tournée
generale pour vous ètre attaque à
une fille des Hihglands !

Ted Boolitt ne perdait jamais de
vues ses intérèts. Des acclamations sa-
luèrent sa proposition et, faisant con-
tre mauvaise fortune bon cceur, Bec-
kett fut bien obligé de s'exécuter à
seule fin de ne pas mécontenter une
hypothétique clientèle. Imogène, dé-
montrant une grandeur d'àme qui ral-
lia les sympathies, accepta de trinquer
avec son adversaire et, bien qu 'il fùt
à peine onze heures du matin , vida son
verre de whisky sous l'ceil attendri de
Ted Boolitt reconnaissant dans la fille
un peu de ce qui avait fait la gioire
du pére, et sous le regard navré du
constatale Tyler entré au «Fier High-
lander» sans que personne ne l'ait re-
marqué.

André Ayndsay n 'étant pas là . Miss
McCarthery prit gracieusement congé
de l'assemblée et sortii , mais pour
cela, elle fut  obligée de passer devant
le constable qui murmura :

Le chief a raison , Miss Imogène
tleman , monsieur le plaisantin , et je
ne pense pas que vous répondiez à
cette définition 1 Je ne serais méme
pas étonnée — si j 'en juge par votre
grossièreté — que vous ne soyez pas
un homme des Highlands !

Sans le savoir , Miss McCarthery
avait frappé juste car le bonhomme
— un représentant de commerce —
venait de Glasgow. Comme chaque fois
qu 'on faisait appel à leur nationalisme,
les Highlanders épousèrent aussitót le
parti d'Imogène. Ted. heureux de ce
revirement , voulu sa part de triomphe
et , s'adressant à celui qui avait plai-
sante son amie, il annonca :

vous ne devriez pas vous mettre au
whisky de si bonne heure !

D'abord interloquée , l'Ecossaise rea-
gii avec vigueur et , à l'énonnement
admiratif de tous ceux qui assistaient
à la scène, traila Samuel Tyler comme
un gamin mal élevé. Quand elle fut
partie , Tcd Boolitt résuma l'opinion
generale en déclarant :

— On dira ce qu 'on voudra . mais
c'est quelqu 'un cette fille-là !

Samuel , qui tenait absolument à ne
pas perdre la face s'approcha , l'ceil
mauvais, du patron du «Fier High-
lander»:

(à suivre)

Triangle
des

critiques



tfnus faif la surprise d9une nouvellB et sensa-
tionelle gamme de véhicules utilifairas avec

l-4,5t de charge utile

Vous avez le ehoix entre 9 types, F20 - F75, 5 moteurs
de différentes puissances, 11 catégories de charge utile
et 16 empatlements répartis en
109 camions à pont fixe
60 fourgons tolés et canadiennes
28 caigsons fermés
55 exécutions avec doublé cabine
17 basculants
5 tracteurs semi-remorque

150 chassis 
424 exécutions au total ' "'""'

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS GRANDE EXPOSITION du 3 au 13 octobre 1967
GARAGE DE LA MATZE S.A
La Bàllaz, 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 28 92 el 2 31 47 P 370 S

Démonstratlon et essais sans engagement

GRANDE SALLE FLORESCAT
Dimanche 15 octobre 1967

SAXON ^ème *mica'e ^e 'a Q"'"̂ 6
organisée par le Corps de Musique

Samedi 14 octobre 1967 fi |* Q 11 fj Q A |
P 37787 S
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BERNINA, 707 u
Machineàcoudremoderne àbras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques. ¦

Ideale pour repriser. Bernina 707, la
machine dequalitéà prix avantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter- en tout temps et sans

engagement- la nouvelle Bernina.

Constantin Fils SA
S I O N

R. Waridei
Nouvelle Poste - MARTIGNY

QMMEM -̂_-_-Bl--_MBftJ—g^^^B^^ _̂-_-_-M

Avec les LUGES A VENDANGES
on protège les caisses, le tra-
vail se fait plus rapidement et
sans fatigue.

Fr. 15.80 seulement
Brevet No 373 264

En vente dans les magasins
COOP et chez Léonce Putallaz,
1963 Vétroz - Tél. (027) 816 45.

P 38415S
i «miiiwimviwinpiiia-MBnnea—a»—_—¦
L'automate Miele 416 — I
d'excellente qualité à un prix
extrèmement avantageux

tmr::"i;""""::r":: j'<t̂ '"';tlÌgfaM l lfcì!flnil. [
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Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi, Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S

Actuellement magnifique Exposition de

TAPIS D'ORIENT
et MÉCANIQUES.

AMEUBLEMENT SCHMIDT - SIERRE
Rue du Simplon - TéL (027) 5 03 55.

jj '- :;- P159 S

Galos a mazout
VESTOL avec
FOYER PIV0TANT

Plus facile à allumer
Plus simple à entretenir

Plus besoin
de se pencher
à l'intérieur du poéle
pour allumer,
plus de
nettoyages salissants

O sortir le foyer plvotant
© allumer
© refermer

Prix: dès Fr. 437.-

v€sm

C H I P P I S

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Zufferey Joseph, fils et les hoirs de feu
Zufferey Joseph, à Chippis vendront par voie
d'enchères qui se tiendront

le samedi 4 novembre 1967 à 20 h. au Café
TIVOLI à Chippis,

la parcelle suivante sise sur la commune de
Chippis :
No. 57, Chippis, 1087 m2 : Habitation 86 m2 ;
jardin 991 m2 ; poulailler 10 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des errchères.

Sierre , le 2 octobre 1967
p.o. MMes Dallèves et Allet , notaires , Sion

Max Pont, notaire, Sierre

P 38641 S

Je cherche è, ache
ter

AUX MAYENS
DE SION
UN TERRAIN A
BATIR
ou

1 CHAtET
éventuellement lo
cation.

Tél. (027) 2 59 27,

P 38637 S
A LOUER A SION,
rue du Scex 53

appartement
4 % pièces,
tout confort , tout de
suite ou à conve-
nir.
Fr. 375.— par mois.
Tél. (027) 2 24 66 ou
2 45 63.

P 38211 S

A vendre au centre
du Valais

PORCHERIE
MODERNE
de 500 porcs.

Ecrire sous chiffre
PB 38066, à Publi-
citas, 1951 SION.

A vendre
Aux Mayens de Rld
des/Verbìer
TERRAIN
de 18 556 m2 au prix
de Fr. 300 000.—
Pour traiter : s'adr.
à l'Agence Immobi-
lière Cesar MICHE-
LOUD
Place du Midi 27 -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.84 L

terrain
a uaui•> V\ -» ¥ t _ n

pour immeuble ré-
sidentiel.
Tél. (027) 2 42 88.

P 38749 S

A louer à Villeneuve
de suite

appartement
2 pièces, tout con-
io rt.

Tél. (021) 6018 08.

P 38708 S

UNE MAISON
de 3 appartements
place, jardin

Va' MAISON
d'un appartement
place, jardin, gran-
ge-écurie.

S'adresser Antonioli
Alme
1964 Conthey-Place

P 38545 S

Repassez à la vapeur et pour cela
choisissez SATRAP-vapor, le fer à repasser
d'un entretien facile et vous assurant
un maximum de sécurité.
Fr.69.- avec timbres Coop

MWMBBHM Service après-vente dans toute la Suisse.
Krrff  ̂ Garantie SATRAP d'une année.
fe_è~J M| Appareils électro-ménagers SATRAP en
j- ^B j venie uniquement dans les magasins Coop.

Augmentation
participation

X f lj f  bénéfices
Communicatlon Importante à nos assurés

Le développement réjouissant de nos affaires nous
permettra de nouveau d'augmenter la participation aux
bénéfices de l'an prochain (année d'assurance 1968/69),
et ceci pour la plupart des plans de participation
des assurances de capitaux.

Jusqu'à 19 pour-mìlle de {a somme assurée
Les contrats conclus d'après la système de bonus (pian
D II, resp. D4 et D6) ont droit à une augmentation de
17, resp; 19 %o de la somme d'assurance.

Augmentation supplémentalre
Pour les assurances avec participation aux bénéfices
selon les plans D, D l, D3 et D5, il est prévu une
augmentation speciale en plus de l'augmentation
annuelle habituelle.

Augmentation jusqu'à 40 pour-cent de la prime
La part de benèfica pour les assurances temporaires
indépendantes en cas de décès. contractées selon
le pian D7, est portée à 40 % de la prime.

Pollces de l'assurance populaire
L'ensemble des taux de dividende subit une augmentation.
La participation aux bénéfices varie de 21 à 27 %.

Nous renvoyons en outre à la communication qui accompagne les
décomptes de primes.

Bàloise-Vie
Agent general pour le canton du Valais :

V. ZUCHUAT,
14, avenue de la Gare, Sion



COMPTOIR: JOURNÉE DES CORPORATIONS
LE BOIS À L' HONNEUR Aveo le Lions Club

Les agents d'assurances se sont réunis
Le professeur Arthur Lozeron, lors
de son exposé sur le bois.

MARTIGNY (dt) . — L'Association
valaisanne des maìtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers, àinsi que
l'Association valaisanne des scieries
organisaient hier une « Journée des
métiers ».

Nombreuses réunions au programme
de cette journée qui debuta le matin
par une séance du comité centrai de
la Fédération des associations artisa-
nales du Valais, dont le président est
M. Adolphe Wyder, pour se poursui-
vre en début d'après-midi par l'as-
semblée de; délégués de la fédération.
A l'occasion de cette assemblée, M.
Joseph Andenmatten, de Sion, prési-
dent d'honneur de l'Association va-
laisanne des maìtres ferblantiers-ap-
pareilleurs fut nommé président d'hon-
neur de la FAA alors que M. Franz
Taiana , directeur du Bureau des mé-
tiers, fut nommé secrétaire honoraire
de la FAA.

PROMOUVOIR LE BOIS
L'événèment principal de cette jour-

née était sans conteste la conférence
de M. Arthur Lozeron , architecte et
professeur à l'Ecole d'architecture et
d'urbanisme de Genève sur le thème :
€ L'évolution de l'emploi du bois dans
la construction ».

Précédant cet exposé, M. Georges
Morisod, président de l'Association va-
laisanne en question avait salué la
nombreuse assistance et relevé la pré-
sence de MM. Edouard Morand , pré-
sident de Martigny, Peylla, membre
du comité du Comptoir , Denis Puippe,
directeur de l'Ecole professionneile,
Iten, architecte, ainsi que des repré-
sentants des organisations ouvrières,

MM. Veuthey, Taiana et Bagnoud du
Bureau des métiers.

Puis M. W Lanz, secrétaire general
de la « Lignum » (Union suisse en fa-
veur du bois) parla brièvement de cet
organismo, rappelant les efforts qu 'il
fournit /our revaloriser le bois dans
la construction et donnant un apergu
des objectifs , du développement et des
moyens de propagande.

A TRAVERS LES SIÈCLES
M. Lozeron prit ensuite la parole et

entreprit de faire l'historique de l'em-
ploi du bois dans la construction, pré-
sentant revolution chronologique de
ce matériau et de ses utilisations.

Après la conférence de M. Lozeron,
les participants se retrouvèrent pour
un apéritif gracieusement offert par
la Municipalité.

M. Denis Borgeat, commentarli Ies statistiques lors de sa conférence

MARTIGNY (dt). — La section va-
laisanne de la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assurances s'est
réunie hier dans le cadre du Comp-
toir et à l'occasion de sa journée d'au-
tomne. Rappelons que la Fédération
a pour but de défendre et si possible
d'améliorer la situation profession-
neile de ses membres et de contribuer
à leur formation.

Organisée par le comìté de la sec-
tion cantonale, dorat le président est
M. Denis Ballestraz, cette journée a
rassemblé une bonne centaine de par-
ticipants, parmi lesquels les agents
généraux MM. Joss, Pralong, Wyden-
keller, Perruchoud , Theytaz et Siegen-
thaler. Btait encore présent M. Jean-
Pascal Sierro, vice-président centrai
de la Fédération suisse.

MARTIGNY. — Le Lions Club du
Valais romand a tenu une réunion le
5 octobre 1967, dans le cadre diu
Comptoir de Martigny, avec la parti-
cipation des délégations des Liont
Clubs d'Aoste et de Thonon. Me
Chanu, syndic d'Aoste, assistali à la
manifestation. Après avoir fait hon-
neur à l'Exposition avec les commen-
taires de Mme Simonetta , les Lions
ont visite le Comptoir avec un très
grand imtérèt.

Au cours du diner qui s'est déroulé
à l'hotel du Grand-Saint-Bernard, les
participants entendirent un exposé du
Lion Pierre Moren sur le tourisme et
son incidence sur l'economie valai-
sanne. Il a été notament prévu une
rencontre annuelle traditioninelle en-
tre les trois clubs amis et voisins, au
début d'octobre.

ì

SUIVRE L'ÉVOLUTION
Cette journée, destinée avant tout

à établir des contaots entre les mem-
bres de la section , fut une excellente
occasion de débattre des problèmes
généraux qui se posent à la profes-
sion. L'expérience a prouve qu 'il était
indispensable de se tenir au courant
de revolution et cette réunion autom-
nale est l'occasion rèvée pour un
échange de vues.

Les responsables cantonaux avaient
convié M. Denis Borgeat , spécialiste
des assurances de groupes. à donner
une conférence sur le thème suivant:
« L'assurance de groupes, ses caraoté-
ristiques et ses problèmes actuels ».

UNE IMPORTANCE ACCRUE
M. Borgeat s'est fait un devoir d'ex-

poser le plus clairement possible les
données d'un problème qui était étran-
ge- à bien des participants. Il a tout
d'abord souligné l'importance toujours
plus grande de ce système d'assuran-
ces en se basant sur les statistiques
de ces dernières années. Il a ensuite
expliqué le fonctionnement de ces as-
surances, relevé leurs particularités et
termine en présentant les diversès ap-
plications pratiques.

Après cette conférence matinale, les
participants ont été Ics hòtes de la
Municipalité qui leur a offert un apé-
ritif.

L'Expo rolloise rend visite au Comptoir

IIDe gauche à droite, MM. Charles May, président de l'Expo rolloise, H
Jacques Hammel, Albert Chanson et Pierre Veuthey, autour du verre |
de l'amitié. lì»

Les comptoirs régionaux , con-
trairement à ce que Von pourrait
penser , ne se fon t  pas une concur-
rence e f f r é n é e .  Au contraire, dans
ce domaine, les échanges de bons
procédés ne sont pas rares.

Ainsi, hier, quelques membres
du covate de l'Expo de la Còte
étaient regus dans Venceinte du
Comptoir de Martigny. Nos amis
de la rive du Léman se déclarè-
rent très intéressés par l'initiatiue
martigneraine. Leur Expo , qui n'a
lieu que tous les trois ans, est .lé-
gèrement d i f f e ren te  de la nótre en

ce sens qu'elle est typiquement 1
regionale. La dernière édition, qui §
eut lieu en 1965 , obtint un beau 7
succès puisqu'elle regut 22 000 visi- 1
teurs. Autre point qui la d i ff é -  1
rende du Comptoir : aucune vente 1
directe ne se pratique à l 'intérieur
de l'Expo de la Còte.

La délégation regue par M.  Pier- I
re Veuthey, du comité du Comp- i
toir, était composée entre autres ì>|
de M M .  Charles May,  président 1
du comité de l'Expo de la Còte, |'1
Claude Lecoultre, Jacques Hammel, Mj
Albert Chanson et Michel Bolly.
¦-- ¦-¦¦¦¦¦¦ "r-'''-""»' ' . u

Programme du samedi 7 octobre
JOURNÉE R H O D A N I E N N E

09.30 Grand cortège folklori que, départ Martigny-Gare avec : la f a n f a r e
du collège Saint-Marie ; la Comberintze ; le Vieux-Salvan ; la
Chanson vaudoise ; les jodleurs « Alpenroesli » et « Edelweiss »
auec le groupe de danse « Fleurs des Alpes » ; les Tessinois de
Lausanne ; l'Harmonie municipale de Lyon ; « Lo Consortaso » .

Dès
14.00 Production des groupes folkloriques en ville et au Comptoir.
08.30-11.00 Grande f inale en direct « Roulez sur l'or » organisée par

la Société suisse romande de radìo-dì f fusìon et la CDA sur
la place Centrale.
Emission du « Carillon de midi » en direct des jardins
du Comptoir.

10.00 Réunion des maìtres maréchaux-ferrants du Valais.
10.30 Assemblée generale de l'Union des industriels valaisans à l'Ecole

de Martigny-Bourg.
10.30 Assemblée de VUTS (Union des techniciens suisses) des cantons

de Vaud , Valais , Genève, à l'Hotel de Ville.
Dès
14.00 Concours international de pétanque : cour du collège communal,

concours de doublettes (challenge Sola).

Programme du dimanche 8 octobre
JOURNÉE DE CLÒTURE

09.00 Concours international de pétanque (cour du collège communal),
concours de trìplettes (challenge du Comptoir). Grand tournoi et
Coupé du Comptoir.
Coupé de Slot-Racing du Comptoir de Mart igny  avec challenges
« Innovation » et du Comptoir.

11.00 Concert-apéritif par la f a n f a r e  municipale Edelweiss de Mart igny-
Bourg.

13.30 Place de VHótel-Clerc :
Grand match de reines avec la participation des meilleures lutteu-
ses du canton.
Rencontre intercantonale de lutte libre Valais - Zurich à la halle
de gymnastique de Martigny.

Le consul de Grande-Bretagne au Comptoir

En compagnie de M. Jean Actis, les représentants de la prude Albion ne
dédaignent pas les richesses de notre gastronomie.

Comme en témoignent les visites de
personnalités qui se succèdent dans
les différentes halles, le Comptoir de
Martigny devient de plus en plus une
institution reconnue pour sa valeur
économique dans les milieux les plus
divers.

Après la délégation de l'ambassade
d'Afrique du Sud et celle du Conseil
d'Etat fribourgeois, le consul general
de Grande-Bretagne, M. R. Balfour
était hier l'hòte des responsables du
comité du Comptoir.

Conduit par M. Jean Actis et ac-
compagné de MM. R. Weichsler et Ro-
bert Guinand, attachés commerciaux
au Consulat general de Grande-Bre-
tagne à Genève, cet éminent person-
nage visita avec beaucoup d'intérét
les divers pavillons.

Cette visite, qui n'a pour l'instant
aucun caractère de contact officiel,
démontre si besoin est l'intérèt que
porte l'un des grands partenaires eu-
ropéens à l'economie helvétique.

REUH10I. DES CAFETIERS

A la table du comité, MM. Eugène Moret, secrétaire-caissier, Pierre Crettex,
président, et André Giroud, membre.

MARTIGNY. — La Société des cafe-
tiers-restaurateurs du district de Mar-
tigny tenait hier à l'hotel du Grand-
Saint-Bernard ses assises annuelles.

Cette assemblée était présidée par
M. Pierre Crettex , vice-président de
la Municipalité, seconde par MM. Eu-
gène Moret, secrétaire-caissier et An-
dré Giroud. Les autres membres du
comité de cette corporation étant ex-
cusés du fait de leurs occupations dans

le cadre de la Semaine gastronomique
du 8e Comptoir.

Au cours de la réunion qui groupait
une cinquantaine de participants, l'ac-
tivité 1966-67 ainsi que les problèmes
inhérents à la profession furent évo-
qués par différents orateurs.

A la fin de la séance, les cafetiers
et restaurateurs partageaient une aga-
pe amicale au Caveau du Manoir et
ne manquèrent pas de faire une tour-
née complète des stands de la foire-
exposition du Valais.

|s, 7777:777 . v: . .. .. . . / •  «

I Issue fatale |
MARTIGNY. — M. Jean Gi- |

roud, de La Bàtiaz, àgé de 56 I
'M ans, vient de decèder après 1
p deux mois de souffrances à 1
I l'hópital de Martigny.

Le 7 aoùt dernier, M. Gi- 1
roud avait été renversé par jj

lì une voiture étrangère sur la §
H route Martigny-Vernayaz alors 1

qu'il roulait à vélomoteur en- ì|
II tre son domicile et son lieu de j»
É travail.

Que la famille du défunt i
veuille bien trouver ici l'ex-

fi pression de nos sincères condo- S
|| léances. i

ROTISSERIEE
+MOTEL.

ST-CHRISTORHE
vTentre Bex et St-Maurice

Jj « A chaque saison •
I ' ses spécialités... ì

Hk J Voici l'automne , J
Wr. • voici la chasse •Wi * et voici '
rafl • le gibier tic piume J
f J et de poil dans un •
1 • décor prestigieux J

il Tél. 025/3 63 35
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Une voiture sous un camion
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Depassement temeralre : ravant de la voiture est coince sous l'arrière de la
remorque du poids lourd.

MARTIGNY (Bs). — Hier soir à 19
h. 10, un accident qui aurait pu avoir
des eonséquences tragiques s'est pro-
duit entre Martigny et Charrat , à la
hauteur des entrepfits Frigo-Rhòne.
Un camion de l'entreprise Sergio Poli
de Lausanne, au volant duquel se
trouvait M. Jean Coralli, qui roulait
en direction de Sion , fit normalement
sa présélection pour se garer dans la
cour de l'établissement précité. Le
chauffeur vint stopper son véhicule
sur la piste centrale pour permettre
la circulation en sens inverse.

' ': \

A ce moment, une volture portant
plaques bernoises, conduite par M.
Peter Eder, de Liebefeld, déboita pour
dépasser la file qui suiva.it le poids
lourd , le conducteur ayant vraisembla-
blement mal apprécié la manceuvre du
camion. La voiture bernoise vint s'im-
briquer jusqu'au pare-brise sous l'ar-
rière de la remorque.

M. Eder a été conduit à l'hópital
de Martigny aveo des blessures légè-
res, dont plusieurs dents cassés et un
genou luxé.

là Fédération des artisans s est reunie

Les délégués des associations artlsanales du Valais firent comme il se doit
une incursion dans les halles du Comptoir. Ici, ils sont recus par M. Fau-
chères au stand Artbois.

Les délégués de la Fédération des
associations artisanales du canton du
Valais se réunissaient hier dans le
cadre du Comptoir, sous la présidence
de M. Adolphe Wyder, de Martigny.

Une vingtaine de personnes parmi
lesquelles on remarquait les membres
du comité directeur , MM. Pierre Co-

:

I '

.

lombara, vice-président, Pierre An-
denmatten, Victor Berclaz, Jean-Bap-
tiste Ingignoli, Louis Baud, Cesar
Bompard participaient au débat.

Après l'assemblée, les délégués fu-
rent conviés à écouter en compagnie
des maìtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers une conférence de M. Ar-
thur Lozeron sur revolution de l'em-
ploi du bois dans la construction.

Le dernier
grand barrage

valaisan
MARTIGNY. — On va commencer

en Valais la construction du dernier
grand barrage du canton : celui d'E-
mosson dans la vallèe du Trient , au-
dessus de Martigny.

Depuis deux ans environ les tra-
vaux se poursuivent dans la régiqn
pour créer les voies d'accès nécessai-
res. Cette première étape touché à sa
fin. Sous peu vont débuter les tra-
vaux préparant l'érection de la mu-
raìlle de beton.

Le nouveau barrage aura une hau-
teur de 177 mètres et une largeur à
la couronne de 526 mètres. Le volume
du lac artificiel qui sera ainsi forme
dépassera les 225 millions de mètres
cubes.

Le barrage actuel de Barberine,
connu des milliers de touristes et amis
de la nature , sera noyé complètement
par le nouveau lac.

k/ ,» .r, r.V».
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Intéressante decouverte
MARTIGNY. — Alors qu'ils effec-

tuaient des feuilles sur la place de la
Fontaine, à proximité de I'épicerie
Dorsaz, dans le quartier du Bourg, les
employés de la commune firent une
decouverte intéressante.

Ils mirent a jour en effet des ca-
nalisations de bois datant du début
du siècle passe et ayant servi à des
amenées d'eau potable.

Après des recherches dans les ar-
chives communales, M. Willy Fellay,
technicien des services de la Munici -
palité. retrouva l'origine de ces tra-
vaux ordonnés en 1818, à une epoque
où le bois était un matériel trfts bon
marche.

Les quelques mètres de tuyau trou-
vés ne donnent pas d'indication pré-
cise quant à la destination et a la pro-
venance de la canalisatinn. Cotte de-
couverte n'en rappelle pas moins toute
une période d'histoire du vieux quar-
tier.

Sierre et la Noble Contréej ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ x^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m.

Marche de légumes | Communiqué de la polke cantonale
£^?t%Bùìffi ì à propos d'un grave accident
ver.

Une bornie occasion est donnée de
le faire, pour ceux qui le diésirent,
aujourd'hui lors de la vente de
fruits et légumes organisée par la
pairoisse réformée évangélique de la
ville de Sierre.

Ce marche présente ses étalages
variés à l'avenue de la Gare.

Soyez donc nombreux à venir
constitueir vos réseirves d'hiver.

Ces derniers temps, il est enregistré une reorudescence inquiétante
d'accidents de circulation aux eonséquences très graves.

H En l'espace de deux semaines, pas moins de treize personnes ont
pj payé de leur vie les imprudences de la route , sans compter les nom-
|| breux blessés qui gisent encore sur des lits d'hópitaux.

Ces accidents sont dus en principe aux dépassements intempestifs,
à l'alcool et à la non-adaptation de la vitesse, à l'état de la chaussée

H rendue plus dangereuse en automne par Ies conditions météorologiques
H défavorables ainsi que par l'augmentation dans le trafic des véhicules
H agricoles et de chantiers.

Nous invitons les conducteurs à redoubler de prudence, de cons-
m cience et d'égards afin que la statistique déjà trop sombre des accidents
lì graves n'atteigne pas des proportions catastrophiques.

La police cantonale augmentera ses contrólés et interviendra
|| avec vigueur auprès des usagers qui enfreindront les dispositions de
B la législation routière relative aux règles de la circulation et de l'équi-
H pement des véhicules.

Les témoins pouvant apporter des précisions se rapportant à
8 l'accident survenu le 5-10-1967 à 19 h. 50 entre Saxon et Riddes,
|| accident qui a cause la mort de deux personnes, sont instamment
j| priés de s'annoncer au poste de gendarmerie de Saxon , tél. (026)
I 6 23 40 ou au No (027) 2 56 56.

Ligue antituberculeuse
SIERRE (Ly). — Aujourd 'hui a

lieu dans la salle des fètes de l'Ho-
tel de Ville le loto en faveur die la
Ligue antituberculeuse.

Il n'est pas nécessaire de rappeler
le caractère profondément utilitaire
et humain die cette organisation ayamt
pouir but de prevenir ou de soulager
Ies personnes atteintes du tenrible
fléau.

Chacun devrait penser à soutenir
ce mouvement, et le loto est ouvert
à tout le monde.

A v̂iiiAwr. IA HJÎ M |'4-_\ /~,8~, I,'*

Un enfant tombe
d'une fenétre

BRIGHE (FAV). — Alors qu'il
était en vacances à Fiesch, le petit
Beat Schmid», fils de Werner, 6
ans, est tombe d'une fenétre.

Souffrant d'une commotion cere-
brale, il a dù ètre transporté à l'hó-
pital.

Activité du Centre de loisirs et de la culture
MONTHEY. — Le Centre de Loisirs

et de la Culture de Monthey, gràce à
l'impulsion de M. G. Rosset, anima-
teur, connait une activité fort intéres-
sante, activité qui, durant le mois d'oc-
tobre, sera, à n'en pas douter, fort ap-
préciée.

Tout d'abord, en ce qui concerne
l'ouverture du Centre, relevons que
deux dimanche par^mois, l'on pourra
s'y rendre de 15 à 18 heures, et que le
mercredi, le Club d'enfants (7 à 11
ans) fonctionne.,de M 'à 16 heures tan-
dis que le Club , Junior (12 à 15 ans)
occupe les locaux du chàteau de 16 à
18 heures. Ce programme est le mème
pour l'après-midi du samedi. Durant
les soirées, le Centre est ouvert en
principe de 19 h. 30 à 22 h., selon l'ho-
raire affiche.

Pour revenir au programme d'octo-
bre, soulignons tout d'abord , le samedi
7 à 20 h. 30, date à laquelle le Centre
aeeueille Roger Rivière, un champion
cycliste qui aura été, ces temps, parti-
culièrement cité par la presse. Le sa-
medi 14 octobre, le Cine-Club 3 re-
tiendra l'attention des cinéphiles tan-
dis que, le vendredi 20 octobre aura
lieu, en la Grande Salle de la Gare,
l'émission concours de variétés ama-
teurs de la Radio Romande. Le samedi
28 ert., à 20 h. 15, 4ème projection
dans le cadre du Cine-Club.

En dehors de ces manifestations, re-
levons que des groupes se retrouvent
régulièrement au Centre, c'est le cas
par exemple du groupe théàtre ou du
Conseil de maison.
LE JOURNAL DU CENTRE

Le Centre de Loisirs et de la Cul-
ture de Monthey possedè maintenant
son propre journal. Certes, un journal
à faible tirage (500 exemplaires pour
la dernière édition) mais fort intéres-
sant et qui permet de mieux suivre
le programme et l'activité du Centre.
On y trouve notamment un éditorial,
la relation du programme à venir
ainsi que diversès autres rubriques
parmi lesquelles nous relèverons no-
tamment l'article consacré à Louis A-
ragon et le «Coin du Poète». Un jour-
nal naissant mais qui ne manquera
certainement pas de prendre encore
plus d'envergure comme cela se passe

dans le cadre d'autres centres de loi-
sirs et de culture.

Il y aurait beaucoup à dire en par-
lant de cette activité du Centre, mais
nous nous contenterons de constater
que, gràce à l'activité de l'animateur
et aux efforts consentis par la Com-
mune ainsi qu'à la participation active
de différents groupes habitués à venir
au Centre, le résultat obtenu à ce jour
est particulièrement réjouissant. Nous
l'avions relevé lors de l'ouverture du
Centre, cette activité . n'est pas specta-
culaire : elle necessito un apport de la
part de chacun. Il n'en demeure pas
moins que le Centre de Loisirs et de
la Culture de Monthey existe bel et
bien aujourd'hui et qu'il correspond à
un véritable besoin. Souhaitons que
son développement ] uisse ètre pour-
suivi pour le plus grand bien de notre
jeunesse et de la population en gene-
ral tant il est vrai que le Centre est
ouvert à chacun. F. G.

| Mort à son travail |
VAL-DTLLIEZ (FAV). — |

S Dans la journée de jeudi, alors ||
j | qu'il travaillait à la construc- ||
È tion de la station supérieure É
8 de la télécabine des Crosets- |jj
« Pointe des Mossettes, sur la É

commune de Val-d'Illiez, à près ft
I de 2 277 m. d'altitude, M. An- I

tonio Carlomanio s'est soudain 1
affaissé, victime d'un malaise. M

On s'empressa de le secou- fi
H rir, mais on devait constater É
m son décès.
H M. Carlomanio était agé de É
8 23 ans, marie et pére de fa- fcj
g mille. Il était domicilié à Val- ||
|| d'Illiez.

les vendanges samedi, grace aux or-
ganisateurs du FC locai. Là égale-
ment, on a tout préparé pour faire
de cette soirée une manifestation sym-
pathique où l'ambiance ne manquera
pas.

— Les sportifs, quant à eux se don-
neront rendez-vous au stade munici-
pal, dimanche, à 13 h. 45, pour assis-
ter au match de juniors opposant
Martigny et Monthey. A 15 heures au-
ra lieu une partie importante comp-
tant pour le Championnat de Ire Li-
gue et au cours de laquelle Monthey
affronterà Versoix, troisième au clas-
sement, derrière l'equipe fanion mon-
theysanne.

— Les amateurs de cyclisme pour-
ront suivre la finale romande des ca-
dets dont le départ" sera donne à 8 h.
45 et dont l'arrivée est prévue à 10 h.
10, à l'avenue de l'Industrie. Organisée
par le Vélo-Club montheysan, cette
finale promet d'ores et déjà d'ètre
passionnante et le public ne manque-
ra certainement pas de venir encoura-
ger et applaudir les concurrents.

— Nous ne saurions passer sous si-
lence la conférence qui sera donnée,
samedi soir, au Centre des Loisirs et
de la Culture, par R. Rivière, un
champion dont la presse a abondam-
ment parie ces jours et qui sera l'hó-
te de notre cité. Le cyclisme sera dono
à l'honneur durant le week-end à
Monthey.

— La saison d'automne ramène im-
manquablement celle des lotos. Pour
les amateurs de ce jeu, l'attrait ne
manquera pas puisque, samedi soir,
c'est la fanfare l'Aurore qui menerà
le jeu , à la Salle de la gare, tandis
que dimanche, c'est la Houle du Va-
lerette qui inviterà ses amis à parti-
ciper à son loto-cartons, en la salle
de l'Helvétia à Monthey.

Souhaitons que le beau temps re-
vienne sur la cité montheysanne en
ce week-end pour permettre aux or-
ganisateurs des différentes manifes-
tations citées de trouver la récom-
pense de leurs efforts de préparation.

F. G.

Riddes
SALLE DE L'ABEILLE

SAMEDI 7 octobre dès 20 heures :

GRAN D BAL
Orchestre Thè Roland

organisé par la Jeunesse Radicale

BAR - CANTINE - BUFFET
P 38783 S

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SAAS-GRUND : M. Peter-Ludwig
Zurbriggen , 74 ans, à 10 h.

GRENGIOLS : M. Josef Schalbet-
ter, 77 ans, à 10 h.

SIERRE : M. Pierre-Fabien Pont ,
84 ans, à 10 h., eglise Ste-Catherine.

ST-LEONARD : Mme veuve Emile
Mosoni-Neri , 81 ans, à 10 h. 30.

RIDDES : Mme veuve Justine Lam-
biel, 79 ans, à 10 h. 15.

; De Honthey an Lac
L'AGENDA W WEEK-END MONTHEYSAN

MONTHEY. — En ce début d'octo-
bre, avec ou sans soleil, les sociétés
locales reprennent leur activité. Sa-
medi et dimanche, un peu partout
dans le district , il y aura des soirées
ou des rencontres sympathiques. On
pense aux vendanges et plusieurs sal-
les seront placées sous le signe du
raisin.

— A Choex, comme chaque année,

le Ski-Club locai met sur pied son
traditionnel Bai des Vendanges. Com-
me d'habitude, les amis de Choex ont
préparé avec beaucoup de soin ce bai
qui connait chaque année un très
grand succès. Il y aura vraisemblable-
ment beaucoup ¦ d'ambiance samedi
soir en la salle de gymnastique de
Choéx.

— A Vouvry également on fètera
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Sion et la région
¦¦ 

La volonté d'un octogénaire... de 50 ans
SION. — Dans son numero de ven-

dredi soir, la « National Zeitung » a
publié une Iongue entrevue avec celui
qu'on s'obstine outre-Sarine à appe-
ler le « lion de Sion ». Après avoir mis
son évlction du parti sur le compte de
l'envie parmi ses compagnons socia-
listes — « la thèse sur mon àge n'é-

« viennent ensuite ». (...) Je suis le
candidat des Jeunes socialistes (...) qui
voulaient me porter en tète de leur
liste. (...) Il y a quelque temps, j'ai
donne une causerie au Collège de Sion
sur le socialisme. J'ai recu depuis le
télégramme suivant : « Nous sommes
avec vous. Les étudiants conserva-
teurs et radicaux ».

Du neuf
Ste-Marie des Anges

tait que pretexte » — M. Dellberg a te
répondu à la question : « Les socialis-
tes valaisans imposeront-ils un can-
didai; contre le « lion de Sion » ?

— Non, ils ne l'imposeront pas. Le
mouvement socialiste en Valais comp-
te 500 membres cotisants et 5.500 vo- 3
tants. (...) En 1963, j'ai obtenu hors
du parti plus de 2.000 voix : 700 ra-
dicales, 700 conservatrices et 600 d'é- dt
lecteurs qui ne votèrent aucune liste ' St
de parti. (...) Jusqu 'en 1959 j'étais le bi
candidat qu 'on ne discutait pas. Cette ca
année-là . on voulut présenter une lis-
te sans Dellberg. Je me défendis . On
me porta alors sur une liste à la con- m
dition que je cédasse mon poste après la
deux ans. J'aurais tenu cette prò- so
messe, si je n 'avais pas toujours ob- ce
tenu 3 à 4.000 voix de nlus due les dt

SION (FAV). — Tous les habitant s
de la ville connaissent le pensionnat
Ste-Marie-des-Anges. On s'était ha-
bitué à la belle prestance de ses fa-
qades en pignons en redans.

Et pourtant , il y aura du change-
ment ! Le pensionnat prévoit en effet
la transformation et la réfection de
son bàtiment. Les travaux commen-
ceront probablement dans le courant
du printemps.
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La Jeune Chambre économique valaisanne s est
présente® hier au cours d' une conférence

30me anniversaire de la J.R.C. - F. en Valais

SION. — Forte de 80 membres, la
dynamique Jeune Chambre économi-
que valaisanne, fondée le 2u avril 1964,
s'est présentée hier matin à la presse.
Au cours d'une conférence, présidée
par M. Gerald Grand, responsable des
relations publiques du groupement, le
congrès national de la Jeune Cham-
bre économique suisse, qui se dérou-
lera pour la première fois en Valais ,
a fait par la mème occasion l'objet
d'exposés de MM. Gilbert Debons,
président , et Jacques Bérard , vice-
président de la section valaisanne.
dont la vitalité parait digne d'éloges.

Les quelque quinze fondateurs en-
thousiastes de 1964 sont devenus une
belle cohorte de quatre-vingts mem-
bres, dont une quinzaine représen-
tent le Haut-Valais , la région de Bri-
gue notamment. Ces messieurs — les
dames sont admises dans la Jeune
Chambre, mais pour l'instant il n 'y en
a pas d'inscrites — àgés de 20 à 40
ans. sont prcsidés sur le pian national
par M. Edouard Guhl. Ils sont 400 en
Suisse, à faire partie de la Jeune
Chambre qui. pour l'heure, a para-
doxalement plus d'adhérents en Suis-
se romande qu 'outre-Sarine.

DU 13 AU 15 OCTOBRE :
CONGRES NATIONAL

Ils seront 150 environ, les « cham-
bristes » de toute la Suisse à accourir
à Sion dès le vendredi 13 octobre.
Pendant trois jours, les congressistes
se pencheront sur divers problèmes
ressortissant aux loisirs de la jeunes-
se et tenteront de les résoudre par
groupes de travail. Le congrès se dé-
roulera à Sion et à Martigny. Les
participants seront repus à l'Aula du
collège vendredi 13 octobre à 14 h. 30.
Le congrès se poursuivra samedi dans
la capitale, où un diner suivi d'une
soirée dansante aura lieu à la Matze.
Quant à l' assemblée generale, elle au-
ra pour cadre l'Hotel de Ville de
Martigny, le 15 octobre dès 10 heures.
C'est en Octodure que se terminerà
le premier congrès national organisé
en Valais.

MAIS QU'EST-CE
QUE LA JEUNE CHAMBRE ?

N'importe qui, sans distinction de
parti politique ou d'appartenance re-
ligieuse, peut en faire partie. La Jeu-
ne Chambre est organisée du point de
vue activité en commissions dont voi-
ci les principales : commission écono-
mique 1 qui s'occupe de la « mono-
graphie de Saillon » ; commission 2.
dont les travaux concernent les élé-
ments de base pour la création d'une
station de montagne hiver-été ; com-
mission d'amélioration de la cité 1 et
2 chargée de la publication d'un me-
mento des adresses utiles pour les
villes de Sion et Martigny ; commis-
sion d'amélioration de la cité 2, que
prèside notre aimable confrère Marco
Volken , et qui s'occupe des problè-
mes culturels et folklori ques dans les
villages du Haut-Valais, notamment de

l'enlèvement intempestif d'objets d'art;
enfin la commission de formation et
de perfectionnement, qui s'occuperà
des rendez-vous mensuels des Jeunes
Chambres qui , sous réserve de l'appro-
bation de l'assemblée generale, seront
représentées à Brigue, Sierre, Sion et
Martigny, en attendant de Tètre aussi
à Monthey.

SUR LE PLAN SUISSE ?
Actuellement, il y a neuf Jeunes

Chambres en Suisse, soit dans l'ordre
de leur année de fondation : Genève
(1955), Lausanne (1959), Fribourg
(1964), Valais (1964), Zurich (1964), Ber-
ne (1964) Lucerne (1965), Baden (1966),
Rapperswil (1967). D'autres chambres
locales vont ètre créées très prochaine-
ment.

A l'échelle mondiale, la Jeune
Chambre internationale groupe depuis
1915, date de la fondation du mou-
vement aux Etats-Unis, quelque
350 000 membres, répartis dans 80
pays.

C'est à Miami que se trouve le siè-
ge et le secrétariat permanent de la
Jeune Chambre internationale. Mais
revenons sur le pian suisse et résu-
mons les objectifs que s'est fixés la
Jeune Chambre économique nationa-
le : formation et développement indi-

Tous les jeunes du Valais qui font
partie du mouvement J.RC.-F. ainsi
que tous les anciens du mouvement
qui ont milite sous le sigle J.A.C, se
retrouveront dimanche prochain 8 oc-
tobre à St-Léonard pour fèter le tren-
tième anniversaire.

D'ores et déjà cette journée s'an-
nonce belle et pleine d'entrain, elle va
permettre aux jeunes et aux moins
jeunes de repartir avec un enthousias-
me plus grand.

Pour donner à cette journée un ca-
ractère de rassemblement en famille.
chacun voudra bien prévoir un petit
pique-nique; on pourra cependant
trouver sur place raclettes, saucisses
róties et boissons. Une garderie d'en-
fants est aussi prévue pour passer le
temps à ceux qui demain vont nous
succèder.

A tous les jeunes du mouvement, à
tous les anciens, aux sympathisants
du mouvement et à tous ceux qui dou-
tent de l'opportunité ou de l'aide qu 'un
mouvement d'action catholique peut
apporter à l'épanouissement d'un jeu-
ne, la J.R.C, dit : à dimanche.

L'equipe cantonale du Valais

Programme de la journée :

09.00 - 09.30 Arrivée des participants

09.30 Bienvenue à St-Léonard par M.
Henri Tissières, président de la
commune.

viduels, service de la communauté et
compréhension mutuelle.

LES LOISIRS ET LA JEUNESSE
C'est autour du thème caractérisé

par l'intertitre ci-dessus que gravite-
ront les travaux du congrès national
1967, dont la Jeune Chambre suisse
parie en ces termes : ^« C'est un sujet incontestablement
à la mode que la Jeune Chambre a
inscrit à l'ordre du jour de son con-
grès. Après l'assimilation de la main-
d'ceuvre étrangère et le développe-
ment économique des régions défa-
vorisées de notre pays, thèmes qu 'elle
avait étudiés aux congrès de Genève
et de Zurich , elle démontre à nouveau
par ce choix combien ses préoccupa-
tions épousent étroitement l'actualité
et s'efforcent d'apporter aux problè-
mes essentiels du pays, sinon une ré-
ponse, du moins la contribution de
ses forces ieunes et enthousiastes. »

On souhaite volontiers la bienvenue
aux congressistes qui , dans une semai-
ne, arriveront dans la capitale afin de
se pencher sur un problème qui , assu-
rément, est d'actualité : les loisirs des
jeunes , bombardés de distractions et
d'émissions de toute sorte, dont on ne
jurera pas qu 'elles contribuent toutes
dans une très large mesure à faire
des « honnètes » jeunes gens, au sens
où l'on entendait cet adjectif jadis.

10.00 Lancement de la journée par
Pierrot Pitteloud, responsable
cantonal

10.15 Notre engagement de chrétien
selon le Concile par Pére Seppey,
aumònier cantonal

10.45 Témoignages d'anciens
11.00 Messe concélebrèe avec sermon

de Mgr Adam
12.30 Pique-nique. On peut trouver

sur place raclettes et saucisses.
1330 Partie réeréative : chants, sket-

ches, . mimés, danses, par les
équipes dés' villages.

14.30 Allocu.tions
^
des. autorités^ _. -

14.45 Raisons d'ètre^.du Mouvement
par Gisèle.Mottèt 'et Pierrot Pit-
teloud

15.00 Présentation du travail réalisé
dans le Mouvement par un jeu
scénique en 4 volets sur les thè-
mes : Travail - Loisirs - Fa-
mille - Solidarité

16.15 Synthèse de la journée.
Pour un départ en chrétien :
Pére Chapotte, aumònier romand

Cinédoc de Sion : Ouverture de la saison
Depuis huit ans CINÉDOC offre au

public averti des cinéphiles des ceu-
vres de choix dans le domaine du
documentaire et du film d'art. Dès le
début le succès a montré que l'acti-
vité de cette association a un but stric-
tement culturel et répond à un besoin
réel.

Le comité terminerà au printemps
prochain son quatrième mandai. L'ex-
périence qu 'il a acquise lui permet
d'offrir un programme en trois poimts
comparable à ceux des années prècé-
dentes.

9, 10, 11 oct. 1967 : Kwaheri - ouver-
ture de la saison.

2' nov. 67 : Alaska.
12 dèe. 67 : La Bohème (opera - Sca-
la de Milan).

16 janv. 68 : Bonjour l'Amérique.
20 fév. 68 : Exploits alpestres.
12 mars 68 : Volcans interdits.
23 avril 68 : Le monde merveilleux.
14 mai 68 : Egypte.
Tous ces films sont en couleur.
Mise à part l'ouverture de la sai-

son, qui s'étend sur trois jours, tou-
tes Ies séances ont lieu le mardi soir.
au cinema Lux , en deux séances, à
18 h. 15 et à 20 h. 30.

Contrairement au programmo figu-
rant sur la carte de membre, Kwa-
heri passe 3n début de saison , lundi ,
mardi et mercredi courants , en lieu

et place de Volcans interdits, film
qui a été reporté au 12 mars 1968.
Ce changement est accidentel et tout
à fait indépendant de la volonté du
comité qui prie le public d'excuser
ce contretemps.

Le film qui passe en tète du pro-
gramme n'est pas ordinaire. Loué par
les uns , violemment critique par les
autres, il est un objet de contradic-
tion. Est-ce un pur documentaire ?
Y a-t-il supercherie, mise en scène ?
Avant de juger , il conviendra de voir.
Le vrai n'est parfois pas vraisembla-
ble.

Exceptionnellement dans les pro-
grammes de CINÉDOC ce film com-
porte une restriction d'àge. Nos jeu-
nes membres voudront bien nous par-
donner. Là encore, hélas ! nous ne
pouvons que nous incliner.

Le comité espère offrir , dans le
courant de la saison , une oeuvre inè-
dite non inserite au programme, ce
qui sera une manière de compensa-
tion.

Rappelons que les cartes adressées
contre remboursement, selon les déci-
sions de l' assemblée generale, ne peu-
vent atteindre que nos anciens mem-
bres. Les nouveaux trouveront ces
cartes au cinema et aux librairies
Pfefferlé et Mussler.

Venez assez tòt pour etre servis en
toute tranquillità.
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BRAMOIS ¦ 7-8 octobre
Samedi : 20 h. « Carnaval à Savièse », operette de Chs Haenni - 22 h. BAI

Dimanche : 13 h. Cortège el parile officielle I ORCHESTRE
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Ces enfants... pas comme les autres
LA DEFICIENCE MENTALE
Un des problèmes les plus cruciaux

de notre société moderne est incon-
testablement la déficience mentale.
Elle nous bouleverse. Les progrès que
fait de jour en jour la médecine con-
tribuent, là plus qu'ailleurs, à prolon-
ger et sauvegarder des vies humaines.

Mais... ici , ces ètres sont mentalemeni
handicapes.

A l'heure actuelle, on compte près
de 180.000 handicapes mentaux en
Suisse. Presque un autre canton... Et
f 'est plus pathélique encore quand il
s'agit d enfants. C'est pourtant parmi
eux que le fléau sévit le plus. Cha-
cun de nous a sans doute connu , ou
ne serait-ce que croisé, un jour un de
ces enfants.

La déficience mentale est d'impor-
tance variable allant de l'arriération
totale à un retard plus ou moins sen-
sible. Les causes sont diversès: l'héré-
dité n'y entre que pour une minime
fraction. Elles sont dues le plus sou-
vent à des maladies prénatalcs (tel-
les que maladies infeotieuses contrac-
tées par la mère pendant la grosses-
se). à des accidents lors de l'aerouche-
ment, à des affections postnatales, etc .

Quelles que soient cependant les ori-
gines et les caractéristiquCs de cette
maladie, les personnes atteintes ont
besoin de compréhension et d'une ai-
de particulière tout au long de leur
vie.

LEUR AIDE ET LEUF SOUTIEN
Des éducateurs qui recoivent une

formation particulière s'occupent d'eux
et les aident à s'intégrer dans notre
société. La tàche de ceux-ci est très
ingrate.

Mais aussi que de joies elle recèle !
Voir un enfant complètement anal-
phabète , progressivement arriver. à li-
re correctement de petites phrases. et
exprimer certaines choses. Car les en-
fants défìcients , d'une sensibilité plus
grande, ressentent mieux leurs dif-
férents états d'àme : peur , joie , émo-
tion , etc. Ils les expriment aussi d'une
fagon si émouvante et si simple. Du
fond de leur coeur...

Derrière ce visago, qui parait par-
fois vide, se cache pourtant une àme
créatrice. Les travaux manuels sont
en genera] de leur ressort. Bien sur,
ils ont besoin de survei l lance et d'aide ,
mais ils sont capables de créer de
belles choses,.. Ce qu 'ils ne peuven t
exprimer par des mots. des écrits , est
t radui t  et se lit dans leurs ouvrages

REAGISSONS ! HATONS-NOUS !
Notre société ne peut cependant s'a-

mollir et fermer les yeux sur ce pro-
blème. Ces enfants  demandent aide

1. Aux sociologues, éducateurs , etc
pour susciter des vocations valables
L' « empirismo » ne suf f it  plus à l'heu-
re actuelle en ce domaine. Ils ont un
besoin urgent d'éducateurs, de person-
nel infirmier forme aux meilleure?
écoles.

2) Au corps medicai : pour une meil-
leure information des parents d'abord ,
des élèves des écoles d'infirmières , et

des milieux qu'ils touchent. Une ac-
tion de prévention et de dépistage esl
à mettre sur pied , car plus tòt on s'oc-
cupe de leur éducation. plus tòt aussi
ces enfants s'adapteront.

3) Aux autorités civiles et religieu-
ses : pour une aide efficace résumée
à une solution ideale qui serait la créa-
tion de semi-internats dans notre can-
ton. Une prise de conscience de notre
clergé et par l'épiscopat suisse. On
n'ose pas encore s'occuper d'eux , ni Ies
admettre aux sacrements...

4) Pour obtenir enfin sur le pian fe-
derai et cantonal la création d'un or-
ganismo de coordination charge d'éta-
blir l 'inventaire des services à créer
et de doter le pays entier , au plus tòt ,
de centres d'accueil. de formation pro-
fessionneile, et de travail (ateliers
protégés).

A. Bt

Travaux sur la route
Nax-St-Martin

NAX (fé). — Le département des
Travaux publics vient de déléguer une
équipe du service d'entretien sur la
route Nax-St-Martin.

On procède en parti culier au gou-
dronnage du virage de Perroqières où
d'importants travaux de soutainement
ont été effectués.

Une commission
des CFF siège à Nax
NAX (fé) . — Les membres d'une

commission de la Caisse-maLadie des
CFF se sont rendus jeudi à Nax où
ils ont assistè à une séance de travail
sous la présidence de M. Jaques de
Lausanne. Cette dernière s'est dérou-
lée dans les locaux de « Ma Vallèe ».

Après leur séance. une radette fut
servie dans la plus pure tradition du
pays et le majestueux décor autom-
nal.

Une exposition
à ne pas manquer !

SIO N(FAV). — Nous l'avons deja
signalé, l'exposition de Myriam Bur-
rus-Berthouzoz est ouverte, chaque
jour de 15 à 19 heures, à la salle
des Pas-Perdus du Casino. La j eune
artiste valaisanne y exposé des pein-
tures, des enluminures, des sculptu-
res et des dessins du plus haut in-
térèt.

Son oeuvre originale et variée, exé-
cutée avec une patience et un talent
attachants, mérite d'ètre encouragée.

L'exposition fermerà ses portes di-
manche prochain. H est donc encore
temps d'y aller jeter un coup d'ceil.

Premier loto
de la saison

SION. — Aujourd'hui, 7 octobre, da-
te fatidique. C'est en effet cet après-
midi qu 'aura lieu le premier loto de
la saison. C'est simultanément aux
Jeunesses musicales et aux Amis de
l'Art qu 'échoit l'honneur d'ouvrir la
grande sèrie des lotos. Le feu vert est
donne : Avis aux amateurs !

Une exposition
de meubles itinerante
SION. — Vous aurez certainement

pu admirer hier dans les rues de la
ville un magnifique et authentique
bus anglais à deux étages. De quoi
s'agit-il ? De touristes d'un genre bien
particulier puisque cet autocar est le
cadre d'une exposition de meubles.
Les Anglais ont vraiment le genie du
commerce !

GRAIN DE SEI

Il .mi Ee dire...
— Ces }ours-ci , nous avons

beaucoup de contaets avec nos lec-
teurs et nos lectrices.

— On peut le dire , en e f f e t .  Des
appels au téléphoné , des lettres...

— Disous tout de suite à celui
qui nous a envoyé une lettre ano-
nyme que cette lettre repose au
fond  de la corbeille que notre ami
Niquille videra à l'aube.

— C'est le destin que nous attri -
buons d toutes les lettres anony-
mes, fussent-el les  rédigées avec
grand art et préciosité.

— Mme B. a attire votre atten-
tion sur le fa i t  que , au Grand-
Pont , entre deux marches qui ont
lieu le samedi , on laisse près de
la fontaine les barrières destinées
à séparer le f l u x  de la circulation
automobile du marche lui-mème.
Cette « decoration » n'est pas heu-
reuse et nuit à la beauté de la
grande fontaine.

— Ce qui est vrai. Je pense que
Von veillera , désormais, à fa ire
disparaitre ces barrières quand
elles ne sont pas utilisées, car elles
v'o f f r e n t  pas au visiteur un élé-
ment authentique des objets histo-
riques que nous avons à lui pro-
poser.

— Ceci dit , félicitons une fo i s
encore le jardinìer de la ville, M.
Henri Mouthon, qui se donne tant
de peine pour aménager des pelou-
ses et f leurir  la cité. Mais blàmons
ces dames et ces messieurs qui
passent sur ces pelouses avec un»
désinvolture qui nous irrite et noni
donne envie d' aller les prendre par
le bras en leur disant tout bas à
l'oreille quelques propos qui les f e -
raient rougir de honte...

— Ces pelouses devraient ètre
placées sous la sauvegarde du pu-
blic.

— Eh oui, car, en verite, elles
sont constituées avec les deniers
publics...

— Ce qui ne donne pas le droit
à des messieurs et à des dames
qui se croient tout permis de les
saccager parce qu'ils (elles) ont la
flemme d' en faire le tour, parfois
un simple quart de tour. Mais cela
devrait donner le droit à ceux qui
respectent le bien public d'interve-
nir énergiquement contre pareilles
déprédations ou plutòt contre ceux
qui les commettent.

— On ne voit pas pourquoi les
autorités font  un effort très ap-
précié de-tó 'population pour em-
bellir la ville et que des « trvfó-
mes » saccagent ou mutilent du
haut de leur superbe.

— Unissons-nous ! Faisons front
contre les mal éduqués. Et , à l'oc-
casion, donnons-leur une bonne le-
gon. C'est ce que je  vous pro-
pose.

Isandre.

AYENT
Locai de musique

Samedi 7 et dimanche 8 octobre

dès 20 heures

G R A N D  B A L
organisé par l'Echo du Rawyl

Orchestre :

LES PHILOSOPHES

«H,TwMwHwm»»weìi_i aa__«_ffi__aMam

Garage ' de la place de
Martigny demande

vendeur
^rtrmsbi'es

Faire offres écrites sous
chiffre PB 53577, à Publi-
citas 1951 Sion.
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CETTE MORT CONS TER NANTE...
A la mémoire de M. Jean-Edouard Gillioz

SIERRE (PF). — Les journaux ont
relaté le terrible accident de Riddes
au cours duquel M. Jean Gillioz et
Mlle Si lvianne Party ont si tragique-
ment trouve la mort.

Jean Gillinz élait mon voisin et sa
disparit ion si soudaine nous a pro-
fondément boulevcrsés. Il devait ce
snir-là. en rentrant de son travail à
Verbier, d'où il avait quelques minu-
tes aupa ravan t  téléphoné à son épou-
se pour la prevenir de son arrivée. ap-
porter quelques j ouets à ses deux gar-
pnnne 's en recompcnse de leur assi-
duite  en classe. Mais voilà que la
mort le guettait traitreusement sur le
chemin de la ma 'son. Alors qu 'il se
réjoulssalt de rejoindre ses petits, elle
s'abatlait sur lui . le broyant comme
un fétu , lui enlevant brutalemcnt la
vie. cotte vie qui n 'était qu 'à son
commenrement.

Les petites tetes blondes se sont en-
dornves sans voir leur pére revenir.
Elles ont souri dans leurs rèves d'en-
fant, cn imag inant le cadeau qu 'il de-
vait apporter et qui jamais plus n 'ar-
riverà . L'épouvantable mort qui épar-
gne et conserve ceux qui n'ont plus
rien à attendre de la vie, ni rien à
lui doner , a fait deux petits orphe-
lins et une je une veuve. Une vie per-
due sans raison. De petits ètres livrés

à leur destin , privés de la main ferme
de leur pére dans laquelle ils en-
foulssaient la leur. Cette main qu 'ils
aiment et recherchent et retiennent
pour prendre appui ou pour tnarr.her
sans crainte. De petites vies perdues
aussi, peut-ètre. Parce qu'elles iront
dorénavant craintives et esseulées par
les chemins de la vie. Si le pére est
sevère l'enfant apprend que la vie est
sérieuse. Si le pére est absent les en-
fants manqueront de cette indispen-
sable fermeté que la jeunesse souvent
regrette n'avoir pas connue.

La mort a frappé des innocents,
honteusement. Le conducteur probe,
le pére de famille soucieux qui se
pressai! de rejoindre les siens l'a vue
soudain débusquer sur la route et le
trapper làchement. Cette mort nous
parait un immense outrage, une tolie
révoltante. Il faut la foi et la solida-
rité des vivants pour se soutenir et
s'en consoler.

Que la famile de Jean Gillioz, son
épouse et ses enfants veuillent trou-
ver dans ce deuil dechirant ut com-
bien immérité la compassion de tou-
tes les familles amies nlongées. elles
aussi, dans une meme douleur ! Puis-
se notre sympathie lui apporter cou-
rage et réconfort dans sa peine !

Journée d'ouverture au lac bourgeoisaal
GRANGES (Sp) . — La Société des

pècheurs de Granges-Gróne, forte de
35 membres, a été fondée en 1965.
Elle est présidée de manière dynami-
que par M. Raymond Roh de Gran-
ges.

Lors de son année de fondation ,
cette société mettait à I' eau dans le
nouveau lac bourgeoisial plus de 6000
truitelles . Cette année , ce sont 850
truites mesures qui y ont été dépo-
sées.

Demain . dimanche, la Société des
pècheurs Granges-Gròne organisé dès
9 h. jusqu 'à 16 h. sa grande journée
sportive de pòche. Un concours in-
terne de pòche, réserve aux membres
de la société, sera dote de deux chal-

lenges et de nombreux prix. Une ven-
te de poisson ainsi qu'une cantine se-
ront à disposition de tous les amateurs
de la nature.

L'ouverture de ce lac se poursuivra
les dimanches 15 et 22 octobre avec
le méme hora ire.

Une attraction de plus sera ainsi
à porter à l'actif de l'équipement tou-
ristique de cette région en plein dé-
veloppement.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors du
deuil qui vient de la f rapper , la fa -
mille de

MONSIEUR

Bai des Vendanges
MIEGE (Ly). — Ca y est ! Le temps

des vendanges est venu. Les jours
prochains vont petit à petit se cor-
ser, se rouiller d'automne et les chars
vont défiler dans les chemins de vi-
gnes.

Il faut  fèter cela ! A Miège donc,
il y aura BAL DES VENDANGES au-
jourd'hui et demain , un bai à l'anima-
tion débordante et entrainante, puls-
qu 'il sera conduit par l'orchestre Bach
de Rougemont.

Rappelons que ce bai est organisé
par la Société de tir de Miège.

Premier concert
en stéréophonie

SIERRE (Ly). — L'église Ste-Ca-
tharine va connaitre lundi prochain
une animation nouvelle et particu-
lière.

La « Messe en do mineur » de
Mozart et la « Troisième Sympho-
nie » de Beethoven seront présentées
par M. J.-Louis Perrin , bien connu
a Sierre.

Ce concert, donne an stéiréophomie,
sera gratuit , mais une quòte sera
organisée au profit du pére Romaln
Zufferey,  actuellement missionnaire
au Brésil.

Nul doute que les mélomaraes sau-
roct apprécier un tel programme qui ,
outre les morcsaux de choix , bene-
ficerà d'une acoustique de premier
ordre.

Fondation d une
Sté de développement

SIERRE (FAV). — Dimanche ler
octobre , s'est fondée à Mollens une
Société de développement grouocnt
une trentaine de personnes. La séan-
ce s'est tenue au restaurant-café du
Panorama sous la présidence de M
Gerard Gasser. secrétaire communal.
qui en est du reste le pr inci p al  i.ro-
moteur avec M. Jules Berclaz, prési-
dent.

Le comité s'est constitué comme suit:
président : Bernard Gasser , entrepre-
neur », vice-président : M. Paul Gret-
te!, buraliste postai : secrétaire : M.
Gerard Gasser ; membres : IVI. Jean
Favre et M. Alphonse Berclaz.

Parmi les membres fondateurs . on
notait la présence de Mme Jean Fa-
vre. tenancière du Panorama , dont le
renom conqu:t  ses» lettres de noblessc
dans la contrée.

La nouvelle Société de développé
ment projet te une télécabine ep cor
rè'-'tion avec celle des Violettes Piai
ne-Morte et le développement de l'A
minoria.

Francois GAUDIN
remerde bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envois de f leurs
et couronnes, messages et dons de
messes, et les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particu -
lier au Doeteur Due, à l'aumònier, aux
sceurs et infirmières de l 'hópital de
Sion, à la classe 1909 d 'Ayent, à l' en-
treprise Rombaldi et à son personnel.

Sion et Ayent , octobre 1967.
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H a più à Dieu de rappeler en sa demeure l'àme de sa fidèle servante

MADAME

Eloi BRUCHEZ
née Marthe PELLAUD

décédée à l'hòpitail de Sierre à l'àge de 75 ans.
leur chère mère, g>-and-mère, soeur, belle-sceuir, tante et cousine.

La recommandent à vos charitables prières :

Madame et Monsieur Ami Guex-Bruchez, leurs enfants et petits-enfants, à
Ardon, Vétroz et Riddes ;

Monsieur et Madame Henri Bruchez-Perraudln et leurs filles, à Crìes-Vol-
lèges ;

Mademoiselle Marie Bruchez, à Lausanne ;
Monsieu r et Madame Lucien Bruchez-Fellay et leur fille, à Verbier ;
Monsieur Jean Bruchez, à Vens ;
Monsieur et Madame Francois Bruchez-Biedermann et leur fils à Fribourg;
Mademoiselle Monique Bruchez, à Sierre ;
Monsieur et Madame René Pellaud, leurs enfants et petits-enfants, à Orsières,

Lausanne et Mairtigmy ;
Madame Veuve Jean Pellaud , ses enfants et petits-enfants, à Chemm, Sion

et Martigny ;
Monsieur Alfred Pellaud, à Chemin ;
Monsieur Joseph Pellaud, à Nice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Antoine Puippe-Bruchez, à

Sembrancher ;
Monsieur Joseph Bruchez et famille , à Etiez/Votlèges ;
Madame Veuve Henri Bruchez et famille. à Champex ;
Monsieur Camille Bruchez et famille , à Vens ;
Madame Veuve Jules Bruchez et famille ,  à Vens ;
Monsi eur Gustave Bruchez et famille , à Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le dimanche 8 octobre 1967 à
11 heures.

PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
——————————————mi¦—__¦ I DI |i II UHM HMWHWIPIIHBI
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Les employés et onvriers de l'en-

treprise H. et M. Gillioz ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
char ami et collegue de travail

MONSDSUR

Jean GILLIOZ
Pour les obsèques, prière de co*n-

sulter l'avis de la famille.

P 38 8òfi S
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L'entreprise Hermann et Maurice

Gillioz à Sierre, a la douleur de
faire part du décès de leur cher
frère et collaboirateur

MONSIEUR

Jean GILLIOZ
Pour les obsèques, prière de con-

sultar l'avis de la famille.

P 38 855 S

Très touchée par les témoignages de
sympathie regus lors de son deuil, la
famille de

MADAME

Marceline CLEMENZO
remercie toutes les personnes qui l'ont
ertourée par leur présenc e, leurs dons
de messes, leurs messages et enuois de
f leurs  et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Ardon, octobre 1967.
P 38388 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages-de sympathie regus
à l'occasion de son grand deuil, la f a -
mille de

MONSIEUR

Jean HÉRITIER
remercie toutes les personnes qui, par
leurs dons de messes, leurs couronnes
et leurs f leurs , l'ont assistée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci special a la classe 1908 de
Savièse.

P 38401 S

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fect ion regues lors de son grand deuil
la famille de

MADAME VEUVE

Ange-ine CLAVIEN
prie toutes les personnes qui l' ont en-
tourée par leur présence , leurs mes-
sages , leurs dons de messes, leurs en-
vois de f leurs , de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merd special au Doeteur Zorn,
à l'aumònier , aux sceurs et inf irmières
de la clinique Ste-Claire , à Sierre, et
aux amis du quartier.

Miège , octobre 1967.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' a f f ec t ion  qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famil le  de

MONSIEUR

Albert GIROUD
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence , leurs messa-
ges ou leurs envois de f leurs , de trou-
ver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci speda i aux docteurs Clo-
suit et Pasquier, de Mart igny et
Saxon, aux sceurs et infirmières de
l'hópital de Martigny,  à la direction et
au personnel du home Pierre-Olivier à
Chamoson, au groupe scout de Saint-
Maurice, à la classe 1894.

Martigny, octobre 1967.

P 66309 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

MADAME VEUVE

Edouard BRUCHEZ
¦¦• -. ¦ _ ¦ à "Fully .si - A '. ' i ¦? .] ' ¦.:¦¦¦_

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
envois de couronnes, de f leurs  et
leurs messages, leurs dons de messes,
l'ont assistée dans sa pénible épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci special à M. le doeteur
Pierre Gard , à Martigny ; à M.  l'ab-
bé Michel Bender, à Fully ; à l'Asso-
ciation cantonale de mycologie ; à la
Société de mycologie de Fully ; à la
classe 1899 de Fully ; à la Société de
Secours mutuel de Fully ; à la Mo-
derna S.A., à Vernayaz, et à M M .  Ju-
les et Jean Roduit , horticulteurs à
Fully.

Fully, octobre 1967.
P. 66280 S

Le docteuir et Madame René Deslarzcs-Bron et leurs filles, à Sion ;
Mademoiselle Danielle Bron, à Lausanne ;
Madame Gormaina Uberti-Bron, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Paul Bron, leurs enfants et petits-enfants, à Vevey,

La Tour-de-Peilz et Cugy ;
Madame RobDrt Bron et sa fille , à Brisbane (Australie) ;
Monsieur et Madame Richard Bron, leurs enfamts et petits-enfants, à

Brisbane (Australie) ;
Madame Maurice Gamboni-Bron , ses enfants et petites-filles, à Lausanne et

Pully ;
La famille de feu Monsieur et Madam e Ernest Genton-Bron, à Saint-Sapho-

rin, Aigle, Genève et Cully ;
La famille de feu Monsieur et Madame Albert Bron, à Vevey et Lausanne ;
La famille de feu Monsieur et Madame Arthur Zimmermann-Bron, à Pampi-

gny et L'Abbaye ;
La famille de feu Monsieur et Madame Henri Genton-Bron, à Salnt-Sa-

phorin et Thoune ;
Mademoiselle Paule C.uerret. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Barnrd Paschoud et leur famille, à Pully ;

Les familles parentes, alliées et amies ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

MADAME

Vincent BRON
née Marie BRON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, airrière-grand-mère, sceur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection le 5 octobre
1967, à Pully, à l'àge de 85 ans, après urne Iongue maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Saphorin (Lavaux), aujourd'hui samedi
7 octobre.

Culte au tempie à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Cet avis tien t lieu de faire-part.
e L'Eterne! est mon berger,
je ne manqùerai de rien ».

P 43-1160 L

t
Madame Jacqueline Gillioz et ses

enfants Pierre-Alain et Claude , à
Sierre ;

Madame Veuve Martine Gillioz, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Eugénie Iley-
moz et leurs enfants. à Genève ;

Madame et Monsieur Andrée San-
sonnens, à Sierre ;

Monsieur et Madame Hermann Gil-
lioz et leurs enfants. à Gròne ;

Monsieur et Madame Maurice Gil-
lioz et leurs enfants,  à Sierre ;

Sceur Elisabeth Gillioz , au monas-
tère de Géronde, à Sierre ;

Madame et Monsieur René Joly et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Périard
et leur enfant, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Denise Staus-
sacher et leurs enfants, à Fribourg ;

Madame Veuve Léonie Favre, à
Torny-le-Grand - Fribourg ;

Monsieur et Madame Marcel Favre
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Gabriel Favre
et leurs enfants , à Mies - Vaud ;

Monsieur et Madame Lucien Favre
et leurs enfants. à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSEEUR

Jean GILLIOZ
leur très cher époux, pére, fils, frère,
beau-frère, onde, cousin et parent
survenu accidentellement le 5 octobre
1967 dans sa 31me année, munì des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 9 octobre 1967 à 10 h. à Sierre, à
l'église Sainte-Croix.

Départ du domicile mortuaire ; rue
du Mont-Noble « Maison Rouge », Sier-
re. à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 38819 S

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR

Gaston AUBERT
remercie toutes les personnes qui, p ar
leur présence, leurs messages, leurs
enwis de fleurs et de couronnes et
leurs o f f randes  de messes, ont pris
part à son chagrin.

Elle remercie spédalement le doe-
teur Barras et son adjoint , les révé-
rendes sceurs, les infirmières et le
personnel du Sanaval , la classe 1917
de Martigny et la maison Nestlé à
Vevey.

Martigny, octobre 1967.
P. 66249 S.



M LOURDAUO JALOUX A TUE
UNE TRES BELLE HERITIERE

NANTES. — Un drame de la mesaillance, au cours duquel la des-
cendante d'une des plus illustres familles de France, Marie de Dreux-
Brézé, fut abattu e par son mari jaloux , un plàtrier-macon qu'elle avait
épouse il y a onze ans, bravant la volon té de ses parents, est jugé
devant la Cour d'assises.

Ce qui est étrange dans cette affai-
re, ce n 'est pas que le coupable , Gus-
tave Pédron , replet , lourdaud , l'air
d'un benèt , ait été un mari baffoué ,
c'est que ce benèt ait pu séduire une
jeune fille differente de lui sur tous
les plans.

Comment se sont nouées ces rela-
tions singulières entre la demoiselle
du chàteau et Gustave Pédron , le fils
du jardinier ?

L'accuse affirmé que ce n 'est pas

lui qui fit les premières avancés, car
jamais il n'aurait osé. Mais les débats
ont mis en évidence chez la victime
un tempérament tumultueux qui
étouffait dans un manoir du Xlle
siècle. Elle recevait chaque nuit Pé-
dron dans sa chambre où il accédait
par un escalier dérobé. Et puis un
jour , pour des raisons mystérieuses
que Marie seule aurait pu donner, ce
fut le mariage, et la rupture avec la
famille. Trois enfants naquirent. Le
fils du jardinier était devenu ap-
prenti-plàtrier. Ses maigres émolu-
ments n 'arrivaient pas à faire vivre
le ménage. Pris de pitie, un onde leur
acheta un tabac-buvette. C'est à par-
tir de là que le drame commencé. Ma-
rie devint infidèle. Elle eut quantité
d'amants. Le dernier, le postier Féti-
veaux , devait ètre le facteur de la
mort : Pédron supportai! difficilement
d'ètre la fable de1 ses voisins.

Un jour , ce fut le 'drame. Persuade
que sa femme . se trouvait en compa-
gnie du facteur, il la tua net d'un
coup de carabine. Mais le facteur
n 'était pas là. Il le rencontra dans la
rue : « Je viens de tuer ta maitresse »,
lui dit-il. « Cela ne me regarde pas »,
répondit Fétiveaux, qui lui tourna le
dos.

Ce drame de la mesaillance fut aus-
si un drame de la veulerie.

A voir et a entendre Fétiveaux a
l'audience , on pouvait se demander ce
qui , en cet ètre minable, avait pu
séduire la fille des chàtelains de
Dreux-Brézé.

Un témoin , ami du marquis, devait
conclure : « Pédron a été un méprisé,
rejeté à la rue par une femme fan-
tasque, après qu'elle s'en fut amusé ».

Gustave Pédron a été condamné à
7 ans de réclusion criminelle.

Un porte-parole égyptien fait le
point de la défaite des Arabes

UN FAIT DE POLITIQUE INTERNATIONALE

Hong-Kong, Pékin et les Boxers
LE CAIRE. — Pourquoi l'Egyptc

a-t-elle perdu la guerre ? Telle est
la question à laquelle M. Mohammed
Hassanein Keykal , porte-parole du
président Nasser et rédacteur en chef
du quotidien cairote « Al Abram »,
répond dans le journal.

« C'est, dit-il, à cause de l'aide ex-
ceptionnelle qu 'avait recue Israel , de
l'habileté peu commune qui fut la
sienne pour mettre à profit ses pos-
sibilités et en raison de la carcncc
anormale qui se manifesta dans l'u-
tilisation des nòtres ».

Le journaliste égvptien évoqué en-
suite les erreurs commises avant et
pendant les hostilités. Il distingue cn
premier lieu l'étape qui precèda la
mise en mouvement des forces égyp-
tiennes vers le Sina '.' et au cours de
laquelle . écrit-il, « l'état des choses
qui prévalait en Egypte ainsi que cer-
taines circonstances affectaient l'es-
prit combatti d'un certain nombre de
responsables militaires ». Il relève en-
core l'écart existant entre les connais-
sances militaires de quelques-uns de
ces responsables , qui se trouvajent à
leur poste depuis plus de quinze ans,
et le développement des techniques
militaires modernes.

Evoquant la période qui a immédia-
tement précède la guerre , et qui s'é-
tend du 14 mai, date de la mise en
mouvement des forces égyptiennes
vers le Sinai-, j usqu'à l'ouverture rles
hostilités, 18 jour s plus tard , M. Hey-
kal souligné notamment cinq erreurs
principa les.

C* Les Egyptiens disposaient d'une
grande concentration d'armes, mais
n'avaient pas la capacité d'en user.

_) Les positions égyptiennes auraient
dù ètre modifiées en fonction de la
progression des Israéliens.

A Incapacité voloritaire ou involon-
taire des services de renseignements
généraux à informer correctement l'é-
tat-maj or des mouvements enneniis.

® Les troupes égyptiennes ont exa-

géré l'importance de certains de leurs
mouvements et n 'ont pas été prètes à
affronter Ies opérations.
9 Absence d'une coordination suf-

fisante entre Ies armées arabes sur
les trois fronts.

Rien ne justifie cependant la cui-
sante défaite que nous avons essuyée ,
poursuit M. Heykal. Le facteur es-
sentici de la victoire d'Israel a été
l'offensive aérienne du lundi , que nous
attendion s pourtant . mais à laquelle
nous n'avons pas pu parer , à notre
grande surprise », ajouté M. Heykal ,
qu cxamine Ies diversès eonséquences
de ce premier revers pour TEgypte.
6 Certains responsables militaires

se sont trouvés dans un état de ner-
vosité inquietane écrit M. Heykal, et
ont tenie de dissimulcr les dimen-

sions de la catastrophe a ceux qui
étaient en droit de les connaitre.

@ Ces mèmes responsables ont per-
du alors tout espoir de vaincre.
# Sans couverture aérienne, les for-

ces égyptiennes massées dans le Si-
nai' se sont tout de suite doutées du
sort fait à leur aviation et il ne leur
a pas été difficile de pressentir l'issue
de la bataille.

© La cohésion des fronts s'est res-
sentie de la nervosité qui s'est mani-
festée dans une partie du comman-
dement.

© Rcalisant que la bataille tournait
à son avantage à la suite de son of-
fensive aérienne, conclut M. Heykal ,
Israel a pris Ies initiatives qu 'il au-
rait hésité à prendre dans des condi-
tions normales.

[ chanteurs de Mao-Tsé-toung.
Une étonnante bataille diploma-

tique s'est engagée et les admìnis-
; trateurs, pour la plupart nommés

directement par Londres , possèdent
la poigne et l'intelligence nécessai-

I res ; ils savent , en outre, qu'ils
peuvent compter sur leur police

ì presque entièrement chinoise (oa-
dres compris) : les événements ré-

ti y a quelques jours a peine ,
paraissait un communiqué nous
informant que la Chine continen-
tale avait repris ses livraisons
d' eau pour Hong-kong. Cela signi-
fiait sans doute que les gens de
la petite colonie britannique al-
taleni enfin pouvoir se ravitailler
normalement mais, davantage , que
le gouvernement de Pékin n'était
pas totalement aveuglé p ar la f u -
mèe de son idéologie ni, surtout ,
par la haine des Blancs. Vendez-
nous de Veau , avaient dit les ad-
¦ministrateurs de la ville et nous la
paierons un bon prix ; or, les Chi-
nois ont à la perfection le sens des
af fa ires  : ils ne refuseraient pas de
conclure un marche du moment
que c'était une splendide occasion
d' amener une quantité d' argent
chez eux et, par conséquent , de
précieuses devises.

Il ne s'agit toutefois que d'un
temps de repos où les adversaires
reprennent leur sou f f l é  ; en e f f e t ,
Pékin n'abandonne pas du tout
I' espoir de mettre la main, d'une
fagon ou d' une autre , sur Hong-
kong tandis que les Britanniques
se hàtent de consolìder leur posi-
tion af in de f aire taire les maitres-

cents ou les communistes provo- |
quèrent de nombreux incidents qui j
les aideraient , pensait-ils , à s'em- |
parer du pouvoir , prouvèrent I
qu 'elle était loyale et sùre.

Il convieni cependant de fust i-  I
fier le titre de cet article ; pour- i
quoi ce rappel des Boxers ?

On se souvient qu 'en 1900 se
déchaina une violente of fens ive
qui portait un nom agressif et .
cruel : la xénophobie ;¦ en d' autres
termes, la haine de l'étranger , du l
Blanc.

A toute epoque , un gouverne-
ment en di f f icu l té  s'est parfois  ,
senti obligé de « faire donner la 1
garde », en l' occurrence : de desi-
gner des victimes de choix à la |
foule en colere. Ce fu t , par exem- I
pie , Hitler làchant la meute sur i
les Jui f s  ou les Jacobins publiant I
leur fameuse loi des suspeets ou I
l'impératrice Tseu-Hi montrant I
d'un doigt vengeur les Européens.
Ou, encore, Mao-Tsé-toung ordon- 1
nant à ses « Gardes rouges » d'in- M
tervenir en brùlant une ambassa- I
de et en malmenant gravement des §
diplomates étrangers. Etc.

En 1900 , les Européens , on dirait I
maintenant les Occidentaux , unis I
avaient réussi à vaincre mais, au- 1
jourd'hui , ils se révèlent divisés et I
déconcertants. C'est pourquoi Hong- !
kong est un test. Il fau t  suivre la I
situation très attentivement ; de I
son succès ou de son échec de- §
pend peut-ètre la guerre ou la 1
paix. i

Pierre Latour.

Vaste réseau de traf iquants
démantelé hier à Hambourg

HAMBOURG. — Un réseau de tra-
fiquants de drogue vient d'ètre dé-
couvert à Hambourg où quatre per-
sonnes ont déjà été arrétées et 50 ki-
los de marijuana saisis.

Les policiers avaient appris par des
indicateurs qu 'une importante quan-
ttié de cette drogue devait ètre débar-
quée, mercredi . dans le port hanséa-
tique d'un paquebot en provenance du
Maroc. Dans la nuit de mercredi à
jeudi , les inspecteu rs établirenit une
souricièrent et apnréhendèrent deux
marins et deux intermédiaire s venu s
de Hesse, province de destination de
la drogue. Ils négociaiemt la vente de
25 kilos de marijuana entreposés dans
une chambre d'hotel . Un autre colis

de 25 kilos a été salsi à bord du na-
vire. La police poursuit Son enquète
notamment en Bade-Wurtemberg.

D'autre part , dans le cadre de la
lutte engagée actuellement en Alle-
magne federale contre l'usage de stu-
péfiants , 9 soldats américains ont été
arrètés par leur police militaire dans
une caserne de Bamberg. Ils sont im-
pliques dans une affaire de trafic de
marijuana.

¦ ANVERS. — Un violent incendile
s'est déclaré à Anvers hier matin
dans une fabrique de produits ali-
mentaires. Six voitures die pompiers
sont sur Ies lieux du sinistre où la
police a établi un barrage. Vers midi
le feu menatali les maisons voisines
dont les habitants ont été évacués.
Selon les premières informations , il
ne semble pas qu 'il y ait de victimes.

DE G A U L L E  D A N S A N T
SUR UNE MELODIE ANGLAISE

Un « ]eu pour adultes » , fabri -
que en Angleterre et représentant
le general de Gaulle faisant le si-
gne V, a prouoqué des protesta-
tions of f ic iel les  à la suite de sa
vente à Bruxelles , lors de la « Se-
maine anglaise » .

Barry Elphick et G e o f f r e y  Charl-
ton Perrin sont les fabricants de
ce « jouet » ìrrespectueux. Ils
avaient déjà produit deux autres
poupées satiriques représentant
Harold Wilson et le président
Johnson.

M. du Pont accepté de payer une rancore
pour recuperar sa collection de monnaies

Un ange protecteur :
45 écoliers sont sauvés

MIAMI (Floride). — M. Willis Har-
rington du Pont , victime d'un cambrio-
lage commis jeudi dans sa luxueuse
villa de Miami , a fait savoir vendredi
que, conformément aux exigences des
cambrioleurs , il était prèt à payer
200 000 dollars pour récupérer sa col-
lection de monnaies anciennes — cel-
le-ci est évaluée, selon M. du Pont , à
un million et demi de dollars.

Un detective prive, M. William
Stanton , spécialement engagé pour la
circonstance , a regu pour mission d'en-

SYDNEY. — Comme par miracle,
45 écoliers ont échappé à une mort
certaine lorsque leur bus scolaire a
dévalé à une vitesse à se rompre le
cou une route de montagne pour
aller s'immobiliser dans une sa-
blière.

Le chauffeur du bus, àgé de 44 aos,
a déclaré : « Auouin dies enfants n 'a
subi une égratignure. C'est tout sim-
plement un miracle » . Le ctoauiffsur,
s'était d'abord efforcé mais en vain
de mettre la petite vitesse. Mais le
levier était bloqué et au mème mo-
ment les freins oédàrent. Le bus
dovala à 120 km-h. la route en pen-
te près d'Oberan, à l'est de Sydney.
Le chauffeur pairvlnt tout de mème
à rester maitre de san véhicule et à
diriger celui-ci vers la safoliòre. Et
seules les roues avant ont été airra-
chées.

trer en contact avec les malfaiteurs.
M. Stanton a immédiatement loué une
boite postale à son nom , fait installer
un appareil téléphonique et annoncé
qu 'il était prèt à négocier le « rachat »
de la collection de monnaies.

r
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Pari non clandestini

Mendès-France pour le Vietcong et contre
la politique de de Gaulle au Moyen-Orient

LE HAVRE. — Supporter acharné
de l'equipe de base-ball de Boston,
Gary Swan, 26 ans, sapeur-pompier
à Providence (Rhode Island), avait
parie mille dollars avec un de ses
amis qu'en cas de victoire de ses fa-
voris, il s'embarquerait clandestine-
ment à bord du « France » à destina-
tion de l'Europe.

L'equipe de Boston ayant gagné le
match, Gary Swan tint parole et
s'embarqua clandestinement à bord
du paquebot.

Dès que le navire eut atteint le
large, Gary Swan se presenta aux
autorités du bord et fit virer télé-
graphiquement par son ami le mon-
tani du prix de son passage.

Le jeune pompier est arrive jeudi
au Havre, mais n'a pas été autorisé
à quitter le « France », étant démuni
de passeport. Il y resterà donc jus-
qu'au départ du bateau qui le rame-
nera dimanche vers les Etats-Unis.nera dimanche vers les Etats-Unis. M WASHINGTON. — Le présiden t

Beau joueur , son ami lui préparé, Johnson a reconnu vendredi que la
paraìt-il , un retour triomphal , mais guerre au Vietnam et l'augmentation
l'accueil que lui réservera Mme des impóts qu'il préconise pour la
Swan risque fort d'ètre beaucoup financer étaient impopulaires, mais a
moins chaleureux. Le parieur impé- souligné que ces deux fardeaux sont
nitent n'avait pas jugé bon, en effet, essentiels pour le maintien de la
d'annoncer son départ à sa jeune puissance et de la sécurité des Etats-
épouse. Unis.

I
PARIS. — L'ancien président du Conseil, M. Pierre du general de Gaulle au Moyen-Orient. Il s'est j

Mendès-France, qui est aujou rd'hui l'un des chefs de prononcé indirectement pour la thèse israélienne de
l'opposition de gauche, a appuyé la politique du gè- négociations directes entre les parties en cause : |
néral de Gaulle au Vietnam , mais s'est oppose à celle « S'il ne peut y avoir de dialogue direct maintenant ,
que le chef de l'Etat a adoptée au Proche-Orien t, a-t-il dit , tout doit ètre fait pou r qu 'il soit possible
lorsqu 'il a répondu aux questions posées par les à l'avenir et que rien ne soit impose du dehors. Les
jjournalis tes, à l'issue du déjeuner qui lui était offert pays du Proche-Orient doivent se méfier de tout
par les journalistes de la presse diplomatique fran- règlement , élaboré en dehors d'eux et qui leur serait
caise. impose par la force.

Sur le Vietnam , M. Mendès-France a rendu hom- Interrogò sur les « limites de l'Europe », qu 'il
mage à la lutte que méne le fier peuple du Vietnam , sotthaiterait la voir se constituer , M. Mendès-France |
« avec une dignité qui fait honneur à la race hit- a répondu qu 'il n 'y met « aucune limite. Tout Etat
maine » contre la plus grande puissance milita ire qui voudrait entrer dans une coopération organique
du monde. « Je souhaite , a-t-il dit , que celle-ci com- avec elle, devrait ètre accueilli ». En ce qui concerne
pretine qu 'elle s'est fourvoyce. Tant que les bom- les pays de l'Est, la division de l'Europe en deux
bardentents so poursuivront. rien ne pourra ètre en- blocs ne peu t étre effacée en un jour. Mais l'associa-
trepris par personne. Nous avons raison de condam- tion occidentale doit développer ses relations avec
ner cette politique et de demander aux Etats-Unis ceux qui n 'en sont pas membres et qui, un jour |
d'y rononcer. Nous sommes pour la paix et c'est peut-ètre, voudront y adltércr .
entre les mains du gouvernement des Etats-Unis que Enfin , revenant sur le problème britann ique , il a
se trouve la solution ». déclaré : « Je suis partisan de l'adhésion de la I

En revanche , c'est par un « non » catégorique que Grande-Bretagne. Je ne crois pas qu 'aucun obstacle j
l'ancien président du Conseil a répondu à un j our- soit insurmontable, pas mème celui de la livre... Il 1
Baliste qui lui demandai! s'il approuvait la politique faut discuter des problèmes qui se posent ».
jBffi»^^

Manifestations des transporteurs
routiers un peu partout en France

PARIS. — Les transporteurs rou-
tiers ont manifeste vendredi à leur
fagon , c'est-à-dire en organisant des
convois de poids lourds dans un cer-
tain nombre de villes frangaises, pour
protester contre les nouvelles charges
fiscales qu 'ils auront à supporter et
en particulier la « taxe à l'essieu ».

Dans le projet de loi de finances.
actuellement soumis au parlement , il
est èn effet prévu que les camions à

partir de 13 tonnes paieront, à comp-
ter du ler janvier 1968, une taxe se-
lon la charge par essieu.

A l'appel de l'Union nationale des
organisations syndicales de transpor-
teurs routiers, ses adhérents ont ma-
nifeste leur mécontentement en orga-
nisant aux portes de Paris des con- '
vois de véhicules. Sur les camions des'
protestataires de grandes pancartes
proclamaient « Non à la taxe » tandis
que les chauffeurs j étaient des traets
à la volée déclarant : « Automobilistes,
notre cause est la vótre ». Mais comme
à Paris la circulation est toujours dif-
ficile — surtout le vendredi, veillé de
week-end — la périphérie de la capi-
tale n'avait , pour la circonstance, que
sa physionomie habituelle. La police
est seulement intervenue pour tron-
gonner les groupes de camions et sur-
tout les contraindre à cìrculer et à se
disperser.

¦ SAIGON. — Un porte-parole mi-
litaire du Vietnam du Sud a annoncé
que jeudi, un autobus a sauté sur
une mine placée par le Vietcong dans
les en»vìrons de Danang. Vingt civils
ont trouve la mort dans l'attentai.
On compte en outre 8 blessés. Le
véhicule circulait entre Danang et
Dai Loc.



Le prétentieux NICOLAS

Robert Lamoureux,
auteur dramatique

Un récit de chez nous par

| ALPHONSE MEX -B-

« Je n'ai jamais fait de mal à Nicolas et
pourtant je sais qu 'il ne cesse de médire de
moi », me confiait un jour mon ami Blaise.

« Qu'importe, lui fis-je remarquer, ins-
pire-toi de ce proverbe arabe qui dit de
« laisser aboyer les chiens », ou de cet autre
qui proclame avec bonhomie : « bien faire
et laisser braire ! ».

En effet , on ne jalouse que les valeurs,
personne ne s'attarde aux insignifiances.

Nicolas et Blaise sont voisins et contem-
porains ; ils ont l'un et l'autre des vaches
à l'étable et des biens au soleil : tous deux
vivent dans l'aisance ;' aucun n 'a sujet de
se plaindre de son sort , mais l'envie tour-
mente le cceur de Nicolas. Celui-ci ne peut
supporter l'idée que les taureaux de son
rivai aient obtenu au dernier concours les
premières récompenses. Il souffre comme
un damné chaque fois qu 'il se trouve en
état d'infériorité ; il voudrait toujours oc-
cuper le premier rang en tout et partout.
Il n 'a jamais pu admettre, par exemple,
qu 'aux élections communales, Blaise le pré-
cédàt dans la liste des élus. Evince à la
présidence de la chorale par son éternel
antagoniste, il en a fait une maladie.

Pourtant , il deguise habtlement sa pen-
sée et son sourire hypocrite sauve les ap-
parences. Ordinairement, à l'approche de
Blaise, son visage s'éclaire et sa voix prend
des intonations mielleuses pour lui parler ,
mais sitót que le voisin s'est éloigné, il
émet à son égard quelque réflexion dés-
obligeante :

— Ses chevaux se portent mal, ses va-
ches sont mal soignées ; il neglige ses vi-
gnes ; il ferait mieux de boire un peu
moins ; on ne peut mener de front l'agri-
culture et la politique ; Blaise est un ara-
bitieux !

Ces appréciations ne tombent pas tou-
jours dans l'oreille d'un sourd. Souvent, il
se trouve une « àme charitable » pour Ies
rapporter à l'interesse.

Pour comble, les deux paysans, demeu-
rés célibataires, ont été amoureux des mè-
mes femmes ; si le destin les a traités sur
un pied d'égalité, il n'en est pas moins
reste dans le cceur du jaloux, à l'endroit
de son rivai, une aigreur que les ans n'ont
pas réussi à faire disparai tre. Les cheveux
sont devenus gris sur les tempes et les vi-
sages se sont ridés, mais le souvenir de
Rose ou de Madelon est toujours vivant
dans le coeur des vieux garcons. Quoique
mariées depuis vingt ans, les gentes de-
moiselles d'autrefois ont laisse chez leurs
anciens adorateurs l'empreinte ineffacable
de la jeunesse aux rèves d'amour avec ses
déceptions et ses regrets.

Nicolas eut ses jours de gioire ; doué
d'un réel talent scénique et possédant une
diction qui eùt fait honneur à un lauréat
du conservatoire, il était l'indispensable
conteur et le génial amuseur de toutes les
soirées de sociétés, le major de table insur-
passable ! Cette prépondérance « intellec-
tueile » que l'on s'accordait à lui recon-
naìtre , et des dispositions naturelles trop
exclusives, le rendirent sottement vani-
teux. Encensé dans son village, I'orgueil-
leux personnage s'imagina détenir une
sorte de suprématie de l'esprit. Dans son
milieu , il trònait sans conteste, imposant
sa volonté et critiquant avec arrogance.
Théàtre , musique, littérature, rien n 'était
étranger à ce béotien phraseur et préten-
tieux pour qui le summum de l'art s'iden-

Lamoureux en famil le

tifiait avec l'emphase oratoire. Il avait
pour habitude de répéter ses monologues
devant la giace afin de pouvoir étudier sa
propre mimique et ses gestes, se comparant
modestement à Coquelin Cadet dont il
s'efforcait d'incarner le genre.

II y a quelques années, la fanfare du
lieu commemora en grande pompe le cen-
tenaire de sa fondation. Blaise y jouait du
bugie et Nicolas du saxophone. Une soirée
familière, à laquelle avaient été conviés
les autorités locales, les demoiselles d'hon-
neur et les représentants de la presse re-
gionale, réunissait Ies sociétaires et leurs
familles.

Nicolas s'était préparé de Iongue date
à briller d'un nouvel éclat à cette manifes-
tation publique. Il désirait profiter de l'oc-
casion propice pour éblotfir ses auditeurs
par une declamatici! sensationnelle. véri-
table révélation artistique, qui serait le
clou de la soirée. Malheur aux jeunes qui
seraient tentés de prendre part à cette
joute littéraire ! Nicolas était résolu à les
evincer de toute sa supériorité et à ne pas
se laisser ravir une royauté qu'il jugeait
inamovible. Pour cela, il fallait autre chose
que les simples chansons et les sempiter-
nelles histoires de soirées-choucroute ou de
revues de pompiers, ressassées et connues :
un attrait nouveau , puissant, inaceessible
au vulgaire devait ètre trouve, qui ferait
vibrer la salle enthousiaste et unanime, qui
soulèverait, qui empoignerait la foule sub-
juguée . qui provoquerait le frisson sacre,
le delire...

Le plus grand homme du petit village
composa lui-mème — ou plutòt il écrivit
à l'aide d'emprunts faits aux meilleurs au-
teurs — un magnifique monologue traitant
de tout et de rien, chef-d'ceuvre de pla-
giaire en mal d'effet.

A l'exemple de ce héros de Musset que
nous connùmes sur les bancs du collège.
Nicolas eùt pu dire :

Soixante ìn-octavos inondèrent ma table.
J' accouchai lentem ent d'un poème

[ ef froyable . . .
Mon oeuvre est Vimmensité mème,
Mais le point capital de ce divin poème, -
C'est 'un 'chceur dè' .léiards chàìitant ..

[au . bord de l'èau !

Son ouvrage achevé. l'auteur se mit en
devoir de I'apprendre. Chaque soir , après
les soins au bétail, il se calfeutrait dans sa
chambre, en grand mystère. Là, debout
devant la giace, son manuscrit ouvert , il
répétait sans se lasser...

C'est alors que l'affaire se corsa. Le do-
mestique, intrigué, flairant un secret, sur-
prit un jour quelques lambeaux de phrases,
épia, découvrit le pot aux roses et n 'eut
rien de plus presse que d'en faire part à
son ami Riquet. Celui-ci, garcon très éveil-
Ié , qui avait eu à souffrir de l'ostracisme
jaloux de Nicolas, concut alors un pian
aussi merveilleux que témcraire.

— Fais en sorte, demanda-t-il au valet ,
de te procurer pour quelques instants, pro-
fitant d'une absence de ton maitre, le Ca-
hier contenant le monologue : j e t'en ré-
compenserai.

Nicolas, dur et hautain avec ceux qu 'il
considérait comme ses inférieurs, n'inspi-
rait aucune affection à ses employés. Heu-
reux de se prcter à cette petite machina-
tion, le domestique mit à profit un éloigne-

Un amuseur public toujours a la recherche de nouvelles aventures,
c'est ainsi que l'on pourrait definir Robert Lamoureux, qui fait applaudir
une nouvelle pièce comique à Paris : « Frédéric ».

Pour nous tous , il est reste l ' auteur de fameux sketches, qu 'il inter-
prétait lui-mème et où il apportali une fantaisie désopilante. D'autres
l'ont suivi dans cette voie, Tisot , Devos, Fernand Raynaud, mais il avait
lance le genre et le renom lui est reste.

Robert Lamoureux a sans doute tire sa riche — et un peu pessimiste
— expérience de l 'humanité des nombreux métiers qu 'il fit avant de
réussir au music-hall : il fut  employé chez Citroen, postier , moniteur dans
un centre de jeunesse, comptable dans les houillères africaines. représen-
tant de commerce. Tout cela n 'était pas sa voie. D'autant  qu 'il adorait.
composer des chansons pour se dìstraire. C'est ainsi qu 'il attira l' attention
du compositeur Jacques Hélian, qui lui demanda une chanson pour Yves
Montand : « Mètro » .

Il va alors chanter ses propres ceuvres. dans plusieurs cabarets à
succès. mais c'est la radio qui lui assurera avec ses monologues comiques
un succès très mérite : « Papa, maman. la bonne et moi » devint vers
1950 un classique du genre

Le cinema allait naturellement attirer ce bout-en-train , qui presenta
un monologue dans le « Don d'Adele » en 1R50. puis interpreta toute une
sèrie de films dont le plus célèbre fut  ¦< Papa, maman. la bonne et moi »
(1954).

Au théàtre. Robert Lamoureux donnait la répliqu e à Edith Piaf dans
la « Petite Lili » . II interpreta par la suite « Ombre Chère » de Jacques
Deval sur la scène de l'Edouard VII et il reprit mème le ròle créé par
Jouvet dans « Intermezzo ».

C'est en jouant à Montreal la pièce de Sacha Guitry « Faisons un
rève » que Lamoureux rencontra celle qui al lai t  ètre sa seconde femme.
Magali de Vendeuil. ex-pensionnaire de la Comédie-Francaise.

Il a prat iquement  renonce au music-hall  depuis 19R0 mais il s'est
lance avec bonheur dans la carrière d'au 'eur dramatique. tout en inter-
prétant lui-mème le principal ròle de ses pièces.

« Frédéric » est sa troisième oeuvre et elle a trouve dès ses débuts
un sympathique accueil de la critique.

Pierre Vandoeuvres

ment momentané de son patron pour com-
muniquer le manuscrit à Riquet qui en pril
copie et le restitua séance tenante. Dans
son désir de se venger de ses humiliations,
Riquet n'avait qu'un but : jouer un tour à
Nicolas ; il étudia, lui aussi, le fameux
plagiai tout en s'appliquant à rendre aussi
exactement que possible les attitudes fami-
lières et la diction mème de son auteur.

La soirée eut lieu ; ce fut un évènement
dont on parla longtemps...

Nicolas , selon ses propres déclarations,
se réservait pour la fin. Un sourire énig-
matique aux lèvres, il declina les fonctions
de major de table, annoncant d'un ton pro-
metteur qu 'il clòturerait la sèrie des pro-
ductions par une « oeuvre personnelle inè-
dite » ! Il Iaissa passer avec une indiffé-
rence marquée le flot des applaudisse-
ments auxquels il était habitué et attendit
impatiemment l'exécution du programme.
Après les discours officiels, toujours longs,
vinrent les chansonnettes habituelles, Ies
anecdotes connues.

— Ca devient « rasant » d'écouter tou-
jours les mèmes ritournelles ! fit remar-
quer Nicolas à ses voisins, d'un air en-
nuyé ; Blanc a rate son effet ; a-t-on idée
de servir un plat aussi réchauffé que la
« Tonkinoise » ; Monnard a une voix de
fausset : Cartier manque de théorie ; Ies
blagues à Julien sont crues et plates ; Ah !
voilà cet imbécile de Riquet qui demande
la parole ; que va nous raconter ce pe-
dani ?...

Mats deja Riquet se levait et , de sa voix
bien iimbrée où perlait une pointe d'ironie,
il commencait : « Mesdames et Messieurs,
avec votre permission, je vous dirai « Le
Perroquet ». monologue d'imitation. inédit
et catastrophique. Bien malin qui dira de
quelle cervelle puissante ont jailli des pen-
sées ' aussi profondes !».

Et , unissant dans une interprétation sa-
vante l'intonation et le geste de Nicolas
le diseur commenca sa récitation au milieu
d'une salle palpitante d'intérèt. Aux pre-
miers mots de son morceau de résistance,
le bouiliant Nicolas étouffa un cri de stu-
peur et à,e protestation indignée ; ses che-
veux -,se. 'dcessèrent sur sa tète ; ses oreilles
s'empHrerit d'un hourdonnement inquié-
tant : il faillit tomber en syncope. Autour
de lui. L'assistance frappait des mains ; Ri-
quet le contrefaisait si bien qu 'on en raou-
rait de rire ! Ainsi que dans le choeur des
lézards, la lune et le soleil se battaient
dans ses vers et les plus belles vérités
scientifiques s'entrelardaient de philoso-
phie nébuleuse ; les périodes classiques
étaient mitigées de romantisme et le eom-
pilateur confondali les hexamètres avec Ies
gastéropodes. bref. une salade abondam-
ment mélangée dans laquelle Riquet n 'a-
vait pas ménage le vinaigre et le piment.

Ce fut inoui, triomphal, indescriptible !
Aneanti. ivre de rage, celiti qui s'inti-

tulait dans son village le « Napoléon des
beaux esprits », sentant son tróne branlant ,
sortii en titubant tandis que l'orateur im-
passible Iancait de sa propre inspiration
cette dernière apostrophe :

Que. d' oiseaux de haut voi
[se sont brùlés les ailes

A vouloir dominer notre monde ìnconstant
Et combien sont tombes des

[voùtes éternelles
Pour avoir convoité un sceptre inexistant.

A GENÈVE
dans les années
« treize à quinze »

Les clochettes du troupeau de chèvres re-
montant la place Claparède s'entendaien t au loin ,
et il était permis de courir à sa rencontre un
gobelet à la main : le petit vieillard au chapeau
melon et à chemise bleue en attrapait une par
la patte : tous deux faisaient ainsi marche arrière
pendant quelques pas et « p f t t  » « p f t t  » le gobelet
était rempli et le troupeau reprenait sa route. Le
tram aussi , qui n'étant alors qu 'à une seule voie ,
attendait tranquillement , puìsqu 'il arrivali « tou-
jours à temps » jusqu 'à cette gare , au grand au-
vent bien frangais , où les voyageurs accédaient
par un raidìllov herbeux des deux còtés.

Plus tard , ce f u t  d i f f é r en t  : le petit vieillard
à la barbe bianche vint avec son orgue de bar-
barie, dìstribuant à qui venait jusqu 'à lui dépo-
ser un sou dans son écuelle, sourires édentés et
petits papiers à versets bien-pensants. Le petit
homme soulevait quelquefois son chapeau , lais-
sant voir son creine luisant , et restali un peu plu s
longtemps devant la rangée des maisons où la
récolte des sous, ce jour-là , s'était montrée bon-
ne. Le dimanche matin —' c'était dès 6 heures —
le quartier était réveillé par les cors de chasse
que l'on entendait au moment où le grand
« coach » sortali des écuries Paccard , au boule-
vard de la Cluse pour son excursion dominicale :
l'on se precipitali derrière les volets alentour
pour assister au spectacle , et il y avait de quoi,
puisque , de nos jours, il n'y a guère personne
qui puisse se l'imaginer, si ce n'est en regardant
quelque vieille illustration du « Voyage de M.
Pickwick » !

Mais Genève, en ce temps-la, n'était pas en-
tièrement aussi idyllique (mème si les famil les
s 'organisaient encore souvent entre elles pour
monter au Salève — parfois  pour une grimpée
de nuit , qui avec des ànes, qui avec les mulets) :
dès avant le début des hostilités, une foule  d'in-
tellectuels étaient accourus s'y joindre au monde
cosmopolite. Leur nombre alla s'augmentant au
cours des années de la guerre. Au monde des ar-
tistes (le studio du peintre Hébert , il existe en-
core, dans son jardin à l'abandon , au boulevard
de la Cluse), s'étaient joints de grands penseurs
d'Orient et d 'Occident. Il y avait non seulement
de nombreux « nihilistes », mais aussi des philo-
sophes et des éducateurs, venus se revseigner
aux sources les plus nouvelles. Et c'était un Cons-
tant va-et-vient parmi des gens qu 'aujourd'hui
notre esprit superf ìcie!  estìmerait « gens de rien »
puisque, souvent , ne payant pas de mine ! Et
cependant , parmi cette élite d'esprit dont per-
sonne n'eùt songè à s'étonner de l'aspect mo-
deste, que de grands mouvements de pensée
n'ont-ils tf ouvé là une substance pour line pen-
sée nouvelle : c'est là que Romain Rolland —
avant de connaitre Gandhi — rencontra le Svia-
mi Paramananda, le dìsciple de Ramakrishna au
visage paisible de jouvenceau , aux tempes à
peine argentées alors qu 'en Inde , on le disait très,
très àgé. C'est là qu 'aux écrivains, aux penseurs,
aux poètes suisses et romands s'étaient jointes
d'éminentes personnalités à leurs débuts. Autour
des Cachet-Albaret , des Cla parède , des Bovay,
des Flournoy, s'étaient groupes les fu turs  pères
de l'éducation , de la pensée , de la recherche nou-
velle. Physiciens genevois, « yoghis », fu turs  so-
ciologues , éducateurs , pr ix  Nobel d'aujourd'hui,
tout l' esprit de Genève à ses débuts. Il y avait
aussi... le Club des Heureux, à la Roseraie, où le
peintre Albert Gos réunissait les enfants , cosmo-
polites ou de la ville , pour chanter la chanson
que Von quali f ierait  aujourd'hui de « science
mystique ».

C'était aussi les débuts d'un journal qui eut
mérite un meilleur sort : le journal sorti des
presses de la Pélisserie : « L'Essor ». Et c'était
enf in les débuts d' activité de la Croix-Rouge,
empètrée , en ce temps-là , dans des crises de
prestige interne. Son véritable esprit devait se
manifester  lors de Vadmirable travail de l'Agence
des Prisonniers qui lui valut la reconnaissance
du monde entier.

Les courses traditionnelles au Salève s'étaient
espacées , mais , en fa i t , le contróle frontal ier  à
Veyrier ne s'instaura vraiment que plus tard. Et
tandis que bourdonnait le canon au-delà du Jura ,
l'elite intellectuelle se réunissait à Genève pour
tenter  de parer au pire.

Dans son Institut de la Terrassière , Jaques-
Dalcroze , rentre depuis peu de Hellerau , grou-
pait celles et ceux qui , comprenant. l'importance
du rythme. cherchaient en prof ondeur cet unis-
son qui rattachàt ensemble tous les peuples de
la terre, ce rythme profond au cceur des choses.

L. Baugy

Genève aujourd'hui : plus que de rares souvenirs
du nasse.
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A foyer au cernire de la
ville de SIERRE
pour date à convenir

LOCAUX

à l'usage d'entrepóls, surface 595 m2.

Ventllation et chauffage.

Ces locaux sont rrtunis d'un monte-charge,
accès facile avec camions.¦ • -" ir! ' U ?̂ . i . - ,, -. . • ";. .
Falrè offres écrites sous chiffre PB 53575 à
Publicitas, 1951 SION.
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DU NQUVEAU
au salon de coiffure SOLA à MARTIGNY, vis-
à-vis Maison Orsat.

Dès le 10 octobre Mlle IRENE Ire coiffeuse

après maints stages en Suisse allemande,
Verbier et Martigny, sera à méme de conseil-
ler à chaque visage sa coiffure.

Elle attend votre visite avec plaisir.

Tél. (026) 2 24 34.

P 66305 S

SION Fr. 560
Mme E. Ollvier-Elslg & Michel Rudaz

Rue de Lausanne - Tél. 2 17 33

Afin de pouvoir répon-

f

dre aux nombreuses
demandes de
Gouvemcntes
Jcirdsnières
d'enfants et
d'institutrices
privées

L'ECOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

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

OUVRE UN COURS SPECIAL
dès le 30 octobre

pour les jeunes filles ne disposant
que des mois d'hiver . P 362 L
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Agence generale JEAN SCHNEIDER
Av. dei Cedra» 10
1951 Sion
Tél, (027) 2 33 55

Impecteurs :

a Martlgny-Ville DANIEL RODUIT
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

a Ardon ANTOINE BÉRARD
Tel. (027) 815  40

(027) 2 33 55

i Sion JOSEPH VOGEL
Tel. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16

une machine à ecrire 100 % nouvelle

Agence pour le Valais

révolutionne la technique des grandes
portatives. Depuis 20 ans, c 'est la pre-
mière fois qu'apparaìt sur le marche un
modèle réellement nouveau
HERMES 3000
la plus complète des machines à ecrire
légères.

HERMES r=innn

un

£nr0 versane

Demain, peut-etre, nous irons
passer nos vacances ou nos
week-ends sur la lune ou sur
d'autres planètes. Mais il y a
gros à parler que le touriste de
l'espace, malgré l'attrait du
voyage, tiendra à ne pas perdre
tout à lait le contact avec sa
bonne terre. A part la télévision

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japona|s procèdent à une>• -, :. :
expérience pas|iònnante:
l'impression d'uri journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sur, mais une sorte de petit

appareil à photocopier d'une
conception raffinée, télécom-
mandé par l'éditeur. L'abonné
repoit, directement de la
rédaction, le contenu de son
journal à domicile. Demain,
probablement, dans la fusée
spatiale qui l'emportera vers
Mars ou Vénus. Mais, quelles
que puissent étre les techniques
utilisées par le journal de
demain, techniques dont nous
n'avons vraisembiablement
encore aucune idée, ce journal
resterà toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

de bord, nous disposerons
certainement aussi d'un journal
special. Imprimé par bip...bip.
Comment pourrions-nous nous
passer de notre plus sympathi-
que moyen d'inlormation?
Il est un lait que le journal de
demain tera son profit de toutes
les nouvelles découvertes

cercle de lecteurs bien delimito,
bien caractéristique. C'est ce qui
lui confère cette personnalité
tant appréciée des annonceurs,
à qui il olire des avantages
uniques, notamment celui de
pouvoir atteindre l'acheteur visé
avec un minimum de dispersion
et un maximum d'efficacité.
Car le lecteur fait confiance au
journal, à son journal.

4smm
L'annonce ,
reflet vivant du marche

^WWf à f ^ w M m
^m W&MiMÙLélà
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MACHINES
A LAVER
d'EXPOSITION avec
garantie, très très
gros rabais. Modè-
le 100 % automati-
que, de marque.
Echanges - repri-
ses - facilités.
SION

tél. (027) 213 52
LAUSANNE

(021) 25 62 64
MORGES

(021) 71 55 39
P 406HR L

FORD
Taunus
17 M. 1963
53 000 km., parfait
état, fr. 3 800.-, ga-
rantie, facilités de
paiement.
S'adresser A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

P 374 S

myu

iA ,'VENDRE

fóìriA

« Therma » 4 portes
800 litres, remis à
neuf, complètemenl
révisé, compresseur
neuf. Garantie.

S'adr. :
Tél. (027) 5 09 93.

1 petit
caniche
blanc, très beau, de
5 mois, pedigree.

Tél. (027) 6 62 61.

P 38570 S
A vendie
OCCASIONS

^
hariots

à moteur
agricoles avec mo-
teur basco ou mo-
teur VW. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

Simca
1000
1966, 20 000 km,
état de neuf, fr
4500 -, garantie. fa-
cilités de paiement.
S'adresser A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

P 374 S

A vendre pour eau
se de transforma
tion

mobilier
soiqné
comprenant :
Une salle à manger
en noyer pyramide,
un salon anglais, 4
pièces,
1 dlvan-llt mobile,
1 bureau ministre.

Tél. (027) 2 24 33,
Sion

P 38752 S



M LES MEUBLES PRINCE, SION M* TUDOR
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samedi 7 octobre. qui vient de la rejoindre, deux gracieuses An-
IPÌÌMBÌ'#»- HU glaises aux riches costumes d'epoque obli-
si*! ì mìMf^LJjf̂ ik ¦ HSIIM - '«N Chacun pourra le visitor geamment prétés par un célèbre musée- bri-
miÈmjmfMm * wipB p *%? ^=s librement ! tannique, seront vos charmantes hòtesses.

My home is my castle
'"¦- \ : i - t 

¦

: 

Chaque visiteur recevra un billet numerate qui fera l'objet d'un tirage au sort ef aura ainsi la
possibilité de gagner un magnifique prix d'une valeur de 400 fr. sans aucune obh'iuition d'achat.

Nous vous invitons à visiter librement, sans aucun engagement, cet exceptionnel panorama de l'intérieur ANGLAIS

LE SAMEDI 7 OCTOBRE jusqu'à 21 h. 00
Une exclusivité PRINCE, La Croisée, SION

A vendre
sur la commune de GrimisuatNous cherchons

monteur en chauffage
et soudeur autogène-électr.

H Aeberhard, route de la Comiche, 1605
Chexbres - Tél. (021) 56 18 26.

P 3926 L

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
SION GRAND-PONT Vis-à-vis de la grande

Fontaine Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux • Tondeuses et rasoirs à main et
électriques ¦ Articles pour cadeaux - Articles de péche
Aiguisage • Réparations.
Tel (027) 2 21 39 P 646 S

appartements
3 pièces Fr. 158.— plus charges

4 pièces Fr. 197.— plus charges

terrain mm viqne
parcelle de 2200 m2
classée en zone viticole, très
bien située, en bordure de routes
avec conduite d'irrigation sur le
terrain.

Ecrire sous chitlre PB 38496 à
Publicitas. 1951 Sion.

Libres tout de suite. S'adressei
à Jean Germanier, tél. (027!
81155 ou 811 26.

P 38744 S



NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE

Descentes de lit « Kakadu », rayées, différents coloris ,
polis de vache rasés, moquette,

dans les dimensions 55 X 105 cm, avec franges

Un prix « choc » de

______ _J_r J_3_K_a_T J >_£"'-*; i__Ji KEfl _4]|Wtow ^ __________ ¦£_____ ' _¦___

v__̂  eAtydbeM.
SION, Avenlue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition

/ |̂0|\ DERNIER WEEK -END AU
Xj§|2t/ C O M P T O I R  D E  M A R T I G N Y

Aujourd'hui : journée rhodanienne
Demain : grand match de reines

P 447 S

Vous cherchez un chariot agricole pour voire exploitation en montagne I
Alors un...

M B*  *M* " e. Mei/i. March-Werk

IIlBili-AgromobUe W%%&&%

Moteur de 30 CV (Benzine ou Diesel) ; 4 roues motrices ; charge ulile 2000 kg.
(poni f ixe ou poni basculanl) ; 2 mach ines de démonstrations à prix fortement
réduil ! Facililés de paiemenf.

Succursale pour le Valais :

ATELIER DE SERVICE « MEILI » - Charles Kisllg
1962 Pont-de-la-Morge / Sion - Tél. (017) 8 16 68 - 1 36 08 Ola 11.642.03 J

Exposé au COMPTOIR DE MARTIGNY (du 30. 9. 67 au 8.10. 67)

Electricité d'Emosson S.A. - Martigny
cherche à engager pour la période de construction de son aménage-

ment hydro-électrique en Valais un

INGÉNIEUR DE S ECURITE
charge du service de la prévention des accidents sur les chantiers

d'Emosson. Le candidat devra justifier une bonne formation technique,

ainsi qu'une solide expérience dans la conduite de grands travaux de

genie civil.

Dale d'entrée en fonction à convenir.

Prière de faire offre à Electricité d'Emosson SA, p.a. Motor-Columbus SA ,
5401 Baden.

P 281 ZB

On cherche à ache
ter un

broyeur
à fruits, à bras.

S'adr. à M. Bovard
André, aux Neyres
s/Monlhey.

P 38771 S

1 complet

I manteau
pour jeune homme
16-17 ans.

Tél. (027) 2 42 56.

I bossette
de 1 000 litres.

RAPPAZ RAOUL,
Saxon.
Tél. (026) 6 21 63.

P 66315S

A vendre de parti
culier

VOITURE
CHEVROLET
« CORVAIR »
modèle 1960, cou-
leur bianche.
Tél. (027) 2 54 65.

P 38745 S

BELLE VACHE
85 points. Forte lut-
teuse et bonne lai-
tière. Porteuse du
troisième veau pour
fin octobre.
Offres sous chiffres
AS 7501 S aux An-
nonces Suisses SA ,
•< ASSA », Place du
Midi, 1950 Sion.

VOITURE

MG 1100
très bon état de
marche, modèle 65
27 000 km.

Tél. (027) 4 83 48.

P 38543 S

chienne
COKER

A vendre cause de
part

brune, pedigree,
propre, affectueuse
Tél. (027) 2 21 50.

P 38762 S

un
manteau
de jeune lille drap
du pays, très peu
porte.

Tél. (027) 2 24 65.
P 38423 S

Feuille d'Avis
du Valais

POUR LES VENDANGES

TRANSPORTER SCHILTER
neuf

pourrait vous étre très utile pour
vos transports (des milliers en ser-
vice). Charge utile 1500 et 1800 kg.
Prix Fr. 8 800.— avec moteur die-
sel + Fr. 400.— pour le pont ,
complet avec démarreur , 2 prises
de force, 4 roues motrices, freins
sur les 4 roues. Livrable tout de
suite.

A. FREI, 8 av. de Collonges
1842 TERRITET

Tél. (021) 61 52 33
(ces machines sont livrables en

Valais)

Gencives fortes
La camomille dans le dentifrice

Trybol protège et fortifie les gencives.
Et votre haleine...

Pour les vendanges !
A vendre un petit

TRACTEUR FORD
moteur Diesel, 32 CV, rele-
vage hydraulique.
Véhicule en parfait état ,

i ainsi qu'une

REMORQUE
à un essieu, charge env.
1 500 kg. Rendus experti-
sés en bloc ou remorque
seulement.
Tél. (026) 5 33 38 (le soir).

P210S
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GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

TRES BEAUX MEUBLES
DE STYLES ET ANCIENS

Tapis d'Orient - Lustres

Peintures - Tableaux

CHÀTEAU D'YVORNE
(Maison Bianche)

Y V O R N E
(près d'Aigle - VD)

DIMANCHE 8 OCTOBRE 1967
dès 10 h. à midi et dès 14 h. à 18 h.

LUNDI 9 et MARDI 10 OCTOBRE
dès 9 h. à midi et dès 14 h. à 17 h.

MEUBLES ANCIENS
Belles àrmoires Ls XV , vaudoises,
normandes - Bureaux-commodes
Ls XIV , Empire et Bidermeier, bu-
reau cylindre acajou - lits de
repos - canapés Ls XV , Ls XVI.
Ls Philippe, Napoléon - pouf , etc. -
fauleuils - tables - commodes Ls
XIV, Ls XVI , Empire, etc - Iongue
table Ls XVI - très beau buffet
Ls XIII - bahuts sculptés et un
peint - tables rondes et ovales -
grande commode Ls Philippe
noyer - salons epoque 1900 -
petite armoire Ls XV marquetée 2
portes.

MAGNIFIQUE SALON Ls XVI
DORÈ

couvert véritable tapisserie Aubus-
son - UN SALON Ls XVI LAQUE
GRIS 10 PIÈCES - GRANDES
PEINTURES FLORENTINES des
XVIIe et XVill e.

MEUBLES DE STYLES

BEAUX MEUBLES SCULPTÉS. tels
que : bibliothèque Renaissance !
avec cariatides - canapé et fau-
leuils - table à rallonges et 6
chaises - Divers

BEAUX MOBILIERE DE SALONS

Ls XV , Ls XVI , Napoléon, etc -
fauleuils Ls XIII , Ls XIV , Ls XV ,
Ls XVI - canapés - glaces - che-
vets - secrétaires - commodes et
armoire Ls XV bois de rose et
Ls XVI - semainier et poudreuse -
tables - lits capitonnés - vitrines -
buffets - grande commode Ls XIV
bois de rose - MERIDIENNES Ls
XV DOREE ET UNE EMPIRE ACA-
JOU.

TRES BELLE SALLE A MANGER
Ls XVI très complète.

TAPIS D'ORIENT :
Grand Ouchak, Smyrne, Tabriz.
Paki Boccara, galeries Caucase ,
Kasak , Hamadan, etc.

1 VIOLONCELLE

'¦cintures, tableaux divers, lustres I
1EUBLES ET OBJETS DIVERS I

IOLIES CHAMBRES A COUCHER §
COMPLETES - salle à manger
salons anglais et Club - tables - !
.•ommodes - buffets - 1 BEAU fi
FRIGIDAIRE DE MARQUE - etc

TOUT DOIT ETRE VENDU
'/ente faite par les soins de J.
ALBINI - téléphoné (021) 61 22 02.
Taxis dès gare d'Aigle - Place de
oarc dans la cours du Chàteau et
à proximité - Le chàteau se trouve
à 3 minutes de l'AUBERGE DU
TORRENT.

Pendant les heures de ventes tél.
(025) 2 14 23.

Charpentiers, menuisiers !...
Lors de votre prochain passage à Martigny, vous Stes
invite à visitor nos

importants stocks
'. -v ' -.. ¦ .*- e,M -. . t n m  i i "II 'I tttr ¦- .'_ . \__ - _x *..'.-___i-, *__ -___ ._. •, . . '¦ ¦' '" '***¦¦*—-ri'¦]¦ -- _ à - - - r _. '.- ._ * , »*.. -..__ I l
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LAMES A BOISER , PONCÉES
épicéa - pin d'Oregon - arole - abachi

ACAJOU : sipo - grand bassam - sapelli - lauan, etc.

LAMES DE REVETEMENT : faux-madriers 14 cm -
16 cm - 18 cm de large,
double-face 22 mm - 26 mm - 30 mm.
Planchers bruts rainés-crètés et toutes listeries, plin-

thes chène, hètre et limba.
Panneaux forts, portes préfabriquées, bois croisé, mé-

lèze, arole et limba.

W$ffif *̂7 

Tél. (026) 2 2015 P 741 S

j H[/ =mf =i&_&l$ 0 M/o/ v

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
VW 1500 S, 1964 ; '"

moteur et boite à vitesse neufs, couleur crè-
me, impeccable

OPEL CADETT
luxe 1966, 4 portes, 30 000 km, couleur verte
à l'état de neuf

MG 1100, 1964
28 000 km couleur rouge, en parfait état

FIAT 1500 C
1966, 55 000 km, couleur bleu-paon, très bon
état.

FIAT 1500 C
1966, couleur gris-acier, avec radio, 37 000 km
à l'état de neuf

FIAT 1500 C
1965, 52 C00 km, couleur bianche, intérieur
tissu , très bon état.

RENAULT R 8
1963, 37 000 km, couleur beige à l'état de neuf

FIAT 1500
1964, 67 000 km couleur beige en très bon état

FIAT 850 S
1965, 27 000 km couleur bianche spécialement
équipée, cause départ.
Toutes nos voitures sont vendues experlisées
avec garantie. Facilités de paiement. Tél. (027)
2 38 48 ou 2 46 88 heures des repas.

P 334 S

vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisant. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part,
ies documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom: <r

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphoné 051-274335



«Au Seuil du Futur »
l| renouvelle
i la science-fiction

Les lecteurs sont friands de science-fiction. Tout ce
qui touché à l'espace les interesse. On se passionne pour
l'inconnu. On cherche à savoir comment sera le monde
de demain ; comment nous serons faits dans cent ans.

Mais nous n'avions jusqu 'ici que des histoires fantas-
tiques. L'espace, la lune et Mars offraient, en ce domaine,
des perspectives illimitées. On nous montrait des ètres
difformes , des révolutions absurdes et des conquètes abso-
lument ridicules. Avec « Au Seuil du Futur » (1), d'Howard
Fast , nous touchons la science-fiction de plus près. Ou
plutòt la science-fiction nous touché plus directement

Il nous faut d'abord signaler qu 'Howard Fast est un
romancier chevronné. On lui doit « Spartacus », qui fut
porte à l'écran et traduit dans plusieurs langues. Ses ro-
mans sociaux : « La Passion de Sacco ». « Vanzetti » et
« Cour martiale » ont suscité Ies plus vives controverses.

Né à New York le 11 novembre 1914, Howard Fast a
fait ses études dans la grande ville américaine. Il fut un
elève extrèmement doué. A seize ans, il écrivait ses pre-
miers récits.

« Au Seuil du Futur » est , dans son oeuvre, un livre
unique où la science-fiction, brusquement, nous apparali
réelle dans une existence non moins réelle.

L'ouvrage, à la vérité, est forme de huit nouvelles qui
conduisent le lecteur dans des mondes différents mais si
près de nous.

Nous allons tenter , pour en créer le climat, de vous
présenter deux de ces contes extraordinaires : « La Four-
mi géarite » et « Steve Kovac ».

LA « CHOSE » INQUALIFIABLE
Dans la « Fourmi géante », nous voyons un certain M.

Morgan s'en aller prendre quelques jours de vacances.
Pour se délasser, il choisit la pèche. Puis, il rentre chez
lui , c'est-à-dire dans sa cabane de pècheurs. « II faisait
encore jour et la petite fenétre laissait filtrer assez de
lumière pour me permettre de lire, écrit-il. J'allais allu-
mer une nouvelle cigarette, lorsque je vis la chose au pied
de mon lit. Le dos de ma main touchait le club et, d'un
seul mouvement, je le halanrai  au-dessus de ma tète, le
laissai retomber en un coup violent et précis et écrasai la
chose. C'est de cela que je vous parlais tout à l'heure.
Quels que soient mes défauts ou mes qualités, je réagis
comme un homme. Et je crois que n 'importe quel homme,
qu 'ils soit noir, blanc ou jaune, qu 'il habite la Chine,
l'Afrique ou la Russie, aurait accompli le mème geste. »

Lorsqu'il réalisé que la chose est morte, il la décrit ,
puis l'emporte dans sa voiture. « II m'aurait été impossible
de la toucher avec mes mains nues. Je la ramassai à l'aide
d' un morceau de papier brun et la laissai tomber dans
ma goujonnière. Je lancil i l'objet dans le coffre de ma voi-
lure avec le reste de mes bagages. Puis je fermai la porte
de la cabane, pris le volant et retournai à New York. »

Au laboratoire scientifique où il se rend ensuite, il
apprend que la chose n 'est pas unique. Mais qu'elle cons-
titué un véritable casse-tète pour Ies savants. ,

« Se servant de deux de ses instruments, le professeur
trouva une fissure et ouvrit le thorax. I! s'ouvrit comme
la soute d'un bombardier ; c'était une poche, une sorte de
bourse ventrale, un receptaele que portait la chose et, à
l'intérieur , il y avait quatre petits outils ou des instru-
ments ou des armes ; chacun avait près d'un pouce et
demi de long. Ces objets étaient beaux, beaux comme tout
ce qui est utile et amoureusement créé — comme la créa-
ture elle-mème aurait été belle si elle n'avait été un in-
secte et moi un homme. A l'aide de petites pinces, Lieber-
man libera chaque instrument des crochets qui le main-
tenaient en place et me les tendit. Et je les pris en mains

ke fantast ique — qui  est la premièr e forme de la science
ficti on — remonte très loin . Dante — notre illustration -
stploita la f o r m u l e  pour sa « Divine Comédie *.

tous les quatre, les tàtai , les examinai sous tous Ies angles
et les reposai sur le bureau. »

Les armes de la « chose » sont d'une terrible puis-
sance. Pourquoi alors ne s'en est-elle pas servi contre M.
Morgan ? La réponse est pourtant simple : « celui qui tue
est le moins intelligent ». La fourmi géante serait-elle...
L'atmosphère de ce récit est bouleversante.

L'HOMME REFROIDI
Dans « Steve Kovac », nous découvrons un autre as-

pect de l'immense talent d'Howard Fast.
Un conseil d'administration est réuni. Son président

annoncé tout d'un coup à l'assemblée des actionnaires
qu'un crime va ètre jugé — un crime, à la vérité. renou-
velé par l'assemblée depuis des années. Certains membres
ne cachent pas leur mécontentement. Ici prend consis-
tance l'histoire de Steve Kovac qui fut très pauvre avant
d'acquérir une monumentale chaine d'entreprises indus-
trielles.

Or , comme il souffrait d'un cancer — un cancer mé-
connu et morfei — Kovac proposa a une sommité du
monde chirurgicale la fabuleuse somme de deux millions
de dollars pour qu 'il puisse guérir. Le médecin , après ré-
flexion, acceptera , alors de tenter l'impossible. Steve Kovac
fut immédiatement depose dans une solution froide. On
le réveillerait quand la science aurait découvert le remède
qui pourrait , avec succès, combattre cette forme de can-
cer.

r —[

Le robot est un personnage fantastique.

Les années passèrent. On put bientòt lutter victorieu-
sement contre les cancers Ics plus pernicieux. Il ne res-
tait plus dès lors qu 'à tirer Steve Kovac de sa solution
froide. Mais il fallait que quelqu 'un décidàt de la chose.
On admit finalement que seul le conseil d'administration
pourrait se prononcer. On passa au vote. Aucun membre
ne voulut alors de la « resurrection » de Kovac. Et c'est
ainsi que le richissime industriel demeura dans sa solu-
tion froide pendant plus de 60 ans — et qu 'il doit y ètre
encore de nos jours...

DES CHATS PARTOUT...
Il y a aussi, chez Howard Fast , cet art qui transforme,

petit à petit, l'absurde en une troublante réalité. « Après
m'ètre persuade que j'étais toujours sain d'esprit , j'ai
téléphoné à ma femme pour lui expliquer la situation.
Certaines personnes vous diront qu 'il n 'existe aucune mé-
thode valable pour se persuader soi-mème que l'on est
sain d'esprit, mais je ne partage pas cette opinion. Une
chose est sùrc cependant : j'étais aussi sensé que la se-
maine précédente.

— Où es-tu ? demanda ma femme. Pourquoi télé-
phones-tu ? Pourquoi ne rentres-tu pas ?

— Parce que je suis en ville , au VValdorf.
— Oh ! non. non Tu es au rez-de-chaussée. Je t'y ai

quit te ,  il y a moins de trois minutes.
— .Ce n 'est pas moi. ce n 'est pas moi-mème. com-

prends-tu ? »
A la vérité. il s'agit d'un autre  « moi ». Mais il y en

aura encore d'autres. Et bientòt autant de ¦¦• moi » qu 'il y
aura de chats. Il ne faut  surtout  pas croire à une histoire
de fous. ou d'illuminés. C'est bien davantage : l ' invraisem-
blable qui.  peu à peu. devient naturel , possible. boulever-
sant.

Tout cela est extrèmement bien narrò, dans un style
qui vit , qui marche et qui sent la réalité . Le mérite d'Ho-
ward Fast n 'est pas tant de nous avoir passionne mais
bien de nous avoir fait pénétrer dans la science-fiction ,
comme dans un monde proche du nòtre. et auquel nous
étions allergiques. du moins indifférents  C'est notre vie
qui se prolonge. "e cauchemar qui subsiste encore au ré-
veil , la grande question qui se pose à l 'homme dans
l'heure présente.

Maurice Métral

(1) Un volume Marabout géLint.

Nos paysannes connaissent encore toutes les vertus du verre
de vin et de la « Krèchin ».

es Sivres

ta «Hté ch 'in»
Quel Valaisan ne retrouvera sur sa langue le goùt d'un

pain excellent , d'un pain de f è t e , à la lecture de ce mot dont
Vorthographe phonétique varie entre : « Krèschin » et « Krè-
chin » ? J e revois, quant à moi , une belle miche ronde, bien
dodue et bien cuite , qui paraissait sur la table familiale à
Noel , à Pàques, en quelques autres circonstances solennelles
dont elle soulignait l'importance.

x< Lo « Krèchin » est un mets cérémonial qui varie consi-
dérablement d' un village à. l'autre , que ce soit du point de
vue de la préparation , de la forme ou des occasions pour
lesquelles on en fa i t  habituellement. » C'est le 47e fascicule
du x< Glossane des patois de la Suisse romande » qui definii
ainsi cette nourriture qui n'est probablement plus qu'un sou-
venir. Qui , aujourd'hui , f a i t  encore cuire au four  banal quel-
ques-uns de ces pains spéciaux chers à nos mémoires ? Le
« croissant » mulinai aura remplacé la « Krèchin » de notre
enfance.  Il serait vain de le regretter.

Mais ce pain de f è t e  nous o f f r e  l'occasion de souligner
une fo i s  de plus l'intérèt de notre « Glossaire » dont on ne
sait. guère dans le public qu'il continue à paraitre à raison
de un ou deux fascicules  par an. Une équipe de cinq rédac-
teurs y travaillent régulierement , que M. le Dr Schule dirige
en qualité de rédadeur en chef.  Rarement il sera plus juste
de dire que c'est là un travail de bénédìctin.

Qu 'il s'adresse d' abord et surtout aux spécialistes , philo-
logues et lexicographes , la chose est bien evidente. Ce fabu-
leux inventane de nos langages populaires constitué pour
l' avenir un trésor dont on ne saurait trop souligner l'impor-
tance.

A l'heure ou leur usage quotidien tend si malheureuse-
ment à disparaitre , on doit se demander ce qui resterait de
nos patois dans une ou deux générations si l'on ne prenait
soin d' en f ixer  les éléments dans une oeuvre scientifique ?
Cette oeuvre sera tout aussi nécessaire aux historiens de
l'avenir que les monuments de notre architecture et les do-
cuments ethnographiques.

Mais quelle mine de renseignements pour quiconque,
sans ètre le moins du monde un savant.  s 'intéresse à la vie
d.'autrefois ! Pas un aspect de l' existence paysanne sur nos
terres romandes qui ne soit évoqué . à travers les indìspen-
sables moyens d' expression qu 'il suscita au cours des siècles.
Et quel tableau d'une civilisatìon dans les morcellements du
langage '. Quand tous les hommes tendevi ri s ' ident i f ier , il est
plus que jamais nécessaire de d é f e n d r e  des traditions plura-
listes dont la disparition sera catastrophique pour la dignité
humaine.

Revenons à notre image de la « Krèchin ». Le fascicule
47 nous apprend qu 'elle était. f abr iquée  de manière assez
d i f f e r e n t e  d' une région ri Vanire. Mélange le plus souvent de
farine de seigle et de farine de blé. la pàté recevait , selon
les lieux. des pommes. des résidus de beurre f o n d u, dn lait,
voire de la graisse , du sucr e, des oeu f s .  Avec ou sans levain ,
on employait aussi de l' alcool, des èpices . des raisins. Quant
à la f o r m e , elle était aussi f o r i  varìable sans prendre  jamais
cependant  la f o r m e  d' un croissant On la marquait  d' entailles ,
de dessins . on la pe rg ail p a r f o i s  d'un trou a f in  de pouvoir
la suspendre ri un bàton . Elle avait ri M o n t h e y  la f o rme  d' une
couronne.

L' usage varial i  aussi d' une région à l' autre : ri Monthey ,
ri Champéry au Chàble. on In ma ngeait au Nouve l -An .
Troistorrents  l' accueillait commi galena des Rois . enrichie
alors d' uii f lève , d' une noisette ou d' une noix. A Nendaz
elle entrali dans la nourriture des accouchées I p a n a d e ) .  lei ,
on o f f r a i t  In • Krèchin » aux funérailles , là , on la distribua.it
ri tous les bourgeois à l' occasion des assemblées...

La » Krèchin  >¦ nous permet de retrouver le f i l o n  d' une
charité dont  on trouve des exemp les èmouvanls dans nos
vi l lages .  lei. le * Glossaire >•- a rern e i l l i  la cert i tude qu 'on
l' o f f  rail  aux bergers des moutons. là , au chevrier. C'était
donner  ce qu 'on avait  de mei l leur .

Le langage donne la del d' une civ i l ìsat ion.  Toute notre
c iv i l i sa t io i i  séculaire pa lp i le  derrièrt- la puissa nce evocatrice
de nos dialectes Si inut i le  qu 'en onraisse Vinventaire sur le
pian immédiatement prat ique , il est incontestable que la pu-
blication du x, Glossaire .»> est du p lus  haut intérèt.



BRAMOIS
Samedi 7 et dimanche 8 octobre

à l'occasion du 33e congrès des jeunesses conservairices

Grande fète
foraine

autos tamponneuses
P18436 S j
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La société BONVIN S. A.; à Chermignon
a le plaisir d'informer sa clientèle qu'elle a remis

LWEL-RESÌAURANT-PENSION
« SI-GEORGES»

à Chermignon supérieur

à M. BASILE BONVIN
chef de cuisine.
Un apéritif de bienvenue sera offert gracieusement
le dimanche 8 octobre de 11 h. à 14 h.

P 38805 S

AUTO-RADIO
k 2 longueurs d'ondes

ISjJk 6 transistors
m GARANTIE 6 MOIS

_V ¦_ ¦<¦ ¦ ~»-.?v.-.-^-x ,̂ *;.tendu pose ..dès ,.
f Fr 195"

GARAGE DES ALPES , MARTIGNY
tél. (026) 2 22 22

P 346 S !
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A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 5 Vi pièces, avec ou sans garage.

Encore disponibles quelques appartements de
4 Vi pièces dès Fr. 320.—.

Tout confort dans immeubles neufs.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements et location : Etude de Me
Jacques-L. Ribordy, avocat et notaire , avenue
de la Gare 40, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28.

P 594 S

Feullls d'Avis du Valais
QUOTIDIEN OU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

7.50
Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussignó

(Ecrlre en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession 

Adresse exacte 

Localité 
désiré recevoir la FAV dès ce )our au 31 décembre 1967 et s'engage à

en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement débute à n'Importa quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonclatlon écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

OPEL CADETT
SUPER
NEUVE, conditions
fin de saison.
S'adresser à
BOGADI L.
Tél. (027) 8 7012.

P 374 S

OPEL CADETT
NEUVE SUPER
conditions fin de
saison.
S'adresser à
Dussex Georgy
Tél. (027) 4 44 44.

P 374 S

Pour une radette
bien servio par le patron,

je téléphoné au 027/240 53
à partir de 2 personnes
à forfait Fr. 5.— ou 7.—,
à la pièce à Fr. 1.—.

Auberge de la Belle Ombre did€ (fe ^§0006
G. Dayer, Bramois.

P 38773 S

On cherche pour Sion

qui aimerait également taire des
remplacements (2-3 heures par
jour) dans un bar à café.

Bonne rétribution.

Climat de travail agréable. Date
d'entrée à convenir.

Renseignements :
Tél. (027) 2 26 68.

P 38759 S

Peugeot 404, mi
mod. 64/65, Int. cuir naturel, cein-
ture de sécurité , coul . gris metal.
35 000 km, toit ouvrant.

Prix : Fr. 7 800.—

Tél. (027) 8 18 35 (heures bureau)

P 38810S

OCCASION !
A VENDRE

materie! et meubles
SALON DE COIFFURE
dames et messieurs. Prix inté-
ressant.

Pierrot Claret, Salon de la Gare,
1907 Saxon - Tél. (026) 6 23 52.
ou 6 24 58.

P 38786 S

Carrosserie du Lac
CHABBEY
entre

St-Léonard - Granges
Service soigné - garanties
usuelles.

Tél. Granges (027) 4 26 22.
Ayent (027) 4 42 87.

P 38667 S

LA CHANNE SIERRE
1 tous les joùrs

_. t i--, .

R ACLETTE
au bar tous les s'oirs

PIANISTE-CHANSONNIER

Jean-Luc MONNARD
P 38765 S

Jeunes gens
d'aujourd'hui
chefs
de demain!

La profession de fonctionnaire
postai dipiómé: une occasion à
saisirl

Participer à revolution des PTT,
travailler dans une entreprise
moderne , n'est-ce pas une belle
perspective?

Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au guichet postai.
La direction d'arrondissement
postai accepté les inscriptions jus-
qu'au

31 octobre 1967

une sommelière
debutante acceptée.

Tél. (026) 6 2218.
P 38769 S

On demande pour tout de suite
ou date à convenir :

FILLE DE BUFFET-Aide serveuse

FILLE DE CUISINE-

Aide travaux de maison
Café-restaurant « La Rotonde »,
Nyon-Gare - Tél. (021) 61 28 01.

P 38768 S

vendeuse
debutante acceptée, entrée 1er
novembre ou date à convenir.

COOP Chàteauneuf.
Tél. (027) 8 17 03.

P121 S

Tous travaux de bureau
DE PETITE ENTREPRISE OU
COMMERCE

de n'importe quelle branche se-
raient pris en charge par un
jeune comptable avec pratique.
Ecrire sous chiffre PB 28323 à
Publicitas, 1951 Sion.

une employée
de maison

Se présenter à la rue de Lau-
sanne 30 à Sion, ou téléphoner
au (027) 217 09.

P 38766 S

Important secrétariat de la place
de Sion cherche pour son ser-
vice des assurances sociales.

ieune homme
ayant diplòme de fin d'apprentis-
sage d'employé de bureau ou
d'une école de commerce. En-
trée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétention de salaire sous chif-
fre PB 38440 à Publicitas, 1951
Sion.

Famille avec deux enfants, 2
4 ans dans villa à Renens, cher
che pour tout de suite

tenne fille ou dame
(Suissesse)
sachant cuisiner , pas de gros
travaux , nourrie et logée. Congé
samedi après-midi et dimanche.
Tél. (021) 34 56 38 dès 18 h.

P 38612S

Boulangerie-pàtisserie à SION,
demande :

UNE VENDEUSE

UNE PERSONNE
pour faire le ménage.

Tél. (027) 2 18 73.
P 38743 S

Rome
Je cherche

JEUNE FILLE OU PERSONNE
capable pour s'occuper d'un mé-
nage de trois personnes.

Ecrire sous chiffres AS 7506 S.
aux Annonces Suisses SA « AS-
SA » - 1951 Sion ou tól. (027)
7 27 03 heures de bureau.

Bar à café Sierre On cherche une
cherche

sommelière OTmellùre
debutante acceptée

horaire de 8 heures localité près de

Tél. (027) 5 07 98. ™
" (027) 4 42 51.

P 38806 S P 38764 S

fille
de cuisine
est demandée tout
de suite.
S'adresser à :
Hotel Suisse - Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 22 77.

P 66319S
RESTAURANT
« LA CASCADE »,
VERNAYAZ
cherche pour en-
trée immediate ou
à convenir

garcon
ou fille
DE SALLE
de première force.
Téléphoner au (026)
814 27 ou se pré-
senter.

P1176 S

Je cherche a Sion
ou environs.

TERRAIN
A CONSTRUIRE
pour villa
Ecrire sous chiffre
PB 18428 à Publici-
tas 1951 Sion.

A louer
dans immeuble HLM à Riddea

APPARTEMENT
de 4 pièces. Libre de suite. Lo-
cation Fr. 180.— par mois.

Tél. (026) 6 21 73.
P 38448 S

A louer
Angle avenue de la Gare rue du
Léman

1 studio ler étage
1 magasin de 70 m2

dans immeuble neuf.
107 m2 de bureau dans. immeuble
ancien. 

A VENDRE OU A LOUER
A SION
à 5 minutes de la place
du Midi,

très bel

appartement
de 5 pièces

125 m2. Cheminée de sa-
lon, deux baicons, garage,
chambre de jeune fille,
tout confort.
Disponible débùt novem-
bre.

Ecrire s. chiffre PB 38676
à Publicitas, 1951 SION.

Reste à louer

place pour voiture
dans garage. Place de la gare.

Tél. (027) 2 36 36.

P 38808 S

Employé d'état cherche à louer
dans la banlieue de Sion

appartement
! 3 pièces - 4 pièces dans villa.
i Pour le 15 décembre ou date à

convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 38646 à Publicitas , 1951 Sion.

I 

Chàteauneuf 'Conthey
A louer

appartements
3 Vi pièces - 4 % pièces
avec grande loggia de 7 m
par 1 m 50.

Possibilité de visitor le
samedi et le dimanche sur
rendez-vous. Libre tout de
suite.

S'adresser à Société Im-
mobilière « Les Pins » SA,
ChSteauneuf/Conthey.
Tél. (027) 812 52.

P 861 S_

fille
ou dame
DE MENAGE
S'adresser à
Crettaz, restaurant
Chanteclerc, Monta-
na. Tél. 027/7 24 29

P 38785 S

HOMME
dans la quarantaine
ex-tailleur

cherche travati
pas pénible, à Sion,
Sierre ou environs.

Ecrire sous chiffre
PB 18434 à Publici-
tas, 1951 SION.

appartement
dans immeuble lo-
catif , 3 pièces, tout
confort , Fr. 200.—
par mois + char-
ges. Libre dès le
1er novembre ou
date à convenir,
premier mois loca-
tion gratuite.

Tél. (027) 816 83.
P 38782 S



anniversaires
Né à Paris le 12 juillet 1834, Degas

devait y mourir le 27 septembre 1917.
Son pére, M. de Gas, était banquier.
Sa mère, issue d'une famille creole
de la Nouvelle-Orléans, introduisit
dans ce milieu bourgeois le rève et
la poesie des pays nonchalants. Ainé
de cinq enfants , Edgar eut une en-
fance choyée et opulente.

Après de solides études classiques ,
il commenca son droit mais , féru de
dessin, il savait que la peinture était
sa vocation. Entré dans l' atelier de
Louis Lamothe en 1855, il était un
élève très doué de l'Ecole des Beaux-
Arts. Puis le jeune homme ne tarda
pas à partir pour l'Italie.

Quand il revint dans l'aimable Pa-
ris du Second Empire , en 1860, Ma-
net commenpait à s'imposer. Degas,
tout imprégné d'Ingres, mais plus
soucieux de création que de fidèle
reproduction, se sentit irrésistible-
ment attire par l'art plus sensible
des « Impressionnistes » car , disait-il,
« le dessin , ce n'est pas la forme,
c'est la sensation qu 'on en a ». Le
choix était difficile. Au café Guer-
bois, boulevard des Batignolles, il
retrouvait Manet , Sisley, Pissaro,
Cézanne et parfois Emile Zola. Cela
ne l'empèchait pas de se rendre dans

Son esprit inquiet — tout en lui
était contraste — hésitait à choisir
une facture. Installò rue Victor-
Masse, il cherchait sa voie. Intelli-
gent, distingue, ami généreux, il
amusait par son esprit mais avait
une certaine réputation de dureté.
Il n'aimait ni Renoir ni Monet et
traitait Toulouse-Lautrec de « déla-
teur démoniaque ne faisant gràce
d'aucune tare ». Peu à peu, il admira
Cézanne dont la peinture lui avait
tout d'abord paru extravagante.

DANS LES RANGS
DES « IMPRESSIONNISTES »

Sans ètre bohème, Degas aimait
les théàtres populaires et les cai'és-
concerts de Montmartre. C'est au ca-
fé Guerbois qu 'il devait trouver ses
modèles pour « L'absinthe ». Les
gràces du corps féminin étaient sa
principale préoccupation et les mo-
dèles se succédaient dans son atelier.
En 1870, son premier envoi au Salon
fut jugé académique et assez terne.
Influence par la nouvelle école, il
cherchait les tons juxtaposés tout en
gardant son individualisme. La guer-
re arrèta peu ses activités artisti-
ques : il était canonnier a Buzenval.

A la troisième exposition des « Im-
pressionnistes », il montra vingt-cinq
peintures et dessins. Jusqu 'en 1886,
date de la dernière exposition du
groupe, il continua à accrocher là de

Degas, que l'on hésite à classer parmi les impressionnistes, n'improvisait pas
ses tableaux. Il s'intéressait peu à la nature, davantage à la vie parisienne
(« L'absinthe »).

Robert de Traz, un grand écrivain romand
Robert de Traz , né en 1884 à Paris ,

d'une famille vaudoise, bourgeoise de
La Tour-de-Peilz et dont un rameau
s'établit à Genève, mourut en 1951 à
Nice où il cherchait la guérison d'un
mal qu 'hélas il ne put vaincre. Voici
seize ans de cela, et néanmoins il ne
nous a pas quittés. Nous sentons en-
core sa présence. En ce temps d'in-
quiétude universelle, beaucoup de
mes concitoyens se demandent com-
me moi , sans doute, ce que son in-
telligence lumineuse, son exigeante
conscience, son patriotisme et son
amour du bien lui imposeraient de
dire de ce qui nous trouble et nous
afflige. Nous éprouvons le besoin de
son secours. Si nous ne savons pas
précisément ce que serait son con-
seil . son oeuvre nous permet au
moins de l'imaginer.

Cet écrivain fécond fut d'autre
part un homme d'action exemplaire-
ment dévoué à son pays. Rappelons
au moins que nous lui devons le Se-
crétariat des Suisses à l'étranger.
Mais c'est par la piume, une des
meilleures , des plus sùres de la
Suisse romande, que son influence
constante s'exergà. Les ouvrages qu 'il
nous a donnés sont au nombre de
plus de vingt , sans compter les tra-
ductions , les introductions, les pré-
faces, les brochures diversès ; sans
oublier non plus son incessante acti-
vité de journaliste , dont notre presse

regut tant d'honneur. Ses chroniques
littéraires, théàtrales, les articles que
lui suggéraient les événements et
d'autres faits moins importants dont
il saisissait toute la signification ,
sont en très grand nombre demeu-
rés des modèles.

D'une fagon generale, ses Iivres
sont ou des romans ou des essais.
Faut-il préférer les uns aux autres ?
C'est affaire de goùt personnel. Cha-
cune de ces catégories avait de quoi
l'illustrer. Mais on me permettra sur
ce point deux remarques : d'abord
les qualités et la tournure d'esprit
de l'essayiste se reconnaissent plus
d'une fois chez le romancier ; ensuite
quand nous méditons sur ce qu 'il
eut d'influence, en Suisse et à
l'étranger, au róle salutaire qu 'il
aurait encore aujourd'hui , c'est à
l'essayiste, surtout , que nous pen-
sons. Il avait la passion des idées,
et c'est à elles qu 'il devait le plus
clair et le plus efficace de son auto-
rité. Ses romans ne sont pas « à
thèse ». Le dire serait les diminuer.
Mais tous, dans une mesure d'ail-
leurs inégale , posent des questions.

Un exemple : « La puritaine et
l'amour » (1917). qui n 'alia pas sans
émouvoir certains milieux tradition-
nels de la Genève d'alors , ouvrait
un débat sur certains aspeets d'une
conscience protestante. Un- autre dé-
bat pouvait résulter de «Fiangailles».

Inutile de dire qu en revanche aux
essais ne se mèle aucun élément ro-
manesque. Mais cela ne signifie en
aucune fagon qu'ils n 'aient pas au-
tant d'attrait. Ils retiennent le lec-
teur par un doublé pouvoir, par la
qualité de la pensée et par celle du
style, très étroitement unies. Chez
Robert de Traz , on ne distingue pas
successivement plusieurs manières,
mais un perfectionnement continu.
Il suit sa ligne sans en dévier, avec
une maìtrise croissante, s'étant su
rapidement pénétrer d'un idéal for-
mel qui lui venait d'écrivains fran-
gais toujours suivis et toujours admi-
rés. Les prosateurs surabondants
n'auront sur lui aucune influence,
quel que pùt étre leur genie. Il avait
fait sienne cette règie de Vauvenar-
gues que la concision est « le vernis
des maìtres ». « Rien de trop » aurait
pu ètre sa devise. Mais l'admirable
est que chez lui , jamais cela ne nuit
à la clarté.

D'autre part , a elle seule, l'intelli-
gence en action possedè un charme
qui , mème sevère, conquiert sans
peine des lecteurs eux-mèmes domi-
nés par son prestige. D'où la Iongue
sensation que firent des ouvrages
tels que « L'esprit de Genève », « Les
heures de silence», « Dépaysements »,
« Le dépaysement orientai ». (Je ne
fais qu 'un choix , et serre, pour m 'en
tenir autant que possible à l'essen-

Le cinquantenaire
de la mort de DEGAS

des lieux plus conventionnels et de
rejoindre les peintres officiels, tels
Gérome et Cornioli.

nombreuses ceuvres, en particulier
des nus aux tons délicats.

Ses premières ceuvres importantes:
« Les Blanchisseuses » et « Les Re-
passeuses » avaient été sévèrement
accueillies par la critique qui lui re-
prochait la sécheresse de son dessin
et un enlaidissement systématique.

Très observateur, Degas cherchait
avant tout le réalistne et certaines
de ses toiles étaient cruelles. Ses por-
traits étaient plus appréciés mais pas
toujours compris. En revanche, sa
« Jeune femme en robe de mousse-
line bianche » était considérée com-
me l'oeuvre d'un virtuose du pinceau.
Il peignait des chanteuses de cafés-
concerts, des jockeys. des chevaux de
course. mais donnait toujours la
priorité aux nus. Gotìtant peu le
« pleinairisme », les paysages l'inté-
ressaient médiocrement mais il ne
les dédaignait point. « Si Ies feuilles
ne remuaient pas, écrivait-il à Henri
Rouart , comme les arbres seraient
tristes ».

LE PEINTRE DE LA DANSE
En 1872, Degas eut le coup de fou-

dre pour Ies danseuses de l'Opera.
Au pastel. il commenca à traduire
Ies gestes des ballerines faisant au
préalable d'innombrables dessins de
détails.

Ses danseuses furent unanimement
apprécìées. Il traitait par hachure les
chairs nimbées par la lumière élec-
trique et par masse les rapports. Au
dessin impeccable, il alliait la sensi-
bilité, la science des tons. La renom-
mée de Degas dépassait déjà Ies
frontières. A Paris, en 1893, Durand-
Ruel organisa une grande exposition
de ses ceuvres et, en 1900, à la « Cen-
tennale.», ses danseuses et ses nus
occupaient une grande place. Le suc-
cès. pourtant , ne lui apporta pas la
paix intérieure. Il avait été en An-
gleterre, en Belgique, en Hollande.
Sur l'invitation de ses admirateurs
Iointains, il se rendit aux Etats-Unis,
tout en déplorant tant d'agitation.

Apres avoir loge vingt ans rue
Victor-Masse, il avait transféré ses
pénates, ses ceuvres, ses collections
et son chat au 6, boulevard de Cli-
chy, dans un vaste atelier trouve par
Suzanne Valadon. Peignant avee
amour la femme, il était incapable
de passion et restait obstinément cé-
libataire. « ?,e cceur, disait-il, est un
instrument qui?sffjTouilIe ». Ses yeux
lui causaient du souci : il abandon-
na ses pinceaux et se consacra au
pastel et au dessin. Pour se délasser,
il sculptait des statuettes.

LA TRISTE VIEILLESSE
DU MAITRE

Degas était avec Delacroix, l'ar-
tiste le plus intelligent et le plus 5ul-
tivé de son temps, mais il découra-
geait pas son caractère difficile. Tou-
jours fantasque et pessimiste, il de-
venait franchement ours en vieillis-
sant. Il travaillait loin du bruit et
des coteries qu 'il détestait , répondant
aux importuns : « La peinture, c'est
la vie privée ». Parvenu à la cele-
brile, il perdait la chaleur de l'ami-
tié.

La cécité et la surdité rendirent
pénible la fin de sa vie. La guerre
accrut son isolement. Quand il mou-
rut , le 27 septembre 1917, une tren-
taine de personnes seulement I'ac-
compagnèrent au cimetière.

Le Louvre possedè d'Edgar Degas
des toiles, des pastels, des dessins,
mais beaucoup de ses ceuvres impor-
tantes sont dans Ies collections amé-
ricaines. « Le peintre de la danse »
fait partie du grand cercle des maì-
tres du siècle dernier : Cézanne, Ma-
net , Renoir, Monet, Degas.

R. Maumont

SAIN T - PAUL - DE -VENCE
a j e t é  les quatre-vingts ans de

MARC CH A G AL L
Sous l'ègide de la fondation Maeght , on a f è t è  le 7 aoùt à

Saint-Paul-de- Vence, près de Nice, le quatre-vingtième anniver-
saire de Marc Chagall. Une exposition des ceuvres du célèbre pein-
tre s'est tenue jusqu 'à f i n  septembre.

Chagall n'a rien perdu de sa verdeur, et continue a peindre en
cultìvant son violon d'Ingres , la poesie. Quelques-uns de ses vers,
ivédits, ont- été lus à son banquet d'anniversaire.

Curieuse vie que celle du vieux peintre, né dans une famille
juive peu fortunèe , à Vitebsk en Russie tsariste, et devenu un des
plus cotés des artistes du monde. Son pére travaillait dans un dé-
pót de harengs. Mais sa mère comprìt vite les dons naissants de
l' enfant et le poussa vers la peinture. Un artiste locai lui donna
quelques legons, que complétèrent les cours de l 'Ecole des Beaux-
Arts de Saint-Pétersbourg. Mais la véritable inspiration , il devait
la trouver à Paris , dans cette capitale bouillante d'idées et de ta-
lents de 1910, où il s'installa à la « Ruche » et se Ha avec Max Jacob ,
Apollinare et Modigliani.

La guerre trouve Chagall en vacances en Russie. Il rencontre
la femme qui inspirerà toute sov oeuvre : Bella. I l lui voue un
amour passionne et telle la Beatric e de Dante , elle sera Vinspira-
trice de nombreuses toiles où elle évolue , sous les apparences les
plus variées. Chagall faì l l i t  devenir un haut personnage du regime
soviétique : il f u t  nommé quelque temps commissaire du peuple
aux Beaux-Arts. Mais dès que Lénine, puis Staline décidèrent de
mettre au pas les activités culturelles, Chagall , esprit f é r u  d 'indé-
pendance, gagne l 'Europe centrale puis revint se f ixer à Paris. Il
travaillera pour le célèbre Vollard , et sa peinture unirà la tradition
juive , l'ambiance orientale russe et les nouveaux courants qui tra-
versent alors la vie artistique frangaise : cubisme, fauvisme. Mais
avant tout, il est lui-mème et il se tient à l'écart de tout dogme
systématique.

La manière de Chagall , c'est un lyrisme très personnel, dans
un monde à part qui n'est ni VOrient ni l 'Occident, où le réel se
mèle à l'ìmaginaire. L'influence de la Bìble, le souvenir de la vie
des J u i f s  d'Europe centrale transparaissent partout dans ses toiles.
Avant la guerre, il réalis é une sèrie de toiles d'inspiration mystique.

En 1941, Chagall quitte l 'Europe pou r les Etats-Unis, où il est
très admiré. Mais la mort de Bella va le plonger en 1944 dans une
Iongue crise dont il ne sortirà que gràce à l' a f f ec t iov  de ses amis.
Revenu à Paris en 1947 , il s'installe à Orgeval , puis à Saìnt-Paul-
de-Vence, où il demeur e eveore à ce jour ,

La plupart des grands peintres de l'école de Paris ovt aujour-
d'hui à peu près tous disparu : Picasso et Chagall subsistent parmi
ceux qui redonnèrent une nouvelle gioire à la peinture. Et la f in
de leur vìe est une apothéose, comme s'ils avaient recueilli tous
les lauriers de ceux qui ont disparu avant eux.

Pierre Vamdoeuvres

Marc Chagall (1887) : « Le Violoniste bleu » (1947). Coli, part

tiel.) « L'esprit de Genève » est un
maìtre-livre, dans lequel , à la clar-
té de l'histoire, l'idéal humain d'une
epoque proche encore est supérieu-
rement affirmé. Quant aux « Heures
de silence », on n'a peut-ètre écrit
rien de plus noblement charitable
sur la maladie et ses épreuves.

Robert de Traz montrait les con-
victions les plus fortes , tranchantes,
parfois , au début , mais qui s'adouci-
rent peu à peu , tandis que prévalait
en lui l'obligation de la fraternité
humaine. Cela m 'amène à montrer
au moins quelque chose des deux
Iivres que j' aime le plus : « Dépayse-
ments » et « Le dépaysement orien-
tai » . De quoi témoignent-ils ? D'un
effort continue! et croissant pour se
rapprocher jusqu 'à voir dans leur
àme de ceux que séparaient de lui
la pensée et le caractère, les posi-
tions politiques, la religion. Il a fait
un volume sur Pierre Loti , qui , à
première vue, apparait différent de
lui à l'extrème, cherchant , et trou-
vant , les ressemblances sous les con-
trastes. Dans « Le dépaysement
orientai », il exprime son chagrin de
n'avoir pu en Egypte atteindre au
secret de l'Islam.

Il est demeure jusqu 'à son dernier
jour attaché rigoureusement au cal-
vinisme. Mais ce jour approchant , il

v

avait connu un prètre catholique, le
R. P. Valensin , qui me traitait éga-
lement en ami. Le Pére avait écrit
un livre sur un jeune homme qu 'il
nomme Frangois , dont il avait été le
précepteur et qui était mort peu
après II l'avait fait lire à de Traz,
qui le jugea bouleversant. J'ai le
privilège de posseder la copie d'une
lettre que l' auteur des « Heures de
silence » écrivait à celui de « Fran-
gois » . J'en transcris quelques lignes :
« Je voudrais relever la finesse, la
perspicacité , l' abnégation de votre
direction spirituelle , songeant aux
joies que vous avez dù éprouver en
menant à Dieu un ètre aussi excep-
tionnel. Je remarqué encore que la
fin de cette vie, si sobrement dite
en deux phrases, n 'a presque rien de
désolant. comme si Frangois ne mou-
rait que dans sa chair. ^ Au « Sou-
venir de Robert de Traz » , précieux
recueil de témoignages, j' emprunte
ceci. pour finir , au R. P. Valensin ,
lui-mème disparu : « Je n 'ai connu
Robert de Traz et ne l'ai vu que très
peu : mais, si l'on peut parler d'ami-
tié dès qu 'est née cette sorte de sym-
pathie qui en est la promesse très
sùre, c'est une véritable amitié qui
s'est tout de suite formée entre
nous ».

Henri de Ziégler
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le type Gauìois
Etes-vous pour l'égalité des sexes ? Aimez-vous brico»

ler pendant vos loisirs ? Avez-vous des talents cachés?
Distinguez-vous à coup sur l'aigre du doux ? Trouvez-
vous que le bon goùt est une qualité indispensable?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gaiiloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Lea uSUlOISeS vous otTrent l' aròme integrai des excellents tabacs
de France - nature l , délectable , parf a i t  ! Pour les vrais connaisseurs !

A
V'Y

Dans une ambiance sympathique avec
lesV O S  A R M O I R I E s l

DE FAMILLE L;
peintes sur parchemin ] y

bois, verre , "' »
pour anniversaires . v

mariages , fètes.
Recherches. I '

Voir vitrine rue des Remparts H
(Serv. Ind.) fi

I

Cróations pour sociétés.
Documentation Importante \7:

GASPARD LORETAN j§
Route de Lausanne 34 SION H>
¦ derrière le Garage Gschwend I
Tèi. (027) 2 33 88 P 755 S |

F̂ ZIZgĴ  SERVICE,

—— Réparation
1 J Verte
X^miMi-WW Échange

MARCEL GASSER - SIOM
Téléphoné (027) 280 29

¦ 

«R CARDIS»
venez jouir des soirées automnales à

L'ERMITAGE - Bois de Finges
P1118S

SAXON - Salle du Casino

GRANDE

VENTE
PAROISSIALE

En faveur de la restauration de
l'église

Samedi 7 octobre 1967, dès 15 h.
Dimanche 8 octobre 1967, dès 11 h.
Stands : Fruits et légumes - Fleurs

Lainage, Layette etc.
— Jeux de sociétés , tombola —
Buffet , grillades etc , vins, liqueurs

Invitation cordiale

Le seau a ordures
est-ll rempli.
Le sac Pavag

nous tire d'ennui !

PAVAG SA
6244 Nebikon

; . . , , „ / . r H *»itt~*nr.#;;.. ' .-...

****

Pn CTC Discrets mK t l  J Rapida
Sans caution Sua

^̂ |èJJ
 ̂

BANQUE EXEL l
SE" B_ wWiffl Rousseau 5 W.
l^é\fa#&*ì Neuchàtel

(038) 5 44 04 E |
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LA VIE HEROIQUE DES PITOEFF

— Les vraies conventions sont aujourd'hui ensevelies
sous un fatras d'impuretés, de vulgarités ! Il faut agir ! Il faut
jouer de vraies pièces pour un public de croyants qui de-
mande au théàtre autre chose que des histoires de couchage
avec leurs caractèrcs interchangeables et leurs jeunes pre-
miers « cartes-postales ¦> . Poiiah ! Il faut réformer tout cela.

— Je veux des personnages vivants sur la scène... des
comédiens qui aient !c sens de la mise en scène et non des
acteurs qui ne se soucient, que du ronron de leur voix , de
leur diction apprètee. de ia coupé de leur veston , de leur
eravate, de leurs ongles. et dont les procédés archi-usés
s'oppnsent toujours aux exigences de la vérité scénique.

— Les théories et Ics maquettes de ces célèbres décora-
teurs, je les connais ! Elles m'ont beaucoup interesse ; leur re-
tentissement en Europe ne peut que soutenir les conceptions
nouvelles dè mise en scène décors... Décors ! Mais la mise en
scène, c'est d'abord la mise en place des personnages, l'ana-
lyse de leurs sentiments, c'est le mouvement, la fantaisie, le
ton, la couleur, l'éclairage, le costume ; c'est tout cela le jeu
d'art ! Le cadre ne vient qu 'après... Je combats la primauté
du décorateur.

Ceux qui parlent ainsi . ce sont Georges et Ludmilla
Pitoèff.

Leur vie nous est racontée par Jean Hort dans un gros
livre de plus de cinq cents pages qui a paru aux éditions
Pierre Cailler

Pendant de très Iongues années Jean Hort a fait partie
de la troupe du théàtre Pitoèff.

— Au cours de ma Iongue collaboratìon à leurs cotes ,
j'ai été témoin privilégié de beaucoup de faits. Cependan t ,
en évoquant maintenant les joies , les tourments et les drames
professionnels de leur vie, je n'entends pas eriger de nou-
velles idoles. Je pense simplement qùe l'on ne comprendrait
guère la confuse évolution du théàtre d'aujourd'hui , ni son
culte abusif pour certains metteurs en scène confércnciers

OffiUf lem» ami , leur confidente.
Pendant dix-neuf ans les Pitoèff connaissent gioire, de

Georges P i toè f f  dans « Hamlet » . bacie, alternativement.

relations avec
des spectacles
revolution en
des cours de

croze et rencontre le grand précurseur de la mise en scène
moderne Adolphe Appia. A St-Pétersbourg où vit sa mère,

-, Georges, fonde un studio d'art » dramatique qu'il baptise :
' «^otré Théàtre ». Il est ''tiejiffeimsìdéré comme metteur en

scène révotùtionnaire que l'on juge trop personnel, excessif.
A la mort de sa mère, .fi se tfòuve seul. En plus, il perd les
subventions qu'un généreux prince russe lui octroyait... II
repart pour Paris en;l914.

Chez la comtesse de S., Georges fait la connaissance de
« Fauvette » qui s'éprend de lui mais qu 'il neglige. Fauvette
joue dans une pièce. Il la voit. Il l'écoute. Il l'épouse. Fau-
vette, c'était Ludmilla de Smanoff. Les jeunes époux quittent
Paris, vont donner le bonjour à Jacques-Dalcroze à Genève,

i assistent à un grand festival tandis que les événements se
précipitent en Europe. On parìe de guerre. Faut-il retourner

! en Russie ou à Paris ? Le couple reste à Genève.
La vie est difficile pour des artistes. Les Pitoèff montent

des pièces, font des tournées, trouvent un public. 1917-18-19 :
remous, grippe espagnole, troubles, malaises, présages an-
nonciateurs de temps difficiles. Le public deserte le théàtre
des Pitoèff... Ils sont Russes, inadaptables... Les spectateurs

aux aspirations dissolvantes, si rien d exceptionnel ne les
liait aux événements sociaux et artistiques des deux avant-
guerre. Ayant découvert le mauvais dans la morale de l'art
scénique, plus un fatras de fausses conventions, les Pitoèff
s'orientèrent tout de suite vers l'essence de notre art , à la
recherche de ses sources, de l'humain et de sa poesie drama-
tique, en un mot vers la connaissance de la beauté qui donne
l'espérance et le courage d'agir. Pour imposer leur réforme
au théàtre, plus une troisième cariatide — le metteur en
scène (les deux premières étant l'auteur et le comédien) —
les Pitoèff connurent des débuts longs et laborieux. Puis ce
fut soudain la notoriété avec « Les Ratés », de H.-R. Lenor-
mand. A Paris , après quelques années de lutte opiniàtre, la
célébrité , puis la gioire, leur tressèrent des couronnes, les
portèrent au pinacle. Cependant , si les Pitoèff ont eu leur
grandeur, ils ont eu leur déclin...

Grandeur , déclin , joies, tourments, drames, tout cela et
biep d'autres aspeets de la vie des Pitoèff apparaissent sous
le projecteur de Jean Hort qui éclaire les fonds secrets de
deux àmes tourmentées, étranges, nobles, mystiques, parfois
insondables, toujours inquiètes ; deux àmes slaves d'exilés
angoissés et obsédés par une esthétique théàtrale qui leur est
propre, dominées par une foi artistique jamais battue en
brèche.

— L espace ! L'espace, pour les Pitoèff , ses eblouisse-
ments, ses tempètes, ses ténèbres, puis ses signés, ses rafales
de symboles formels qui vous bousculent le repos des sens,
La ferveur et l'application face aux immensités, face aux
fonds et aux tréfonds du songe théàtral. Le tumulte des
àmes, celui des idées, l'angoisse, l'inquiétude, le tourment des
cceurs, le drame, la mort , puis tous les infinis, l'esprit, au-
tant de rèves et de réalités scéniques qui s'imposaient en
eux avant la matière et le quotidien. Les classiques, les ro-
mantiques, les modernes, mème les baroques, étaient revisés
par leur extraordinaire pouvoir d'introspection, écrit Jean
Hort qui nous entraine dans les mèandres d'une epoque où
l'on parlait beaucoup du théàtre d'avant-garde, appellatimi
détestée des Pitoèff mais retenue par le groupe du Cartel
(Jouvet , Baty, Dullin et consorts dont les Pitoèff mais qui,
dans cette « famille », forment un monde à part).

Georges Pitoèff , pardon I... Georges de Pitoèff voit le
jour à Tiflis en 1886. Il est issu d'une grande famille armé-
nienne. Son pére, Jean de Pitoèff , né en Geòrgie, se separa
de ses frères qui dirigeaient une assez grosse affaire de pé-
trole et créa un théàtre artistique à Tiflis. A dix-sept ans,
Georges frequente tous les théàtres. Il est recu chez Stanis-
lawski, le célèbre fondateur et animateur du Théàtre artis-
tique de Moscou, ville dans laquelle le jeune Pitoèff aborde
Gorki , Andreieff , Korovine, Tchékov... et les révolutionnaires.
Nous sommes en 1905. Les « bombistes » entrent en action.
La famille de Pitoèff quitte Moscou et s'installe à Paris avec
tant d'autres émigrés. Georges fait du droit. Mais, nouant des
relations avec quelques jeunes exilés de Russie, il organisé
des spectacles pour venir en aide aux familles qui ont fui la
revolution en marche. Parallèlement au droit , Georges suit
des cours de mathématique et d'architecture. II frequente
les théàtres. Paris l'éblouit. Mais il retourne à Moscou à
vingt-trois ans et fait son apprentissage de comédien dans la
compagnie de la Komissarjevska. A la suite de celle-ci, il
voyage et découvre a Helrau la rythmique de Jacques Dal-

ne veulent pas des reformes de ce tètu qui n'accepte aucune
concession. On ne mange pas tous les jours chez les Pitoèff.

En 1919, H.-R. Lenormand arrive à Genève avec son ma-
nuscrit « Les Ratés ». La pièce est montée. C'est le succès.
C'est le triomphe. On va jouer à Paris. « Les Pitoèff passent
du jour au lendemain de la pale notoriété à la célébrité ».

En 1920, Jean Hort est engagé chez Ies Pitoèff. II sera

Georges Pitoèff meurt le 16 septembre 1939, à la villa-
pension Bellevue à Genève qu 'exploite la famille de l'actrice
Nora Sylvère. Il a 52 ans seulement. Ludmilla survivra en-
core douze ans. Elle s'éteint lentement à Paris le 15 décembre
1951.

Il faut lire l'ouvrage que Jean Hort a consacré à ces
deux mpnstres sacrés du théàtre sous le titre « La vie héro'i-
que des Pitoèff ». De page en page on revit Ics heures ten-
dres, chaudes, exaltantes, vives, colorées, exubérantes, écla-
tantos d'espoir , d'optimisme des Pitoèff mais aussi celles
pendant lesquelles ils ne savaient plus à quel saint se vouer ,
à qui faire appel , ni comment et de quoi demain serait fait.
Tantót oiseaux sur la branche, tantót nomades, tantót riches
et généreux, les Pitoèff ont connu toutes les grandes joies et
les pires vissicitudes. Ils furent adulés et honnis, Ioués et
méprisés, comblés et abandonnés. A travers la vie mouve-
mentée des Pitoèff , Jean Hort nous rappelle aussi les grandes
saisons théàtrales, les soubresauts d'une Europe malade,
les dessous de la comédie humaine, les ceuvres des grands
auteurs et créateurs de pièces, etc. Nous retrouvons Ramuz,
Strawinsky, Michel Simon, Jean Bard , Charles Sollberg,
Hébertot, Antonin Artaud , Jouvet , Shaw, Jules Romain , Bra-
sillac, Chavanne, Schnitzler. et tant d'autres personnages que
nous avons connus ou desquels nous avons beaucoup entendu
parler. C'est un pèlerinage aux sources. C'est un film dont
les images s'animent sans cesse. Ce livre témoigné aussi d'un
grand roman d'amour où le rève prend souvent le pas sur la
réalité. C'est là une anthologie des Pitoèff et de toute une
epoque ardente, frénétique, suscitant des enthousiasmes déli-
rants et des emportements stupéfiants. Concluons avec Jean
Hort : Les Pitoèff ont provoqué des événements artistiques
qui ont fait epoque. Et quelle epoque ! L'une de celles qui
ne put jamais prendre son rythme parce qu 'elle était exces-
sive en inventions. en prospérité, en destructions et que le
malheur s'en mèla. Elle mourut jeune, non par épuisement,
mais par suite d'un vertige catastrophique dans lequel , hon-
teusement, on la precipita, entraìnant dans sa défaite la civi-
lisation occidentale. Elle n'est plus qu 'un bloc de souvenirs
qu 'auréolent des créateurs et d'où se détachent les Pitoèff
qui , eux, moururent dans le respect de l'honneur et de la
fidélité.

F.-Gérard Gessler

Ludmilla Pitoèf f  dans son dernier róle : « Survivre »,
àu Théàtre des Noctambules.

EN MARGE DE L-EXP OSITION DE BRIGUE | MICHEL CIR Y, p eintre de la solitude
Miche! Ciry  est un des rares pein-

tres de sa generation qui conseiite .nl
iì peindre la f i g u r e  humaine , qui
aient encore le don , devenu sì rare ,
du portrait .  I l  a pris Francois Mau-
riac , René Clair et. Gerard Baucr
pour modèles , il a fa i t  aussi , sur une
grande toile , une f i gure  charmante
de ballerine.  I l  pourrait .  s'il le vou-
lait , composer toute une galerie de
por traits psychologiques de comé-
diens , d'écrivains , de personnages en
vogue. I l  saurait saisir le charme ,
l'en ergie, la beauté. Et , pourtant ,
c'est vers le visage le p lus  raviné , le
plu s tourmenté que son attention se
por te. J' al lais  dire : son amour , sa
piti e. Son modèle de prédilection est
une humble , une pauvre vieille f e m -
me aux  cheveux gris , à la lèvre
t rem olante ,  aux épaules cassées , aux
ye ux tristes , accablés , usés par les
ueill es. I l  a représente eette f e m m e
des diìaines de f o i s , posée au bord
d' un e chaise . Ics  mains ouvertes sur
les genoux, le regard vide. La f i n  de
lo vie . la so l i tude , la detresse , Michel
Ciry exprime tout cela sans grandi-
loq uence.

Il  est le pe intre  des reclus , des
Perclus . des exclus. Il  l' est devenu
sans conlorsions ni grimaces , sans
verser dans le culte de l'atroce , dans
"expressionnisme morbide , dans
l' e . rh ib i t ionnisme des» corps déj e t é s .
des tous révulsés . des épileptiques ou
des moianons je tés  sur  les grabats.
Ce n 'es; pas un spectacle  a f f r e u x
Qu 'il se compial i  à composer mais

une émotion attendrie devant la
vieil lesse.

Mais  le peintre n'a pas d' emblée
pris pour modèle la f igure humaine.
II . f u t  un temps fasci ne par toutes
sortes d' objets domestiques, de la
eruche au pichet d'étain et à la mar-
mite. Et c'est encore ici une vision
de reclus , une obsession propre à qui
vit entre quatre murs, uniquement
soll ici té par la desserte , la table à
peine desservie. Nul vivant ne trou-
blait cette harmonie muette de metal
cabossé . de porcelaine patinèe. Ce
f u t  aussi l 'epoque du mur nu et du
lit poussé contre ce mur blanc. du
lit au matelas tout plat , aux draps
rudes. Une simple croix de bois noir
au mur. La cellule.

Le petit crucifix sur le mur blanc
s'est e f f a c é  ; le peintre  est attire par
le couronnement d'épines , la cruci-
f i x ion , et aussi par la montée au cal-
vaire. la douleur de Véronique. C' est
le m.oment où la méditation , la re-
présentat ion des grandes scènes de
la relinion s 'imposent à lui.

* * *
L'autre  volet , le p lus  ouvert à

l' amateur  de pe in ture , est consacré
au paysage.  Parti des noirs compaets
du graveur , il est aussitót venu à des
toiles en camàieu de couleurs plom-
bées , semées d' arbres tordus . de
maisons sinistres. Avec lui , le pom-
mier prend des allures de tronc dè-
chiqueté par la f o u d r e .  Mais  l' apai-
sement est venu. Le peintre s 'en est
alle vers le Nord , à Hambourg et à

Rotterdam, captìve par les installa- : un baquet d' eau savonneuse.
tions portuaires, les palavs, les super- , On lui découvre aussi uve autre
structures qui éclatent dans la bru- qualité qui est mème une vertu en
me comme des bravches de houx ou ce temps de travail à la chaine ,
des cristaux givrés. Les gravds ciels d' ateliers de peintres où l'on expédie
ouatés qui semblent réf léchir  la mer les toiles à la cadence d'un sertisseur
s'emparent de toute la surfac e du ta- de boites de conserves. Il  n'a jamais
bleau. Il  ne reste, au bas de la toile, exploité un genre, une manière ; à
que ces sémaphores, ces bras arrètés peine une suite de toiles connais-
dans leur geste métallìque pour hap- saient-elles le succès qu 'il s'en dé-
per un ballai de coton, une caisse. tournait pour passer à autre chose.

Michel Ciry, sur des toiles longi- La quarantaine à peine dépassée , il
tudinales , aligne aussi des quais, des n'est pas, contrairement à beaucoup,
docks, des coques de navires collées englué dans un róle , un emploi , com-
comme des coquillages sur un ro- me on dit au théàtre. Si l' art non-
cher. C'est ici un des apports du f igurat i f  ne l'a pas tenie, le moindre
peintre à l' art contemporain que ce petit coin de ses toiles monlre que
goùt du paysage industriel. Il a f r a y é  Michel Ciry est capable des virtuosi-
la -yoie ò quelques-uns de ses cadets tés , des subtilités abstraites.
pour l'évocation des usines , des grues La richesse et la variété de son
géantes , des échafaudages  tubulaires. oeuvre ne sont pas au cran d' arrèt.
Londres est sa ville , mais aussi Ve- Nul ne peut dire encore vers quels
nise. Non pas la Venise joviale du lieux et quels personnages Michel
touriste, la Venise de la f è t e , des Ciry va maintenant tourner son vi-
ori f lammes , des régates , mais une suge ouvert , o f f r i r  son sourire ac-
Venise b la farde , où l'on percoli la cueillant. Ce que Von devine , c'est
décomposition des murs, les progrès sa f idé l i t é  aux forces  émotives.
per f ides  de Vunivers aquatique. (Extr. : P. Mazars , « Michel Ciry »,

*** Ed. Cailler 1966.)
Michel Ciry échappé à une classi-

fication exclusive. Impossible de Ven- REFLEXIONS DE MICHEL CIRY
fermer  dans une déf in i t ion .  Il est srB T v ATlrTTirR n'j BTKTi?
jansénìste par certains còtés et vo- SUR LE METIER D -ARTISTE
luptueux  par d' autres. C' est à Turner Tels des arbres assez mystérìeux ,
que f o n t  penser ses vastes paysages nous devons donner des f ru i t s , par-
portuaires environnés de nuées , de fo i s  étranges , dont la saveur pourra
fumées  qui f in issent  en volutes de paraitre amère, demanderà une cer-
nuages. On seni que le peintre a pris taine accoutumance de la part de
plaisir d brasser. ses masses comme ceux qui les dégusteront, dont la

substance ne sera pas toujours un
régal pour ceux auxquels ils sont
of fer ts . . .

* * *
C' est justement parce qu 'il vit en

des temps f a l s i f i é s , que l' artiste se
doit de refuser le compromis qui le
déshonore , de renoncer à l' accepta-
tiov, à Vapprobatìon de la fou le , s 'ils
impliquent l' abandon de la moindre
parcelle de ce qu 'il est réellement.
Son re fus  sera un magnifique or-
gueil...

x. * *

Trop souvent on pens e que l'ar-
tiste est un heureux dilettante , bèni
de dons qui , avec une agréable non-
chalance , promène son amateurisme
de par le monde. Rien n'est plus
f a u x  ; l' artiste est un homme de
choc, un combattant au sens le plus
noble du terme.

* * *
Les plus  savantes combinaisons,

sonores ou graphiques , si elles sont
considérées comme f i n , ne su f f i ron t
jamais à susciter chez l'ètre qui at-
tend de l' art ce qu 'il est en droit d' en
espérer , le choc émotif et la joie née
de l'enrichissement.

* * *
L'artiste devra tenir tète à toutes

les théories qui veulent ruiner les
lois du coeur au pro f i t  du triomphe
d' un vain esprit , desséché et sans le
moindre sue. Il est une pulsation qui
ne trompe pas et dont la p erception
est le signe de l' ceuvre d'art.

Dr Anton Gattlen
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Trotteur City mode, en daim, avec fine semelle de caout-

chouc. Lignes sobres et juvéniles. Modèle BALLY SPORTY.
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SIAACA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1965
SIAACA 1500 GLS 1965
VW KARAAANN 1500 S 1964
SIMCA COUPÉ 1962
FIAT 1500 1964
OPEL KADETT Karavan 1964
OPEL RECORD 1967
DKW 102 1965
BMW 700 1962
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
VW PICK-UP 1962

Garage de la Matze S.À. - Sion
Tel (027) 2 62 62

Nos occasions experlisées Garanties Crédit P 370 S

Hotel de la Gare !

MONTHEY
SAMEDI 7 OCTOBRE, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la fanfare ouvrière « L'AURORE •>

25 séries - Abonnement : Fr. 25.— (au lieu de 41.—)

avec brùleur inox
garanti 10 ans

Pas de limites aux possibilités
des poéles et générateurs air
chaud
Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques, robustes, qui
vous apportent une solution
«sur mesure» à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements, vente, service:_B

SION - Tel. 2 12 47

A VENDRE

FIAT 850
1965, 35 000 km. Parfait état.

Tel. (026) 2 22 22
(heures de bureau).

P 346 S

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sures
1 RENAULT 4 CV, 40 000 km 61
3 RENAULT 4 L, 26 000 km 64-65
1 CITROEN 2 CV 64
1 AUSTIN 850, exp. 65
1 CITROEN Ami 6 62
1 OPEL Car-A-Van 63
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 6 cylindres, 38 000 km 65
5 LAND-ROVER, parfait état 61-63
1 VW 1500 S, 38 000 km 64

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggla, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger. Saxon (026) 6 24 32
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Qu'y a-t-il
comme différence
entra ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !mecmoN
Agence regionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
allló à ta pentatlon gratuito. Fy 11g
raison Nom: M. Mme Mlle —».

m^A. Adresse: t—x
ì 
\^ /̂ Agi! Prolession CO

ì . , , .. . . . !

Plein dattraits...
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En robe de soirée...

vous attirerez les regards admiratifs, car le soutien-gorge
prononcé votre taille en libérant votre dos.

BELDONA - Mod. 930 en noir et blanc, Fr. 58.—
pas plus cher et meilleur

STOP ! une nouveauté : corsets-rhumatisme en vente
chez BELDONA

La couche anti-rhumatismale invisible est située à l'inté-
rieur du corset et protège agréablement les parties sensi-
bles du corps des courants d'air, de l'humidité et du froid.

scs lnl i) ?.-:* ". ay- J. - • = }5^ _ • _ .» J -. X» »' »
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S I O N
Rue Porte-Neuve 23

Tél. 2 55 91

Bj uake*

LES BELLES SAISONS S'ENVOLENT, L'HIVER
approche !

La douce chaleur du QUAKER SEUL peut vous
éviter l'EPREUVE de l'HIVER. EXIGEZ BIEN la mar-
que QUAKER si vous désirez une chaleur DOUCE
ET BIEN REPARTIE. avec une GRANDE ECONOMIE
de COMBUSTIBLE. Prix TRES AVANTAGEUX. Les
GOUTS des COULEURS et des FORMES S'EFFA-
CENT, SEULE reste la qualité du CHAUFFAGE. QUA-
KER REPARTIT sa chaleur d'une manière JAMAIS
CGALEE au monde.

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
Tel. (027) 4 22 51

Sion : tél. 2 31 92 ; Martigny : tél. (026) 2 39 51
Sierre : CI. Antille, tél. (027) 5 23 45.

P110S

Importante vente
eux enchères

Grande Salle,
Echandens/Morges

(100 m. en dessous du chàteau)

Mercredi
11 octobre

Dans le cadre d'une liquidation
d'une exploitation hótelière , les
soussignés sont charges de ven-
dre aux enchères publiques :

de 10 à 12 h., de 14 h. 15 à 18 h.
et dès 20 h. 30

(visite dès 8 h. 30 et dès 13 h. 45)

Mobilier ancien
de style et de decoration

Vaisselier , armoire et table Ls XIII ,
- suite de 6 chaises bretonnes -
crédence francpaise - plusieurs
jeux de 4, 6 et 12 chaises frène
et acajou Ls-Philippe - nombreux
buffets de styles divers.

Mobilier ancien acajou
Environ 20 vitrines diversès, soit :
vitrines bombées ou droites - vi-
trines de style Directoire et anglai-
ses - vitrines d'angle/bibliothèque.
Argentiers - chiffonniers - bureaux
plats acajou - plusieurs dessertes
et crédences anglaises anciennes.
Nombreuses commodes acajou
droites ou bombées - commode
de bateau - petites commodes -
meubles d'angle Ls XVI - guéri-
dons ronds pied centrai - plusieurs
petits meubles de commodités à
transformer - etc.

Buffets-commodes (Tallboy) an-
glais - àrmoires - pupitre - harpe -
canapé Ls-Philippe - bahut ancien
- fauleuils « Windsor » - table ron-
de et cabinet Empire - petite ta-
ble demi-lune acajou - tables à
dessin - chaises Ls-Philippe, etc.
Grandes lanternes cuivre - bibe-
lots divers - peintures - quelques
tapis d'orient - etc.

Vente : à tout prix et prix minime,
sans garantie.

Echute 1 Vi o/o.

Charges de vente : A. Ambrosino,
tél. (021) 22 65 69, Lausanne ; ¦
H. Blanc, commissalre-priseur , tél.
(021) 2332 38, Lausanne.

P2106 L

*\u_
Un bon conseil: '̂ uff
n'achetez pas de j fyya
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Démonstratlon sans engagement par la
représentant réglonal

J. Chérlx-Marlétaz, Bex 025/ 5 23 38
G. Porta, Sierre 027/ 5 65 26
K. Brandelise, Ardon 027/ 813 9/
G. Dussex, Ayent 027/ 4 44 76

A VENDRE

baraciuement
de haute montagne, entièremenl
doublé, 6 x 1 4  m.

Pour tous renseignements , s'adr.
à Crettaz , Chanteclerc , Montana
Tél. (027) 7 24 29.

P 38785 S
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MAISON D'EXPEDITION de la Suisse centrale (branche
métallique) cherche pour son département de corres-
pondance frangaise

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
On offre :
— Travail varie et indépendant ;
— Possibilité d'apprendre la langue allemande ou de

se perfectionner ;
— Conditions et salaire intéressants.
On demande :
— Personne capable et consciencieuse , avec, si possi-

ble, connaissances de la langue italienne.
Entrée : immediate ou à convenir.

Faire offres écrites et détaillées avec copies de certi-
ficats à la maison
Adolf Buhler, Dép. expéd. - 6130 Willisau.

P 34083 Lz

fSSSIJli
engagé

EMPLOYE(E) DE BUREAU
éventuellement comptable ayant quelques an-
nées de pratique et connaissance de la lan-
gue allemande.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :

Entrepòt régional COOP, Chfiteouneuf

Case postale - 1950 SION

P121 S

Bureau d'assurances de la place de
SION
cherche pour tout de suite ou date à convenir

UNE STÉNO-DACTYLO UN MECANICIEN
travail intéressant et varie
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffre PB 38636
à Publicitas, 1951 SION.

connaissant bien les moteurs Diesel et Ben
zine

et

Du 15 novembre 1967 au 1er mai 1968 nous
engageons :

-VENDEUSES et UNE VENDEUSE retoucheuse
pour la confection sponive.

MENUISIERS ou MÉCANICIENS
pour la réparation des skis (nous vous for-
mons).

EMPLOYÉS
pour la location d'articies de sports.

Préférences seront données à personnes de
langue frangaise connaissant l'anglais ou l'al-
lemand.

Faire offres avec certificats, références, cur-
riculum vitae et photo à Raymond FELLAY,
Articles de sports , 1935 VERBIER.

P 38520 S

ÌÉÉffiÉ SÉES sanisi
cherche pour son service VENTES gros
appareillage :

UNE SECRETA IRE
connaissant très bien les langues frangaise
et allemande.

Faire ollres avec curriculum-vitae, copies de
certificats , références et prétentions de sa-
laire, au service du Personnel de GARDY SA

fABRIQUE D'APPAREIUAGE ÉLECTR IQUE HAUTE + BASSE TENSION
1UI DiS DIUX-PONIS 21 CIMIVI TlL. 10131 23 07 le

P 95998 X

CHERCHONS

JOURNALISTE
OU STAGIAIRE

Offres détaillées sous chiffre PB 38809 à
Publicitas, 1951 Sion.

R E P R E S E N T A N T
Distributeur pour la Suisse d'une marque mondialement
connue et très intrpduite d'appareils Electro-ménagers
cherche : pour le canton du Valais REPRESENTANT
possédant excellente formation professionneile ; clien-
tèle à visitar : ¦.
— Régies Immobillères.
— Architectes.
— Maìtres d'état.
— Revendeurs de la branche, et particuliers seulement

sur adresses.
Place stable et bien rétribuée, fixe, commissions, In-
demnités de fra|s et véhicules, prestations sociales et
institution de prévoyance.
Offres à Case postale no 974 - 1001 Lausanne.

P 483 L

cherche

pour son bureau régional de Sion

M0NTEORS
AÌDES-MONTEURS

ou, éventuellement, serruriers.
Les candidats doivent étre de nationalité suisse ou au
benèfica d'un permis C.
Semaine de cinq jours.
Les offres sont à adresser à :
TECHNICAIR S. A., 8, rue de la Dent-Blanche, 1950 SION
Téléphoné : (027) 2 53 06.

P91257 X

Nous engageons

UN CONDUCTEUR DE TRAX
a chemlles.

S'adresser chez SAVRO S. A., SION
Tél. (027) 2 25 92.

P 38803 S

ON CHERCHE

MECANICIEN DE Ire FORCE
pouvant fonctionner comme

CHEF D'ATELIER
Spécialement voitures anglaises.

Faire offres écrites sous chiffre PB 53576, à
Publicitas, 1951 Sion-

P346 S

Nous cherchons pour notre Division de constructions des

serruriers,

0

ferblanfiers,
monteurs
en chauffage,

'w installateurs
sanitaires, etc,

i

possédant un certificai de capacité pour étre formes comme

SPÉCIALISTES
DES TELECOMM!!M«CATIONS

Nous offrons : — Bonnes conditions de salaire méme pen-
dant le stage de formation ,

— Activité intéressante et variée,
— Prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.
Les candidats de nationalité suisse, àgés de 20 à 30 ans,
adresseront leurs offres de service à la
DIRECTION D ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES,
1951 SION. P 655 1361 V

&pctv
Office de propagande pour les produits de l'agriculture,
à Sion, cherche

COLLABORATEUR
ATTACHÉ A LA DIRECTION
Les qualités suivantes sont demandées :

— caractère solide et sociable ;
— sens des responsabilités ;
— langue maternelle francaise et très bonnes connais-

sances de l'allemand ; si possible parfaitement bilin-
gue ;

— bonne formation commerciale et sérieuses connais-
sances de la branche publicitaire ;

— dynamisme, initiative et indépendance ;

Nous offrons :

— activité intéressante et variée, susceptible de procurer
une profonde satisfaction ;

— place stable avec possibilités d'avenir ;
— ambiance de travail moderne et agréable ;
— caisse de retraite ;
— semaine de 5 jours.

Les intéressés voudront bien envoyer leurs offres munies
d'un curriculum vitae complet , certificats, prétentions de
salaire et d'une photo, à la direction de l'OPAV, Avenue
de la Gare 5, 1950 Sion. (Tel. (027) 2 22 48).

Garage de la Mafie SA.
SION BRIGUE MARTIGNY

Nous cherchons

PLUSIEURS MÉCANICIENS
?m AUTOMOBILES fe E

qualifies, de nationalité suisse

Place stable.

S'adresser à la Direction du Garage de la

Matze SA, Sion, - Tél. (027) 2 62 62.

P 370 S

ieune fille
pour aider au
nage.
pour aider au mé-
nage.

S'adr.
tél. (027) 2 36 93,
heures des repas.

P 38761 S

VENDEUSE
avec
apprentissage
cherche place
pour la saison d'hi-
ver en bij'outerie ou
boutique.
Connaissance de 4
langues.

Envoyer offres sous
chiffre AS 9309 LU
« ASSA » 6901 Lu-
gano.

sommelière
debutante acceptée

ON CHERCHE Cherchons à partir du 2 novem- nourrie-logée, en-
fi DDBCVTI 

bre ¦ v trée tout de SUÌt9™. sommelier. ;"„„
rrtiirircim Congés tous les dimanches.
-UNNitUK f t .  u„|„x»{„ La Petite Auberge,
ou tate Helvétia 1096 CuIIy.

Sion - Tél. (027) 21518.
PORTEUR P 38238 s A la mème adresse

JEUNE FILLE
ou GARCON
DE MAISON

S adresser à la
Confiserie de l'Arie-
quln, Sion.
R. Cotter.
Tél. (027) 2 3019.

P 38681 S
mémes conditions.

P 98755 L

Famille tessinoise près oe LU-
GANO avec enfants, cherche

Ieune fille capable
ou

dame
comme aide de ménage et pour
garder les enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'I-
talien.
Faire offrss sous chiffre A 10655
à Publicitas, 6901 LUGANO

P 671 C

Atelier de couture
à Sion, cherche DACTYL0

3 ans de pratique

CHERCHE PLACE
dans un
bureau à Sion

Libre 1er décembre
67 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 38611 à Publici-
tas, 1951 SION.

JEUNE FILLE
comme

couturière
S'adr. Case postale
442 - 1951 SION

JEUNE TECHNICiEN en mécanique
spécialisé en électronique-auto-
motionne,

cherche emploi

Ecrire sous chiffre P 10'578-44 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

DAME cherche à domicile
travaux de

CORRESPONDANCE
DACTYLOGRAPHIE

en franpais , allemand, anglais
Faire oflres écrites sous chiffre
PB 38699 à Publicitas, 1951 Sion

ON CHERCHE UNE "~

sommelière
Temprante

une fois par semaine et éventuel-
lement 1 dimanche par mois.
RESTAURANT DU MIDI, Delaloye
J.-P., Ardon - Tél. (027) 8 12 01.

P 38686 S _

sommelière
entrée de suite ou
à convenir , debu-
tante acceptée.
Chambre avec eau
courante dans l'età-
blissement.
R. Rouvinez-Vouar-
doux
Pension-Restaurant
»¦- Le Mélèze »
GRIMENTZ
Tél (027) 6 82 87.

P wm c

D0MESTIQUE
pour la campagne.

S'adresser tél. (027)
2 38 77.

P 38700 S

JEUNE FILLE
avec maturile pren-
drait enfants pour

l'étude
de 16 h. à 19 h.

S'adresser
Mlle Jeanjean - Ch
des Rosiers 3, Sion
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PROBLÈME No 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9  ID

PRÉSENCE PROTESTANTE

pour la semaine du 7 au 13 octobre

HORIZONTALEMENT :
1. Elle a les apparences de la mort
2. Seri à empècher les éboulements.
3. Fit partie d'une des plaies d'Egyp-

te.
4. Appétit dépravé. - Fils d'Aphro-

dite.
5. Préfixe. - Pronom.
6. Furies antiques.
7. Prénom masculin. - Lettre grec-

que.
8. Tamis. - En travers d'un fleuve.
9. Suit aveuglément la mode. - Let-

tre grecque. - Dans la Seine.
10. Moulins.

VERTICALEMENT:
1. Elle tint un salon littéraire.
2. Metal. - Ordre.
3. Système D. - Progrès.
4. Courtisane. - Avalé.
5. Force de la nature. - Ville d'Au-

triche.
6. Peut étre jaune. - Négation. -

Personnel.
7. Petit archipel. - Morceau de mu-

sique.
8. Rivière de France. - Dans l'Atlan-

tique.
9. Fit couler mainte nef. - Est rempli

d'eau salée.
10. Adverbe. - Il bianchii en hiver.

SOLUTION DU PROBLÈME No 39
Horizontalement : 1. Malentendu. 2.

Améliorées. 3. Louveterie. 4. Eu - Ice -
Es. 5. Frères - Ite. 6. Ne - Odet. 7.
Que - Laie. 8. Unipare - Gè. 9. Dama -
Our. 10. Stérilisée.

Verticalement : 1. Maléfiques. 2.
Amour - Un. 3. Leu - Eneide. 4.
Elvire - Par. 5. Nièce - Lami. 6.
Tótes - Arai. 7. Ere - Oie. 8. Néréide -
Os. 9. Déiste - Gué. 10. Use - Ethéré.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de 'a FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 12
octobre 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales

VOTRE HOROSCOPE
Si vous ètes ne le
7. Vous ferez de nouvelles con-

naissances et élargirez le cercle
de vos relations. Diversès satis-
factions vous attendent, notam-
ment dans vos affaires person-
nelles.

8. Les astres vous protègent. Ils
vous apporteront de grandes
satisfactions dans divers do-
maines. Grande réussite finan-
cière probable.

9. Vous vous assurerez des gains
importants car vous serez guide
bénéfiquement en diversès cir-
constances par votre intuition.
La plupart de vos démarches
réussiront.

10. Vous serez obligé de modifier
certains de vos plans profes-
sionnels. Mais vous serez avan-
tage dans le domaine sentimen-
tal.

11. Placez votre intelligence et vo-
tre dynamisme au service de
vos projets et vous pourrez
pousser l'accomplissement de
vos ambitions Ies plus chères.

12. Des changements intervien-
dront autour de vous. Efforcez-
vous d'en comprendre les rai-
sons et les motifs et vous tire-
rez des avantages.

13. Allez de l'avant et vous aurez
de grandes chances de parvenir
à vos fins dans la plupart de
vos entreprises. Votre vie sen-
timentale sera sans histoire.

VERSEAU (du 21 janvier au 19
février)

Ce que vous espériez va sans
doute se réaliser cette semaine. De
toute fagon , n 'hésitez pas à aller
au-devant des événements. Vntre
vie affective sera heureuse. Atten-
dez-vous à une nouvelle qui vous
réjouira.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Contentez-vous du bonheur tran-
quille que les astres vous réservent.
Ne vous engagez pas dans une
aventure tentante. Elle sera oné-
reuse, décevante et vous causerà
beaucoup de tourments et compli-
cations.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Acceptez la personne aimée (.elle

qu 'elle est. Songez que les petits
défauts qu 'elle peut avoir sont am-
plement compensés par de grandes
qualités de coeur. Vous auriez tort
de les méconnaìtre. Elle vous porte
une grande tendresse.

TAUREAU (du 21 avri! au 21 mai)
La route du bonheur va s'ouvrir

largement devanl vous. Ne vous
inquiétez pas de certains obstacles ,
car il vous sera possible d'en triom-
pher avec un peu de bonne volonté.
Surmontez votre timidité.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Votre vie affective s'améliorera.

collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération. 4

La solution du problème paraitra le _
14 octobre et le nom du lauréat le 21 ¦
octobre 1967. a
RÉSULTATS DU CONCOURS No 38

Nous avons recu 65 réponses. 7
63 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage 8
au sort. q

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M.-R. Amherdt, Sion - P. Bagnoud. J Q
Sion - A. Baruchet , Sion - J. Bey-
trison-Gaspoz, Evolène - J. Biselx,
Martigny - P. Bruttin , St-Léonard -
M. Carron-Bruchez, Fully - J. Carrupt, F
St-Pierre-de-Clages - M. Charbonnet, R
Sion - D. Christen, Chavannes - H. di
Crettaz , Vissoie - S. Crittin, Chamoson C
- E. Dayer, Sion - J.-M. Devanthey, S;
Choex - O. Favre, Sion - B. Gailland, R
Sion - G. Gaillard , Riddes - G. Gex, C
Fully - C. Grange, Martigny - Y. M
Hiltbrand , Sion - H. Juilland, Noes - r_
M.-L. Juilland, Saxon - A. Knupfer. F
Ayent - R. Lathion, Genève - M.-A. B
Lugon, Fully - V. Mayor, Sion - C. le
Michaud , Troistorrents - G. Nanter- gì
mod, Verbier - M. Page, Sion - P. V
Pecorini, Vouvry - M. Perrier , Sion - Z
M. Pfammatter, Sion - B. Pillet , n
Riddes - Y. Pralong, Vernayaz - M.
Praz, Bramois - M. de Preux, Sion - A
A. Ramuz, Leytron - Fr. Reichlen. qi

Un certain nombre de nos lecteurs
connaissent ce lìvret orné de la croix
et de l'agneau immolé qui , tout au
long de l' année, guide et nourrit leur
culte quotidien. Si l'on veut persévé-
rer dans la lecture de la Bible et la
prière, une brochure de ce genre est
extrèmement précieuse et nous main-
tient en communion avec tous ceux

Vous serez plus calme, maitre de i
vos réactions ce qui faciliterà votre ti
entente avec tous ceux qui vous ||
aiment. Soyez persévérant dans vos |j
activités professionnelles et vous 1
pourrez faire un grand pas en |j
avant.

H
CANCER (du 22 juin au 23 juillet) I

PL'aide financière que vous es- p
comptez vous sera probablement f|
donnée. Ne laissez pas votre imagi- g
nation prendre le pas sur votre rai- 8
son et ne mélangez pas vos affaires 1
avec vos sentiments. Ne faites pas ||
de confidences a des personnes que ù
vous connaissez que depuis peu de 1
temps.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Belle semaine affective. Ce n 'est 8

pas l'extraordinaire ni l'imprévu ||
qui vous donneront des joies, mais |
votre vie familiale. Vous serez en 1
accord avec ceux que vous aimez jj
sur de nombreux points et vous 1
vous sentirez soutenu et compris.

lì
VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- Ì
bre)

HUn grand succès est en vue. La |j
persévérance sera un facteur dèci- É
sif. Vous vous féliciterez du résul- 1
tat d'une démarche auprès d'un or- |
ganisme officiel. Un déplacement 1
sera fertile par les suites qu 'il don- |
nera.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Ne jouez pas avec les sentiments
de ceux qui vous aiment sincère-
ment et ne vous vengez pas sur eux
d'une déception recente. Vous au-
rez de petits ennuis à cause d' une
dépense excessive. Surveillez votre
budget.

SCORPION (du ?4 octobre au 22
novembre)

Des changements heureux peu-
vent se produire dans votre vie.
Failes la paix avec vous, si vous
voulez que les autres vous aiment.
Une grande joie d'ordre sentimen-
tal vous est promise.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

Avant  de vous lancer dans une
nouvelle entreprise, mettez de l'or-
dre dans vos affaires  personnelles
et terminez d'abord ce qui  est en
cours. Ne neglige/ pas les réalités
elles ont plus d'importance que
vous ne le supposez.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Vous aurez l'occasion de faire une
rencontre agréable , ne refusez pas
l ' invi ta t ion qu 'on pourrai t  vous
adresser. Vous serez dans d'heu-
reuses dispositions d'esprit et les
contaets avec une personne que
vous ne connaissez pas encore très
bien , seront facilités.

qui, dans nos eglises , poursuivent le
mème e f f o r t  et participent à la mè-
me gràce.

On ne saurait assez recommander
les cahiers de « Pain quotidien ». Ré-
digés par les pasteurs des Eglises de
Suisse romande, ils sont suivis par
des milliers de croyants de notre
pays (quatre cahiers trimestriels,
abonnement 5.— f r .  par an, au secré-
tariat de l'Eglise réformée évangéli-
que, rue Beau-Séjour 10, Lausanne).
N' avons-nous pas tous besoin d'une
aide pour nous maintenir et nous
for t ì f i e r  dans la fo i , pour rester en
contact avec la Parole de Dieu et
prier fidèlement ?

Cette semaine, « Pain quotidien »
a centre l'intercession de ses lecteurs
sur LES CATECHUMENES.  C'est là
uve chose for t  impòrtavte et qui mé-
rite d'ètre signalée au. début de cette
nouvelle année scolaire.

Dans toutes nos paroisses , des jeu-
nes gens et des jeunes f i l les viennent
de commencer leurs deux années de
catéchuménat. Cette étape peut avoir
une signification decisive pour toute
leur vie. Ils  vont recevoir un ensei-
gnement complet et cohérent sur la
fo i  chrétienne, sur la vie chrétienne ,
sur la vie de l 'Eglise. Et il ne s'agit
pas seulement pour eux d' assimiler
des connaissances, que l'on pourrait
appeler religieuses. I l  s'agit pour eux,
dans ce temps de leur vie où tant de
questions se posent , où des ìnfluen-
ces contradictoires s'exercent sur eux,
où ils cherchent leur chemin, d' entrer
en contact avec l'Evangile , de décou-
vrìr l'amour dont Dieu les aime et la
vie à laquelle II  les appelle.  Il  s 'agit
vraiment de construire son existence
et de trouver le sens de sa destinée
dans la f idél i té  et l'espérance qui
nous sont données en Jésus-Christ , en
communion avec les croyants de tous
les siècles.

Plutòt que de noùs plaìndre des
jeunes , de leur manque de sérieux ou
de leur excessive liberté à l'égard des
adultes , de leurs critiques souvent du-
res à l'égard de ce que nous const-
dérons comme indiscutable , portons le
souci de ce temps privìlégìé ; ils vont
y recevoir les éléments qui leur per-
mettront d' a f f e r m i r  et d' unifier leur
personnalité , de bàtir l'avenir que
nous leur souhaitons. Nous devons les
encourager, les accompagner dans ce
temps de leur catéchuménat. Plus en-
core que nos conseils, ils ont besoin
de nos prières, celles de leurs parents ,
de leurs amis , de la communauté tout
entière.

Si nous voulons que nos enfants
soient heureux, sachons que l'héri-
tage le plus précieux que nous puis-
sions leur transmettre est bien celui
de la fo i .  Or la fo i  ne s'apprend pas ,
ne s'impose pas. On la demande et
on la recoit , et on la vit.

Amis, dans vos prières, n'oubliez
pas les catéchumènes !

C. B.

Perdu

Restaur. « Foyer pour Tous », Sion
Pratifori - Tél. 2 22 82

On y mange bien et pas cher.

Abonnement familial.
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Fribourg - S. Rentsch, Saxon - P
Richen, Pully - M. Rieder , St-Pierre-
de-Clagcs - A. Rion , Muraz-Sierre -
C. Ritz. Sion - J. Roch, Sion - D.
Savioz, Vissoie - H. Savioz, Vissoie -
R. Savioz, Sierre - P. Schmelzbach.
Charrat - E. Schmidli, Chamoson -
M.-C. Schmidli, Chamoson - I. Schwé-
ry, Gróne - R. Stirnemann, Sion -
Frère Vital , St-Maurice - P. Vocat,
Bluche - J. Vouga, Carouge - G. Vuil-
loud, Choéx - M.-Th. Wyder, Marti-
gny - M.-C. Zuber, Vissoie - R. Zuber,
Vissoie - H. Zufferey, Sion - Fr.
Zwissig, Sion - Deux solutions sans
nom d'expéditeur.

La laureate de la semaine est Mme
Antoinette RION , 3964 Muraz-Sierre.
qui recevra un livre.

2 chiesines de chasse
une Brunette et une Lucernoise
région Mayens-de-Sion, aviser
contie récompense à M. Michel
Pitteloud, Vex.
Tél. (027) 2 39 71.
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j CARNET RELIGIEUX : OBLIGATION
L'homme moderne s'insurge avec lades parce qu 'aucune loi stride ne .

lì vigueur contre tout ce qui sevt la Vy oblige !
contrainte. Dans la famil le , les pa- Mais il f a u t  reconnaìtre que dans
rents encore conscìents de leur res- la tendance opposée les intentions 7

É ponsabilité , expérimentent la d i f f i -  sont loin d 'ètre pures et la lucidile I
H culté à obtenir une obéissance arrive souvent trop tard. En ef f e t , I
1 prompte et totale. Sur le pian prò- la fo i  n'est pas simplement un cri I

fessionnel , nombre de patrons se du coeur, mais une vie d'hornmes li
plaignent amèrement de l' attitude charnels groupes en communauté. I
de certains apprentis récalcitrants Si Von supprirae toute obligation i

|i et parfois  e f f ron té s .  on tombe dans l' anarchie et le
M Les jeunes réagìssent en general

vìolemment dès qu'on leur propose
un ordre ou un interdit. I l  se trou-
ve aussi beaucoup de personnes

H adultes pour récuser le droit à qui
que ce soit de leur imposer une
obligation.

Il ne fau t  donc pas trop s 'éton-
ner si, en matière religieuse , le « tu

IN dois » n'a pas la cote. Les catholi-
ques , en masse , battent en brèche
les commandements de l'Eglise et
spécialement le précepte  dominical.
Chez les uns, cette attitude , pro-
vieni d'une indéniable paresse spi-
rituelle. D'autres défendent  le
sacro-saìnt principe de la liberté et
ils proclament qu 'une action accora- ser sa volonté à ses enfants à cha-
plie sous une contrainte, mème pu- que moment. Car dans son amour
rement morale , n'a pas grande va- et sa sagesse elle sait ce qui est
leur aux yeux de Dieu. Ils  ajoutent bien pou r les siens, mème lorsque

U que l'homme du X X e  siècle ne sau- ceux-ci rechignent et prétendent
rail étre traité comme un enfant  organiser eux-mèmes leurs loisirs
car il devient adulte et capable de et choisir des compagnons à leur

|1 prendre ses responsabilités ! goùt !
m Remarquovs que cette théorie ne L'Eglise n'est-elle pas uv corps

manque pas de fondement.  L'obli- qui a recu du Christ un cceur de
gation pour l'obligation n'a qu 'une mère capable de devìner le bien de

H mince valeur de f idé l i té , et peut ses enfants  et susceptible de les
H conduire à un pharìsaìsme larve : obliger à suivre ses ordres ? En

ainsi un prètre qui n'omet jamais somme refuser  l'obligation c'est
uv verset de son bréviaire parce tomber dans le plus complet phari-

H que c'est prescrit , mais qui, par saisme.
H exemple, ne visite jamais les ma- om

subjectivisme : l'un agira selon sa
conception personnelle , ce qui ris-
que de contredire la manière de |
voir et d' agir ies autres.

D' ailleurs , ne nous méprenons pas I
sur la portée de la notion d'adulte.
Sans doute , le Seigneur nous a I
créés libres et responsables et nous I
avons à nous dégager chaque jour 1
un peu plus des obstacles à notre 7
autonomie, mais devant Dieu et ses I
exigences nous resterons toujours
des enfants qui ont besoin d'un 1
guide et que l'ori doit pousser sur i
le vrai chemin.

Une mère de famil le , à moins I
qu 'elle ait démissionné , doit impo- I
ser sa volonté à ses enf ants  à cha- I

LA NUIT PORTE CONSEIL
Nous avons tous dans la vie des

« coups durs ». Des amis nous ont
trahis ; une accusation abominable,
et fausse, a été portée contre nous ;
un projet dans lequel nous avions
mis toutes nos espérances s'effon -
dre soudain. Le premier choc est si
pénible que nous éprouvons le désir
violent d'agir, de nous défendre.

C'est le moment où se font les pi-
res folies : crime, suicide, brutale
rupture. Echappez à ces tentations ;
je sais que c'est difficile ; je sais que

par André MAUROIS
de l'Académie Francaise

vous ètes bouleversée ; mais, si gra-
ve que soit l'affaire et si urgente
que semble l'action, donnez-vous,
quand cela est possible, au moins
une nuit avant la décision.

II se peut que ce délai n'apporte
aucun changement et que la situation
vous apparaisse le matin aussi ter-
rible que la velile, mais très souvent
vous serez toute surprise de décou-
vrir , à la claire lumière de l'aube.
que le lantèrne s'est dissipé. Ce qui
hier semblait tragique, n 'est plus
qu'ennuyeux ou mème insignifiant.
Peut-ètre, un peu plus tard , le cour-
rier vous apportera-t-il une lettre
rassurante ; peut-ètre, sans élément
nouveau , aurez-vous trouve une so-
lution. On dit souvent que la fortu-
ne vient en dormant. Cela est vra i
aussi de la sagesse. « Mais j'étais
folle , penserez-vous, tout ca n'a au-
cune importance ».

Le second mouvement est le bon
et la nuit porte conseil . Pourquoi ?
Parce que, dans le désarroi qui suit
une subite révélation , on ne voit pas
tous Ies aspeets d'un problème. Il
est douloureux de penser que tei
étre humain qui , à cause d'une dé-
ception amoureuse, a ouvert le robi-

net du gaz et s'est tue, s'il avait
laisse seulement s'écouler douze heu-
res, eùt repris goùt à la vie. La
preuve en est que Ies suicidés, se-
courus à temps et sauvés, recommen-
cent rarement leur geste. Tout heu-
reux de se retrouver en vie, ils pen-
sent : « Pourquoi diable ai-je voulu
mourir pour un étre qui ne le me-
ritai! pas ? »  Et déjà Hs entrevoient
des bonheurs possibles — avec un
autre.

Seulement, pour que la nuit soit
vraiment de bon conseil , pour qu'elle
joue ce ròle bienfais&nt, pour qu'elle
purge l'esprit de ses folies, il im-
porte qu'elle soit de bon sommeil. Or
« rarement le sommeil visite le cha-
grin », dit Shakespeare. Quand il
daigne le faire, c'est un consolateur
tout puissant. Mais si le sommeil ne
daigne pas venir, le malheureux ne
va-t-il pas tourner et se retourner
dans son lit, tout en tournant et re-
tournant son malheur dans sa tète?
Oui, et c'est pourquoi, en cas de
grand chagrin, il importe de dormir
<t à tout prix ». S'habituer aux so-
porifiques serait dangereux ; recou-
rir à eux dans les moments de crise
est raisonnable.

« Si j'avais envie de faire un doux
sommeil, je n'aurais qu'à prendre des
cartes », disait Madame de Sévigné.
Tout ce qui attire l'attention sur un
point autre que l'idée fixe devient
salutaire : lire avec soin un livre
difficile, faire les yeux fermés des
calculs de tète, évoquer les images
de son enfance ou de ses amours,
s'imposer une immobilité absolue.

Ainsi, petit à petit , l'esprit se trou-
ve aiguillé vers ce merveilleux néant
qu'est le sommeil. Les rèves effacent
les pénibles réalités, et méme si ces
rèves sont des cauchemars, ils va-
lent mieux que la stèrile méditation
sur soi-mème. La douce nuit apaise
les dormeurs. Donnez-lui sa chance.
Ce sera la vòtre.

| Coup dodi sur le petit écran I
m, « Continents sans visa » reste
m une des bonnes émissions de la
m télévision romande. A condition ,
M bien entendu , qu 'on ne la t r u f f e
te pas de sujets inattendus et qui
§1 n'ont rien à voir avec le genre au-
t| quel on nous a habitués , c'est-à-
f| dire les enqtiètes à l 'étranger , les
it reportnges insolìtes, etc.

Il f a u t  laisser à des hommes
comme Garetta , Dumur , Burger .
|| Bardet , Diserens. Lagrange, les
Il mérites de l'enquète et du repor-
H tage concus avec intelligence. Nous
|| avons là une équipe solide , bien

rodée. homogène , courageuse , aussi
H valable que certaines des meilleu-

res équipes volantes de VORTF.
Quelques téléspectateurs rouspè-

tent parce que ces reporters vont
(I en Chine chez Mao ou en URSS.
Ifjx Pensez donc ! Chez les commuuis-
bl tes. Derriè re le rideau de ter...
H Pourquoi pas ? Il  est temps que

nous voyons un peu ce qui se pas-
B se Id-bas. Ne serait-ce que pour

détruìre le miithe du paradis  so-
viétique qui haute encore l' espri t

fi de ceux qui ont la nostalgie  de la
te revolution.
a C'est a u?i e soirée très interes-
si sante que l'equipe de « Continents

sans visa. » nous a convìés f e u d i  I
soir en nous mettant en contact 1
auec une ouvrière, un intellectuel 1
et un paysan d'URSS , tous trois I
satisfai ts  de leur sort et du règi- I
me. mais dans des conditions qui 1
ne nous satisferoient pas.

Sans doute , on dira que l'èqui- I
pe suisse de la TV romande a 1
f ì lmé  des gens favorables  au règi- I
me. Soit , mais les commentaires I
des journalistes de « L 'Humani té  » . 1
du « Monde » ef de la « Neue :
Zuercher Zei tung » ont éclaìré 1
quelques ombres volontairement I
plaquces  ci et là par les services |
de contróle de la censure sovièti- I
que. Nous cherchons à savoir com-
ment on vìi en URSS,  ce que pen- |
seni les c i toyens  de leurs diri- »
geants et de la « (iberlé diri- jj
gée ». Eli bieu . ce reportage ajouté  |
a d' autres reportages nous donne i
déjà une pet i te  idée sur la ques-
t ion .  Une idée un pe u o f f i c i e l l e  ;
naturellement, mais le voile se lè-
ve lentement  alors que , napuère ,  %
il é ta i t  impcnsable  de songer à se
rendre en URSS  pour  f a i re  du re- 7
portage.  On y vient. Et la réalité I
se dessine. 1

Gégé. |




