
?¦ __>

:;•5

!;->

A-'

l<|;
j .-._

|;
A
?-
i'_ :

I---
i ':.

¦̂HI UNE MALTE À ALTDORF [gw jT
Combien de villes . modestes , com- voyageurs n 'ont plus que le temps de C'est bien dommage. Les diligences plus vivant que tant de vivants ou de 

P Ĵi Mf r̂l MJbien de bourgades où Ies gens ne vont rouler. Ceux qui descendent des mon- avaient des égards pour ces capitales morts illustrés. r j M B j m__ *_m_i t_{____ tSi '
guere et qui mentent pourtant d'ètre
connues ! Les foules se pressent dans
Ics capitales et fréquentent Ies lieux
où tout le monde s'ennuie. Que ne
vont-elles à la découverte des petites
cités ! Elles sont accueillantes ; elles
sont à la « taille » du visiteur. On ne
les quitte jamais sans regret ni enri-
chissement.

Des milliers, des centaines de mil-
liers d'automobilistes traversent Alt-
dorf chaque année. Qui s'y arrète ? La
route du Gothard, qui lui donna son
importance et consigna son destin , la
séparé en deux parties comme la lame
du couteau séparé la miche. Mais les

tagnes éprouvent quelque hàte à quit-
ter cette étroite vallèe si rocheuse
qu'elle donne des frissons. Ceux qui
montent vers Ies hauts passages n'ont
qu'une inquiétude : passer le col assez
tòt et dans les meilleures conditions.
Or, Altdorf est encore dans la plaine,
à 460 mètres d'altitude, au bout d'un
lac. Il reste quinze cents mètres à
grimper. Ou davantage si l'on compte
descendre vers le Sud ou se rabattre
sur la vallèe du Rhòne, par la Furka.
Alors, deux mille mètres d'ascension.
Passons vite ! D'autant plus que le
diable a quelque chose à dire, du còte
des Schollenen.

dont l'importance ne se mesure pas au
chiffre des habitants. Dépasse-t-il de
beaucoup le chiffre qui lui reconnaìt
sa dignité de ville ? Ne fait-il que d'y
atteindre depuis qu'une grande indus-
trie s'y est installée ? Je ne le sais. Les
renseignements que l'on obtient sont
toujours contradictoires. II n'importe.
La grandeur et la quantité sont d'un
ordre différent. Ici, la grandeur, plus
encore que dans le paysage, est dans
l'histoire.

Le paysage plaira à ceux qui ne dé-
daignent pas l'harmonie des vallées
alpines. Je lis sous la piume d'un
voyageur que voici un pays « classi-
que ». Un autre, presque en mème
temps, affirmé que ces régions sont
« romantiques » et le sont jusqu 'à
l'excellence. Je crois qu 'ils veulent ex-
primer la mème réalité. Cette vallèe
est si parfaitement à l'image de la
vallèe alpestre typique qu'elle est
romantique comme le sont les Alpes
et classique, c'est-à-dire exemplaire
dans ce romantisme mème.

En effet, la terre et 1 eau s unissent
pour envelopper la base de ces mon-
tagnes qui plongent leurs cimes ren-
versées dans le « lac d'Uri ». Mais tout
aussitòt, elles s'échappent de la plaine
liquide ou solide et montent, très vit<_ ,
d'un seul bond, dans un bourgeonue-
ment de sapins verts, bleus, noirs,
jusqu 'à ces cimes de pur caillou, jus-
qu'à ces parois vertigineuses que la
lumière ne cesse de modifier.

Elles sont d'or pur , le matin, quand
le soleil les pare de ses aigrettes de
feu ; elles sont comme des lames d'ar-
gent dans le flambtvetuerit de midi ;
elles saignent , le.solis dans Ies vastes
mises en scène .des 'crépuscules. Que
soufflé le plus vieil habitant des val-
lées du Gothard : le fcehn, et elles
bleuissent dans le tumulte invisible
des couches profondes de l'air.

Mais oui , l'histoire est cependant
plus parlante encore. Ce que l'on peut
dire des vallées alpines, de leur topo-
graphie. de leur beante , de leurs for-
mes, se ressemble toujours un peu.
En revanche. ici le passe est unique ;
chaque coin de ce sol nous le rappelle
et d'abord cette haute silhouette d'ar-
balétrier aux sabots ferrés qui se
dresse au milieu de la ville, ce Guil-
laume Teli de la legende mille fois
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1 Bourke à Léningrad 1
MOSCOU — Sean Boutke , |

H VItlandais qui aida Vespion j
|| Geotge Blake à s'évadet d'An- i

: gletette et à gagnet l 'URSS , i
tfj habite maintenan t Léningtad ì|
U où il autait ttouvé du travail, jli apprend-on de source sùre.

Le 4 septembre dernier, Bour- i
; ke s'était adresse à l'ambassade 1

I de Grande-Bretagne à Moscou 1
H pour demandet à ètte tapattié |
M en Itlanda II  avait fa i t  égale- '¦_
\ ment une tévélation sensation- m
I nelle : Blake , condamné par les 1
i ttibunaux anglais à 42 ans de |II prison pout espionnage pout le 1
j| compte de l'URSS , se trouvait m
|| à Moscou et partageait un ap- w
fj  partement avec lui.

C'est qu 'il incarne pleinement cette
race ! Là-haut, sur la route du Klau-
sen, l'autre jour , je l'ai rencontre, no-
tre héros, tel qu'en lui-mème, vrai-
ment, I'éternité le change. Barbu, jeu-
ne, vif , l'air indomptable, le muscle
dur et le regard tranchant. il accom-
pagnait une femme qui ne pouvait
ètre que Madame Guillaume Teli, et
les deux tenaient sur le chemin les
mains de leur fils, celui de la pomme,
à n'en pas douter. Que ne suis-je pho-
tographe ! J'aurais pu fournir à nos
archives nationales le vrai portrait de
notre authentique tireur d'arbalète.

C'est bien ici, sur ces chemins d'eau
et de pierre, que l'on comprend le
mieux une histoire toute simple et
toute naturelle. Elle est inserite dans
le rocher ; la résistance à toute inter-
vention étrangère se degagé de la pré-
sence mème de ces gorges, de ces che-
mins creux, de ces « passages obligés »
et de tout ce qu 'il y a d'abrupt , d'irré-
ductible dans le caractère mème du
pays. Que viendraient faire ici des
baillis mandatés par les puissances ?
Nous sommes issus de ces pierres, de
ces forèts, de ces clairières vertes qui
se penchent sur les eaux. Cette terre
nous appart ieni ;  nous ne la oéderons
jamais à personne. Jamais.

C'est bien ce que dit notre histoire
originelle et c'est ici qu'on lui trouve
son accent le plus authentique, mieux
qu'à Schwyz mème, plus elegante,
plus civilisée, mieux que dans l'Un-
terwaid, ouvert sur Lucerne et le
monde. La roche imprenable est ici.

On trouvera pourtant de la douceur
à l'aire quelques pas sur le coteau,
vers le cloìtre des capucins où saint
Francois pourrait parler aux abeilles.
Elles s'acharnent à découvrir encore,
dans Ies vendangettes d'octobre, des
sucres et de la lumière ; assis à l'om-
bre d'un vieil arbre, je regarde à mes
pieds le moutonnement des toits de
tuiles brunes qui accompagné avec
cxactitude la grande voie mouvante
où les autos roulent bon train dans les
deux sens. L'èglise est baroque mais
c'est bien la rigueur gothique qui
triomphe ici et les pavés du vieux
chemin, j'ai pu croire qu 'ils me con-
duiraient vers des salles voùtées de
chàteaux moyenàgeux.

Le village était trop pauvre, alors,
ce vieux village au nom magique où
notre imagination suscite encore le
chapeau pointu au sommet d'un bà-
ton. Ce village est une capitale, le
coeur d'un canton, avec son palais du
gouvernement, son arsenal. ses églises,
ses musées, son hòpital battant neuf ,
ses hòtels, ses bijouteries, ses écoles,
sa gare et ses fabriques. Ville et vil-
lage s'interpénètrent. Les elochettes
des troupeaux tintent tout autour de
la cité. Tandis que cinquante pays du
monde délèguent leurs voyageurs, le
mème jour , sur cette route, je vois
descendre de la clairière un berger à
barbe fluviale. Il ressemble à tous ces
guerriers qui donnaient du cor sur nos
champs de bataille à l'epoque où lo
taureau d'Uri mettait en fuite les che-
valiers rapaces. Tout a change et rien
n'a change. Tout est neuf et très vieux
à la fois. Faites donc une balte à
Altdorf ; vous ne perdrez pas votre
temps.

j. i
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| Grande première à Londres
A Londtes, a eu lieu, au ci- 1

il néma Odèon, à.Mathle Axch, la m
È '" première ' du f i lm « Far f rom j
•É the Madding Crowd », qui était jj g
H très attendu: Cette première j |
1 était un des grands événements m
8 mondalns de la saison et s'est jj
H déroulée en ptésence de la m
1 princesse Matgatet et de nom- ||
f e  bteux acteuts célèbtes.
1 Voici l'acteur Tetence Stamp 1
m accompagaant le mannequin f c
f |  Celia Hammond. Stamp portati 1
É| un noeud de velouts et un col- m
m. liet de pertes sut sa chemise I
jtì plissée.

L'argent ne fait pas le bonheur
NEW YORK — Les Américains

confondent bonheur et richesse : six
semaines de méditation en Inde ont
permis à l'actrice Shirley McLaine de
tirer cette conclusion.

De retour hier de cette cure spi-
rituelle, « Irma la Douce » a égale-
ment explique aux journalistes new-
yorkais : « On peut ètre malade d'è-
tre riche comme de manger trop de
crème », rien ne vaut un pèlerinage
aux sources de la pauvreté : « Une
fois que la force spirituelle de l'Inde
vous a pénétré, elle vous reste collée
à la peau pour le restant de vos
jours. »

La haute couture parisienne a vano ies saris

Faire abandonner les sans a une compagnie aérienne indienne, tel est le
tour de force réussi par Jacques Estérel. Le nouvel uniforme a été présente
à Paris dans les locaux d'Air-India. Voici les hótesses indiennes ancien style
et, debout , une hòtesse portant l'uniforme dessiné par Jacques Estérel et
qui comporte un manteau et un tailleur en gabardine réversible.

Le typhon « Carla » ravage les Phlllpplues
et fait plus de cent tués et 15000 sinistrés

TAIPEH — Près d'une centaine de
victimes seraient à déplorer après le
passage du typhon « Carla » sur les
Philippines et à Formose. La police de
Manille parlait de 50 morts au moins.
En outre 15 000 personnes seraient sans
abri. Les dommages sont estimés rien
qu'aux Philippines à près de 12 mil-
lions de francs.

De son coté la police de Taipeh , à
Formose avance le chiffre de 48 vic-
times. Une vaste opération de sauve-
tage entreprise conjointement par la
police et l'armée a permis de sauver

quelque 8 000 Formosans. Une qum-
zaine de bateaux de pèche ont fait
naufrage, 200 habitations ont été dé-
truites et 26 000 hectares de culture
noyés sous les eaux. Les dégàts s'élè-
vent à 17 millions de francs.

Un conseil
ne coute rien !

Cesi avec plaisir
que nous choisirons
avec vous
le mobilier
qui ..gremente
voire intérieur.

PIACE DU MIDI
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POUR ESSAYER D'Y VOIR PLUS CLAIR
Un pays d'Extrème-Orient retient

chaque jour notre vive attention parce
qu 'il joue sur la scène de la vie inter-
nationale ce qu 'au théàtre on appelle
un grand ròle. Il s'agit du Vietnam.

Le Vietnam. Ah ! le beau bouillon
de culture pour les passions politi-
ques...

Et pourtant , la situation s'avere
simple ; établissons un constat net et
précis, le reste n 'étant que complica-
tions fàcheuses qui déconcertent ou
littérature pour enfancons.

Soyons vraiment cartésiens et , en
conséquence. nous serons objectifs.
c'est-à-dire que nous verrons les faits
tels qu 'ils sont et non tels qu 'on vou-
drait qu 'ils fussent.

Après une guerre atroce, un traite
fut conclu en 1958. Hanoi devenait la
capitale du Nord tandis qu 'au sud
du 17e parallèle, Saigon était désignée
pour accueillir le gouvernement.

Le Nord etait un Etat communiste
(donc totalitaire) et ne s'en cachait pas
du tout. D'ailleurs, les persécutions
commencèrent, notamment contre les

catholiques. fort nombreux, et ce fut ,
le long de ce 17e parallèle, une sorte
de gigantesque mur de Berlin que
franchirent, par milliers. des réfugiés
terrorisés.

Très habiles, les gens d'Hanoi', diri-
gés par Ho Chi Minh, décidèrent de
s'emparer du Sud le plus légalement
du monde en « noyautant » Ies élé-
ments modérés puis en finissant par
prendre le pouvoir. (Ce truc d'illusion-
niste n'en est pas moins un moyen
toujours très efficace : tant de braves
gens ont la mémoire si courte !)

C'est alors, qu 'aux abois, le gouver-
nement de Saigon cria au secours et
que ces S.O.S. trouvèrent une oreille
intéressée aux Etats-Unis. Il n 'y a pas
de doute que Washington y gagnait
en intervenant : les affaires sont les
affaires. et , comme on dit là-bas , «bu -
siness is business ». Mais, reconnais-
sons-le aussi loyalement, il n'y a pas
de doute non plus que le Vietnam du
Sud , basculant dans le camp rouge,
c'est l'Asie entière qui courait le ris-

que de tomber , vite, sous la coupé de
l'axe Moscou-Pékin.

Les Viétnamiens forment un peuple
intelligcnt et fin, conscient de tout ce
qu 'il doit à la France. Le malheur est
que c'est sur leur terre ensanglantée
que se livrent des combats cruels,
meurtriers et sans merci. L'escalade
se révèle une strategie très médiocre-
ment payante. tant du point de vue
de l'art militaire que de celui. infini-
ment plus subtil. de la psychologie.
Il convieni de ne pas oublier , avant
de juger sainement . le terrorisme et
la torture exercés par le Vietcong. La
violence reste condamnable...

Bref, il dépend de Pékin qu 'Hanoì
consente enfin à s'asseoir autour de
la table ronde des négociations de
paix. Les Américains ne demande-
raient pas mieux mais c'est une vérité
à la Palice de faire remarquer que.
pour commencer un dialogue , il faut
ètre deux. Et il semble que Pékin
n'a pas intérèt à bien conseiller Ha-
noi.

Pierre Latour

La poudre à bianchir
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1 x Vitéblan = toujours Vitéblan

Employei les bons produits

de l 'industrie valaisanne l



Les écoles sur giace : Hockey « Poussins »
C'est aujourd'hui que reprennent les entraìnoments des tout jeunes

hockeyeurs sédunois , Les « poussins » chers à Boubby Favre et à
notre rédacteur sportif sont convoqués pour aujourd'hui à 11 h. 45
pour le premier entrainement qui durerà jusqu 'à 12 h. 45. Les enfants
nés en 1957 et les années suivantes sont attendus munis de patina et
d'une canne. Différemts groupes seront formes par la suite et une
ambiance du tonnerre ne cesserà de régner. Rappelons que les entrai-
nements ont lieu dès aujourd'hu i tous les samedis et mercredis. Le
but des promoteurs de ce mouvement est de créer une école de hockey
sur giace à Sion et ainsi préparer l'avenir. Mais il va bien sans dire
que pour tranquilliser Ics parents, nous tenons à Ies informcr qu 'il
ne s'agit nullement d'entreprendre de la compétition, mais d'enseigner
le hockey sur giace aux enfants.

Tradition : l'Ecole de patinage artistique
Aujourd'hui également, reprennent les cours des enfants erganisés 1

par le Club ds patinage de Sion . Et là nous devons féliciter le Club fde patinage de Sion pour son excellente initiative, car cette école de !
patinage art istique porte ses fru i ts. Nos enfants acquièren t ainsi des I
bases solides de patinage et il ne faut pas craindre pour les jeunes 1
hookeyeurs, de suivre des cours semblablcs. Et c'est chaque samedi 1
que se poursuivront ces cours.

Les deux écoles sur giace — qui font bon ménage — ont dono |ropris et elles mentent  tonte notre attention et notre appui. Nous 1
donnons donc rendez-vous demain à la patinoire de Sion à tous les 1
enfants s'intéressant aux sports de giace. 1

HOCKEY SUR GLACÉ

La Coupé de Martigny sous un jour nouveau
L'edltion de cette année de la Cou-

pé de Martigny se disputerà selon la
formule de 'a Coupé d'Europe des
clubs champions puisque Ics équipes
de Martigny et de Chamonix s'affron-
teront à deux reprises, la ..ifférence
de buts devant les départager en cas
d'égallté.

Le coup d'envol de la première de
ces rencontres. qui sera uussi le pre-
mier match de la saison à Martigny,
sera donne samedi soir à 20 h. 30. Les
Savoyards sont annoncés au grand
complet aveo leurs deux joueurs tchè-
ques Lang et Gurica, soit dans la
formation qui avait éllminé Grasshop-
pers Zurich l'an dernier.

Le HC locai de son coté pourra
pour la première fois compier sur
tons ses éléments puisque les m'II-
ta ires Imboden, Moulin et P.-A. Pil-
let seront de la partie. Les hommes

de Delnon, bien qu'amputés de ces
trois éléments, ont laisse une excel-
lente impression, mercredi soir à Sion ,
en ne s'inclinant que de justesse de-
vant Ies détenteurs de la Coupé va-
laisanne. Gageons qu'en mettant  au-
tant d'ardeur à la lutte, ils pourront
à lenr tour conserver la Coupé de
Martigny brillamment conquise l'an
passe contre Viège.

Chcmpioiinot suisse • LN A
Grasshoppers -

Genève-Servette, 3-6

LE SPOR T AUX AGUI7IS
LA FACTURE ETAST VRAIMENT SALEE

\ :
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Parlons hockey sur giace et ar-
bltrage, non pour fa l re  connaitre
les nouvelles règles , nt pour atta-
quer ces braues arbitres qui ne
sont pour rien dans l'a f f a i r e  évo-
quée aujourd'hui.

Concernant les fadutes d' atbi-
trage, de nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur depuis
cette saison en ce sens que chaque
club paie une somme fo t fa i ta i te
pour chaque match. Cette somme,
identique pour chacun, est versée
à la Commission des arbitres qui ,
elle , paie les arbittes, d'aptès les
f ta is  téels. Ainsi, un atbitte qui
devtait touchet 110 f tancs pout un
déplacement et les f ta i s  de sub-
sistance, les tecevta de cette caisse
centrale, alots que le club chez
qui ce monsieut a fonctionné ,
anta vetsè 140 f tancs à la caisse
centtale. Ces c h i f f t e s  sont cités en
compataison mais si mes souvenlts
sont bons, le club otganisateur
d'un match doit vetset 280 f tancs
pout Vatbittage à la caisse cen-
ttale.

Ce
il f au t  appelet les choses pat leut m

Ce nouveau système me patait nom. Je sais bien qu'un voyage un ì|
beaucoup plus juste et judicieux. week-end dans les Gtisons fa i t  1
On se souvient , ces années ptécé- peut-ètte plaisit , mais tout de me- f i
dentes , les clubs zuricois étaient me. Pout un match amicai avec 1
favotisés , suttout lotsque M.  Liech- un club de Ligue nationale B , m
ti ptésidait la Commission des c'est trop f or i .  L'economie pouvait H
arbittes. Ils pouvaient obtenir des ètre fa i t e  en anvoyant des urbi- Il
ditecteuts de jeu dans la tégion ttes zuticoìs. 1
mème, ce qui ne leut coùtait que La Ligue cst saisie de cette a f -  i
le montant de Vatbittage , pat fois , faire et il ne f a t i  pas de doute i
qui était de 40 francs à l'epoque que le président Tratschin et les B
pour la Ligue nationale A. Par clubs vont ' reagir. Ce qui n'est que m
contre, Genève-Servette, Viège, normal.
avaient toujouts de gros f ra is  Georges Borgeaud. 1

La première rencontre du Cham-
pionnat de Ligue nationale A s est dé-
roulée au Dolder, à Zurich, devant
2 500 spectateurs seulement. Faisant
preuve d'une supériorité que le score
ne reflète qu 'imparfaitement, Genève-
Servette a battu les Grasshoppers par
6-3 (0-0 4-1 2-2).

L'écart des valeurs fut surtout sen-
sible sur le pian technique. Cependant
la défense genevoise parut vulnérable.

Arbitres : Nussbaum (Langnau) -
Vuillemin (Neuchàtel).

Grasshoppers sans Weber (blessé) et
Schweizer (service militaire).

Marqueurs : Henry (26e 0-1), Chap-
pot (26e 0-2), Berry (29e 1-2), Giroud
(34e 1-3), Naef (40e 1-4), Naef (46e 1-5) ,
Naef/Grasshoppers (54e 2-5), Keller
(56e 3-5), Henry (59e 3-6).

d' arbitrage car ces messieurs ve- m
naient de loin. I

Donc le système s'avere très I
bon, tous les clubs étant mis sur I
un pied d 'égalité.

Mais alors , i'en ai vu une bien 1
bonne , qu 'il vaut la peine de relè- |
ver. Au début octobre, le 1 ou le I
8, avait lieu , à Saint-Moritz, un É
match amicai entre le club locai 1
et Langnau. La Commission des 1
arbitres avait désigne pour celle 1
rencontre M M .  Gunzinger , de 1
Cozirrendlin, et Haury, de Genève. I
On ne pouvait vraiment choisir I
plus loin. Le montant de la f ac -  1
ture des deux arbitres atteignit 365 i
francs , comprenant l'indemnité f j
d'arbitrage , Ies f rais  de subsistan- 1
ce et de transport. On avouera 1
que, pour un match amicai , c'est I
tout de mème un peu sale. Saint- I
Moritz  n'a payé que la somme I
prévue de 280 francs , mais on se B
demande qui mettra la d i f f érence  1
de 85 francs ? Est-ce la Ligue qui j |
doit payer des àneties pareilles? Je 1
vous prie d' excuser le terme , mais 1

Tournoi de Lucerne
Lucerne bat Canadian Flyers, 7-6

(2-1 4-3 1-2).
On sait que le HC Sion participé

à ce tournoi et qu 'il rencontre ce soir
les Diavoli de Milan. En cas de vic-
toire, ils affronteront donc le SC Lu-
cerne alors qu 'en cas de défaite, ils se-
ront opposés au Canadiens de la RAF.
Souhaitons bonne chance et bon voya-
ge aux poulains de Jimmy Rey.

SKI : CALENDRIER SUISSE
Le calendrier de la prochaine sai-

son, en ce qui concerne les Cham-
pionnats suisses, sera le suivant :

13-14 janvier à La Lenk : Champion-
nats suisses des disciplines nordiques.
— 3-4 février à Arosa : Champion-
nats suisses juniors alpins. — 1-3 mais
à Haute-Nendaz : Championnats suis -
ses des disciplines alpines. — 17 mais
à Blonay : Championnat suisse de fond
30 km. — 24 mars à Saint-Moritz :
Championnat suisse de fond 50 km. —

30-31 mars a Leysin : Championnats
suisses interclubs.

Les membres des cadres olympiques
A et B, qui se trouvent actuellement
en camp d'entrainement à Macolin , se-
ront à nouveau réunis, mais pour un
camp sur neige cette fois , à Zermatt
du ler au 11 novembre. Ce cours ser:i
dirige par Urs Weber (coach) et Geo."
ges Grunenfelder (entraineur) pour
l'equipe masculine et par Heidi
Obrecht (coach) et Albert Schluneggei
(entraineur) pour l'equipe féminine.

Les Semaines
préolppiques

Satisfactions suisses
La dernière journée des épreuves

d'athlétisme (il ne reste plus à dispu-
ter que les 20 km. à la marche de
samedi et les marathons de dimanche)
aura apporté quantité de satisfactions
à la petite délégation helvétique : uh
record suisse battu (le saut à la per-
che par Duttweiler), un record suisse
égalé (80 m. haies par Meta Antenen),
une qualification pour les Jeux olym-
piques de Mexico et une victoire (ces
deux dernières gràce à Duttweiler).
Après Burgin-Studach en aviron , Wer-
ner Duttweiler est à son tour monte
sur la marche supérieure du podium
gràce aux 7 574 points qu 'il a réalisés
dans le dècathlon. Il n 'a ainsi manqué
son propre record suisse de la spécia-
lité que de 81 points. En revanche, il
a dépassé de 174 points la limite de
qualification pour les Jeux olympi-
ques, limite qui , pour Ies décat.hlo-
niens , ne doit ètre atteinte qu 'une seu-
le fois. « Dutti » a en outre obtenu
son premier minimum de qualification
en franchissant 4 m. 80 à' la perche, ce
qui améliore son précédent record na-
tional de 16 centimètres. Il devra ce-
pendant répéter une deuxième fois cet
exploit pour se qualifier pour les Jeux
olympiques.

Dans son dècathlon, Werner Dutt-
weiler (28 ans) a réussi sa meilleure
performance personnelle dans quatre
disciplines. Son échec contre le re-
cord suisse est dù à sa faiblesse dans
les lancers.

Deux autres athlètes suisses étaient
en lice au cours de cette dernière
journée : Meta Antenen, en finale, a
égalé, en 10"9, son record suisse du
80 m. haies et elle a pris la qua-
trième place, ratant de peu la mé-
daille de bronze, comme dans le pen-
tathlon. Par contre, Hansruedi Knill a
dègù dans la finale du 1 500 mètres,
qu'il a terminée en dernière position.

Répartition des médailles
L'URSS a porte à 15 le nombre des

médailles d'or qu 'elle a accumulées de-
puis le début des compétitions de
Mexico, et ce malgré sa semi-défaite
en gymnastique. Son avance est de
plus en plus nette. Voici la réparti-
tion des médailles :

URSS 15 d'or , 9 d'argent et 9 de
bronze ; Japon 7 8 6 ; Pologne 6 2 0 ;
Etats-Unis 4 5 6 ; Hongrie 3 3 5 ; Cu-
ba 3 2 2 ; Allemagne de l'Ouest 3 2
1 ; Allemagne, de l'Est 2 9 5 ; Italie
2 2 4 ; Suisse' .2 1 J0 ^ Hollande 2 0 1;
Yougoslavie a 0 0 : Tunisie 2 0 0 ;
Tchécoslovaquie ì-7 4 ; France 1 2  2 ;
Grande-Bretagne ',]. 2 1 ;  Autriche 1
1 0 ; Belgique 1 0 1 ;  Iran 1 0 1 ; Còte
d'Ivoire 1 0 0 ; Grece 1 0 0 ; Suède
0 3 3 ;  Bulgarie 0 1 2 ; Australie 0
1 0 ; Senegal 0 1 0 ; Mali 0 1 0 ; Ni-
geria 0 1 0 ; Mexique 0 0 3.

Records hcmoloqués
La Fédération suisse d'athlétisme

amateur a homologué comme records
les quatre performances suivantes :
Hans Menet, 10 000 m. en 29' 28" 8,
le 5 juillet à Coblence ; STV Berne,
3 X 1 000 m. en 7' 22" 3, le 27 juillet,
à Lidingoe (Suède) ; Ernst Ammann ,
66 m. 08 au marteau , le 2 septembre,
à Bàie ; Edi Hubacher, 17 m. 96 au
poids, le 3 septembre, à Bàie.

Une grande finale
valaisanne

Pour marquer une transition entre
la defunte  « I. P. » et le nouveau et
sémillant « Jeunesse et Sports », l'Of-
fice cantonali et son chef André Juil-
land organisene, dimanche prochain
22 octobre 1967, un « sommet valai-
san » à Sion.

A ce sommet sont conviés deux jeu-
nes gens par section , à savoir ceux
qui ont obtenu le plus grand nombre
de points à l'examen de base.

Ce sont d'ailleurs les disoìplines de
l'examen de base qui constitueront le
« menu » de cette grande finale va-
laisanne.

Les concurrents , en effet , effeetue-
ront la course de vitesse de 80 mè-
tres, le saut en longueur, le jet du
boulet, le lancer de la grenade et le
grimper aux perches.

Part icip ants . chefs d'arrondisse-
monts et moniteurs ont rendez-vous
à la place de sports de l'Ancien Stand ,
dimanche 22 octobre 1967. selon le
programme suivant :
10.30-12.00 Préparation des Instailla-

tions supplémentaires.
12.15 Diner.
13.45 Rassemblement à l'Ancien

Stand.
14.00 Reception des participants , diis-

tribution des feuilles d'exa-
mens. Formation des groupes
(Respons. Samuel Delaloye).

14.45 Début des concours.
16.45 Proclamiatinn des résultats , dis-

tr ibution des prix.
17.00 Licenciement.

Autant  dire que Jeunesse et Sports
vivrà dimanche une grande journée
valaisanne à Sion . La f inale  des exa-
mens de base lui donnera un remar-
quable relief. Elle sera aussi le cou-
ronneinent d'une année riche en ré-
sultats positifs en expériences heu-
reuses.

CI. Gachoud

Basket : Sifualion dans les ligues nationales
Après une pause d'une semaine ré-

servée à la préparation des équipes
nationa .es, le Championnat reprendra
ses droits j e week-end dans les sé-
ries supérieures du basket suisse.
Après deux journées de joutes, il est
certes un peu tòt pour tirer des con-
clusions jj r la situation dans les di-
verses séries. Cependant, nous avons
relevé ce qui suirt :

LNA : Stade Francais bien arme
Pully surprend

Les Tricolores genevois sont par-
tis en trombe dans le nouveau Cham-
piannat. L'exhibition qu 'ils ont faite .
contre Lausanne, il y a 10 jours . et
contre leur rivai loca'l, CAG, une
semaine plus tòt — 2 victoires de
près de 30 points — situe leur va-
leur Zakar , le Syrien naturalisé , Sa-
yegh , le fameux Litanais, Bail l i f ,
Dizerens, Hildbrandt , les internatìo-
naux suisses. très bien secordés, re-
vendiquerorot, au terme de cette sai-
son, le titre national. Seuls UGS. le
« tenant » , et Olympic Fribourg, l' ex-
champion , semblent en mesure de
barrer le chemin des joueurs du pré-
sident Piehon. Ces trois équipes font
d'ailleurs parti J d'un groupe de tète ,
en compagnie de Pully. On n'atten-
dai! certes pas le néo-promu en si
imposante compagnie. Vainqueurs
très nets de Champel (champion de
LNB 1967), 95-54, Ies hommes de Re-
né Manz ont créé une agréable sur-
prise sur les bords du lac, en prenant
le meilleur sur Jonction (60-58). La
situation parait indecise, en bas de
classement : Lausanne et Champel
semblent déjà candidats à la reléga-
tion. Toutefois, les jeux sont loins d'è-
tre faits, et la suite dai Championnat
ncus promet bien des surprises.

LNB, Groupe I :
Nyon et Neuchàtel déiccchés

l i  situation est plus confuse enco-
re en ce groupe I de LNB, où seuOes
deux équipes sont tnvaincues, et où
deux autres n 'ont pas « core connu
le succès. Nyon, qui recoit Rosay
Lausanne, parait avoir moins de dif-
ficultés que Neuchàtel, qui attend à

la meme date Martigny, oour conso-
lider sa position. La surprise nous est
venue de Fribourg où le Rapid a bat-
tu Berne et ses tro 's internat ìonau x ,
mais ce succès est reste sans lende-
main, puisque Nyon a gagné ensuite
chez lui contre ce m^e Raold. A l'ar-
rière. Etoile Genève et Vern 'er ont
perdu leurs deux premiers matches.
Toutes les autres f rmat ions  se rar.
tagent le 3me rang du ct'n^sement.

LNB, Groupe II :
Lémama et Cossonay iiwaincus
Les favoris à la poule de promo-

tion en LNA se snnt déj à assurés le
comma ndomorU de la deuxième sub-
division de la LNB. TouteCois Léma-
nia a eu une peine innui'e à s'imposer
face à Sion : les jeunes dy . la capital e
ne devraient nas connaitre.  cette sai-
son. les déboires du dernier Cham-
pionnat.

CLASSEMENTS
LNA

UGS 2 2 0 158-101 4
Stade Francais 2 2 0 149-94 4
Pully 2 2  0 155-112 4
Fribourg 01. 2 2 0 105-70 4
Ol. Ch.-de-Fond 2 1 1 101-101 3
Federale Lugano 2 1 1 69-76 3
Jonction 2 l 1 98-137 3
Champel 2 0 2 113-155 2
CA Genève 2 0 2 107-155 2
Lausanne 3n. 2 0 2 91-144 2

LNB - Groupe I
Nyon 2 2 0 117-85 4
Neuchàtel 2 2 0 116-88 4
Berne 2 1 l 126-105 3
Domenica 2 2 1 107-103 3
Gland 2 1 1 86-88 3
Rosay 2 1 1 107-117 3
Martigny 2 1 1 94-104 3
Rapid Fribourg 2 1 1 101-117 3
Etoile Genève 2 0 2 96-108 2
Vernier 2 0 2 71-106 2

LNB - Groupe II
Lémania Morges 2 2 0 128-85 4
Cossonay 2 2 0 133-97 4
Stade Fribourg 2 1 1 155-119 3
Sion 2 1 1 101-100 3
Vevey 2 1 1 80-80 3
Lausanne Basket 2 1 1 103-136 3
Chène 2 0 2 75-94 2
UC Neuchàtel 1 0 1 55-59 1
Bienne 1 0 1 32-72 1

Activité des basketteurs valaisans
Week-end important pour les prin- De toute manière, ce week-end se

cipales équipes valaisannes! Plusieurs présente riche en émotions !
matches importants auront lieu au- JMC
jourdlhuì et dimanche, dans le cadre ' e_ A»_ ' Mlnr( !/_nn "-1

-"du Champ_annat de LNB et, , de, .la . ©'On - IViartigny
Coupé de Suisse.

Pour le Championnat de LNB, Mar-
tigny sera ce soir l'hòte de Neuchàtel-
Baaket, deuxième d i olassement et
encore invaincu. Les Valaisans, tou-
jours privés de Michel Berguerand,
devront s'employer au maximum s'ils
veulent revenir victorieux. L'excel-
lente forme des Octoduriens, et par-
ticulièrement de Georges Berguerand
et Jean-Marie Wyder, permet à l'en-
traìneur Gay d'envisager la rencon.tre
avec optimisme. Toutefois, les Neu-
chàtelois , battus deux fois en mat-
ches amicaux par Martigny, sont
avertis, et ils sauront profiter d'un
possible faux pas de nos représen-
tants.

Deux rencontres importantes se dis-
puteront en Valais, pour le second
tour de la Coupé de Suisse.

A Monithey, aujourd'hui à 15 heu-
res, l'equipe locale attend Sierre. Ce
match s'annonce très ouvert. Mon-
they, dirige par l'Octodurien Geor-
ges Berguerand , ne manquera pas de
poser des problèmes à Sierre qui de-
vra se passer de son sympathique
géant Jean-Claude Nanzer.

Dimanche prochain à 11 heures.
dains la nouvelle halle de sport St-
Guériin, le BBC Sion aecueillera Mar-
tigny. Cette partie designerà le qua-
lifié pouir le tour suivant de la
Coupé suisse.

Cette confrontation revèt um grand
intérèt. En plus de l'animation cou-
tumière à chaque derby, on peut dire
en quelque sorte que ce match con-
sacrerà la meilleure équipe valai-
sanne. En effet , tant Sion que Mar-
tigny occupent en LNB des places de
choix dans leurs groupes respectifs,
et depuis longtemps, ils ne s'étaient
plus rencontres.

Tout pronostic demeure difficile ,
les deux équipes se tenant de près.
La routine acquise par les Bas-Va-
laisans sous l'impulsion de leur en-
traìneur-joueuir Gay et des deux frè-
res Berguerand risque fort de faire
pr.-K.her la balance en leur faveur.
Mais les gars de la capitale s'a ppuie-
ront sur la fougue et la combativité
de leurs jeunes basketteurs pour ré-
tablir l'équilibre.

Mais, dans 1 expectative de cette
rencon tre au sommet, gardons-nous
de nous prononcer, et souhaitons la
palme au plus mèritant. Ch. G.

Brèves nouvelles qui onf leur importance
Éliminatoire à Yverdon

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE

Dimanche, le Casino d'Yverdon
sera le théàtre du Championnat ro-
mand de gymmastique à l'artistique,
L'é. ite cantonale du Valais de Neu-
chàtel . de Fribourg, de Genève et de
Vaud sera présente dans la capitale
du Nord vaudois. Il nous faut as-
sooier deux représemtants du Jura :
Girard Nusshaurner (couronné fede-
rai) et Michel Girardin (couronné
cantonal). Il est évident que la par-
ticipation relevés de ce championnat
est une aubaine pour les .«porti fs ro-
mands et yverdonnois en particulier
d'auitan it plus que les deux « cracks »
locaux . les frères Gilbert et Claude
Jossevel , tous deux couronnes fédé-
raux. seront présents.

Nous relevons, en ce qui concerne
Ics autres cantons part icipants , la
présence de Roger Godei (couronné
federai) et Georges Gabriel pour le
canton de Fribourg. Du coté neuchà-
telois, Michel Froidevaux (couronné
federai) et Hans Mugoli (couronné ro-
mand) défendront les chances de la
République. Du bout du Léman . Kurt
Sacker porterà le maillot genevois et
se verna nssocier à un Yverdonnois —
à designer — pour compléter l'equi pe
tout comme le Valaisan Bernhard Lo-
cher, qui connaìtra la mème fortune.
On le constate donc, à l'énoncé de
ces noirvs , ce Championnat sera parbi-
oulièrement intéressant.

BOXE

Il conserve son tilre
A Vienne, dans un combat ne comp-

tant pas pour le titre, l 'Autrichien
Hans Orsolics, champion d'Europe ces
surlégers, a battu aux points le poids
welter francais Fernand Nollet, Les
7 500 spectateurs applaudire.it à une
victoire fort nette de Orsolics.

ffiSj A Paris, Marcel Cerdan junior a
battu aux points, en dix rounds. le
poids welter espagnol Jose Maria Riba.

Victoire de Chervet
Une fois de plus, Fritz Chervet a

attiré un public nombreux (1 800 per-
sonnes) au Pavillon des sports de Ge-
nève. Oppose au 5e poids monche ita-
lien , Giuseppe Luciano , le pugiliste
bernois a remporté une victoire aisée,
par abandon au 5e round.

Étrange
Le premier des deux cnmbats éli-

minatoires organisés par la WBA
(World Boxing Association) afin ie
trouver un successeli!- à Cassius Clay,
déchu de son titre de Champion du
monde des poids lourds, aura lieu 'e
11 novembre à Louisville et mettra
aux prises l 'Américain Jimmy Ellis et
l'Argentin Oscar Bonavena.



Tirage au sort des Coupes européennes
Le tirage au sort des huitièmes de fet le Rea! Madrid, alors que Spar-

finale de la Coupé d'Europe des tak Tmava , qui a élimiiné le Lausan-
champions et de la Coupé des vain- ne Sports, se heurtera à Torpedo Mos-
queurs de coupé s'est déroule à Ma- cou.
drid sous la présidence de M. Gus- Voici l'ordre des rencontres des
tav Wiederkehr (S), président de huitièmes de finale :
l'UEFA, et en présence de représen- - ... . .
tants de la plupart des clubs quali- Coupé 0 EtirOpe deS ChampiOnS
fiés. C'est Mlle J. Oth, secrétaire de _. ., _. . _ _,
l'UEFA, qui a procède au tirage au ^^-/T^n 

( ' T^
ort Real Madrid (Esp) - Dynamo Kiev
Pour les deux épreuves, les huitiè-

mes de finale (matches aller et re-
tou r) devront ètre joués avant le 15
décembre, les dates retenues par les
clubs devant ètre communiquées
avan/t le 3 novembre au secrétaire
general de l'UEFA, M. Hans Banger-
ter (S). Comme au tour précédent , en
cas d'égalité de deux équipes. les buts
marques à l'extérieur compteront
doublé. Le tirage au somt des quarts
de finale aura lieu le 14 décembre
prochaiiin à Prague. Notons encore
que les dates recommandées par l'UE-
FA pour les matches aller et retour
sont le 15 et le 29 novembre.

Le résultat de ce tirage au sort ne
manquera nas de faire doublement
regretter leur élimination aux deux
représentants suisses qui , en cas de
qualification , auraient eu l'occasion
d'affronter des adversairess spectacu-
laires. Hvidovre Copenhague, vain-
queu r du FC Bàie, affronterà en ef-

(URS3) contre Gornik Zabrze (Poi) -
Rapid Vienne (Aut) contre Eintracht
Brunschwick (AH. O.) - Benfica Lis-
bonne (Port) contre Saint-Etienne
(Fr) - Sarajevo (You) contre Man-
chester United (Angl) - Vasas Buda-
pest (Hon) contre Valur Reykjavik
(Irlande) - Juventus Turin (It) contre
Rapid Bucarest (Rou) - Sparta Pra-
gue (Tch) contre Anderlecht (Be).

Coupé des vainqueurs de coupé
Standard de Liège (Be) contre Aber-

deen (Ecosse) - Torpedo Moscou
(URSS) contre Spartak Trnava (Tch)
- Bayern Munich (Ali. O.) contre Vi-
teria Setubal (Port) - N.A.C. Breda
(Ho) contre Cardiff City (Galles) -
Olympique Lyonnais (Fr) contre Tot-
tenham Hotspur (Angl) - Vasas
Gyoer (Hon) contre A.C. Milan (It)
- Wisla Cracovie (Poi) contre S.V.
Hambourg (Ali. O) - F.C. Valence
(Esp) contre Steaua Bucarest (Rou).

Ca se passera dimanche — Qa se passera
Grand derby... vront se passer des services de leur

gardien titulaire Studer, blessé lors
du match de Coupé valaisanne de
dimanche dernieir contre Gróne II
et cela pourrait bien leur valoir quel-
ques difficultés. Néannioins, les Léo-
nardins ont suffissamment d'atouts
dans leur jeu pour triomphecr et nous
en ferons nos favaris.

Il y aura du suspens sur la pe-
louse léonardine dès 15 h. dimanehe
après-midi où s'affrantarant deux
des meilleures formations actuelles de
2me Ligue.

QUATRIÈME LIGUE

Gròne I - Sierre I

Savièse I! - Gròne \ì

Dimanche prochain la premiere
équipe du F.C. Gròne, lanterne rouge
actuelle du Championnat suisse de
2me Ligue, recevra sur son terrain la
redou table formation sierroise entrai-
née cette saison par M. Ojganovich et
classée directement derrière le FC.
Saxon, leader incontesté de ce début
de Championnat.

Comment se présente ce match ?
D'un coté nous aurons l'equipe de
Sierre, actuellement en grande condi-
tion et qui voudra absolument gagner
¦cette partie de prestige contre son
traditionnel rivai regionali afin de
garder le contact avec la tète du clas-
sement. De l'autre il y aura la for-
mation locale qui devrait éclater tòt
ou tard et qui voudra dimanche, de-
vant son fidèle public, obtenir sa pre-
mière victoire de la saison afin de
garder le contact avec les équipes du
milieu du classement et espérer ainsi
aba-idc> ..ner bientót la dernière place
que personne ne veut lui conitester.
Puur cela il faudra que les avants
trouvent le chemin des filets adver-
ses, sans quoi une nouvelle désillu-
sion est à prévoir.

L'enjeu important et la rivalité tra
ditionnelle de ces deux équipes per
mettent d'envisager un match extré
ment dispute et capable d'enthousias
mer les plus difficiles. Le coup d'en
voi de cet important choc a ete mxe 

Notons qu 'en ouverture les juniors FOOtball «6 CheiTtinOtS
affronteront l'equipe junior de Saint- Sur le terrain de l'Ancien Stand
M-'iirice. à Sion eut lieu ieudi un asréable

Lutte pour la troisième place

La seconde garniture de Grone se
déplace dimanche à Savièse pour
affrontar la redoutable formation cos-
respondante de Savièse. Ce match
pro.net de belles émotions étant don-
ne la place enviable qu 'occupent
ces deux formations au classement
actuel.

Les Saviésans mettront tout en
oeuvre pour glaner les deux points
mis en . jeu et pour ' ¦' ptendé-e la. 'pre-
mière place du classement, mais les
Gròrtards qui ' visent ¦¦léS ' mèmes ob-
jectifs ne seront sans doute pas d'ac-
cord de se laisser manoeuvrer comme
des débutants et vont aussi chercher
à obtenir la victoire.

Le match a été fixé à 10 h. 30
le matin et sera certainement un
excellent apéritif pour tous les fer-
vente du ballon rond. J.G.

à Sion eut lieu jeudi un agréable
match entre chetminots.

Le club de St-Maurice affrontai!
l'equipe des mécaniciens CFF de Bri-
gue. Partie disputée avec score fi-
nal de 1-1. Bon et discret arbitrage
de M. Dieing de la Brasserie roman-
de. •

En complémemt pour le lecteur, le
club organisateur de Sion ajouté que
la plus populaire des locomotives de
montagne est la machine Ae 6-6 qui
remorque à 75 km-h_ des charges
pouvant atteindre 650 t. sur des racm-
pes de 26 %o ou 1300 1. sur 12 .io.

St-Léonard I
Coliombey I

L'excellente formation de St-Leo-
nard que dirige avec beaucoup de
compétence l'entraineur Gillioz, ren-
contrera dimanche sur son magnifi-
que terrain le néo-promu Collom-
bey qui étonne tout le monde par ses
résultats plus que prometteurs. Ce
sera un match épique mettant aux
prises deux formations fort bien
placées et pouvant prétendire jouer
un ròle en vue dans ce champion-
nat. L'equipe de Collombey viendra
avec sa meilleure formation et est
oapabble de causer bien des eneuis
aux maitres de céans. Elle peu t sur-
tout s'appuyer sur une défense très
solide où brille particulièrement le
gardien Falciola. Les avants sont ra-
pides et savent profiter de toutes les
occasions pour marquer des buts.

Quant aux joueurs locaux, ils de-

Association valaisanne
des clubs de ski

Communiqué AVCS No 5

Cours fondeurs de la FSS
Samedi et dimanche 21 et 22 octo-

bre 1967.
Direction : M. Beeli ; entraineur :

M. Gilliéron ; rassemblement : le 21
octobre à 11 h. 30 caserne de Worb-
laufen , près de Berne ; licenciement ,
le 22 octobre après le dìner.

Sont convoqués les coureurs valai-
sans suivants :

Groupe juniors :
Georges Vianin , Zinal ; Robert

Tissières, Val-Ferret ; Lue Herbert ,
Val-Ferret ; Bruno Zumoberhaus,
Obergoms ; Edy. Hauser , Obergoms ;
Hans Ruedi Kreutzer , Grimsel Ober-
wald ; Jean-Noèl Theytaz , Zinal.

Tous ces coureurs feron t un test
d'entraìnement.

Le directeu r du cours :
M. Beeli.

Viege - Savièse
Dimanche, le FC Savièse se rend à

Viège pour affronter l'equipe locale
dans un derby qui ne manquera pas
de piquant , les Viégeois désirant dé-
tròner et faire capituler Savièse, en-
core invaincu cette saison. Gageons
qu'une forte cohorte de supporters
saviésans accompagneront leurs re-
présentants, qu 'ils sauront encourager.

Communiqué AVCS No 6
Le Groupement des clubs de ski

du Valais cen trai s'est réuni, le jeu-
di 19 octobre 1967, au buffet de la
Gare, à Sion. Il a nommé son comi-
té et sa commission technique.

En font partie :
Comité : président : M. André Ge-

noud, Zina) ; membres : MM. Pierre
Crittin, S.-C. Chamoson ; Camille
Hugon, S.-C. Police cantonale (et
un membre du S.-C. de Sion à de-
signer) ; commission technique : chef
technique alpin , M. Gaston Gillioz
S.-C. Nendaz ; nordique, M. Norbert
Epiney, S.-C. Zinal ; chef alpin OJ,
M. Arthur Fournier , Nendaz ; nor-
dique OJ, M. Laurent Darbellay, SC
poi. cant .

Décisions : Les membres des SC
des groupements du Valais centrai
ont décide, pour l'élection du chef
technique de l'AVCS, d'obtenir la
convocation immediate d'une assem-
blée generale extraordinaire,

Sion veut résoudre l'équation Grasshoppers
Grasshoppers, un leader incontesté

— qui compte quatre points et plus
d'avance sur ses plus dangereux ri-
vaux — accueille Sion, avec qui la
bonne entente a toujours régné et qui
ne fait jamais de complexe contre la
formation zuricoise. Cette formation
des « millionaros » comme on l'appello
en Suisse, a appelé à sa direc-
tion l'entraìneur chaux-de-fonnier
Henri Skiba. Celui-ci a peut-ètre fait
des merveilles, mais il faut dire qu'il
dispose d'un contingent d'excellents
joueur s, dont certains ne craignent pas
l'engagement physique total.

C'est dire que Sion sera soumis à ru-
de épreuve, un Sion qui espère con-
tinuer sa sèrie de victoires enregis-
trées contre Grasshoppers.

Palmarès
Il nous parait intéressant de publier

le palmarès des rencontres qui ont
oppose les deux clubs depuis que Sion
joue en Ligue nationale A. Il se solde
par six victoires sédunoises contre
quatre défaites, un goal-average de
18-15 en faveur des Sédunois.

Mais voici Ies rencontres disputées :
26. 8.62 Grosshoppers - Sion 6-1
1. 5.63 Sion - Grasshoppers 1-0
8.12.63 Sion - Grasshoppers 4-1
7. 6.64 Grasshoppers - Sion 3-0

29.11.64 Grasshoppers - Sion 2-1
30. 5.65 Sion - Grasshoppers 1-3
21.11.65 Grasshoppers - Sion 0-1
22. 5.66 Sion - Grasshoppers 5-0
25. 9.66 Grasshoppers - Sion 0-1
16. 4.67 Sion - Grasshoppers 3-0
22.10.67 Grasshoppers - Sion ?

Jamais deux sans trois
En prenant le palmarès des matches

ci-dessus, on se rend compte que lors
des deux derniers deplacements à Zu-
rich, Sion a remporté deux victoires
par le score identique de 1-0. Pour-
quoi pas une troisième victoire sem-
blable ? Quant à Grasshoppers son
idée est précisément de stopper cette
tradition : deux c'est assez, trois c'est
trop. Cependant l'entraìneur sédunois
connaìt quelques problèmes et entend
leur trouver une solution rapide. Pour
en savoir davantage nous avons ba-
vardé avec lui, comme de coutume
avant chaque match.

Blasevic et Bruttin
légèrement bfessés

Elsig sera de fa partie
— Malheureusement, je n'ai pas de

très bonnes nouvelles à vous donner
car Blasevic, qui a été blessé à l'en-
traìnement, avait le pied enflé encore
hier Des soins énergiques lui sont
prodigués afin qu 'il puisse s'aligner
dimanche. Bruttin, qui a été touche
dans le dos dimanche contre Young
Fellows, ressent encore une légère
douleur. Mais lui aussi est soigné et
j'espère pouvoir I'aligner. Quant à
Jean-Michel Elsig, le comité du F.C.
Sion a depose un recours et il pour-
ra s'aligner dimanche à Zurich.

— Quelle a été votre préparation
cette semaine ?

— Nous avons un peu réduit Ten-

ie pense que, d'après les résultats ob-
tenus jusqu 'à maintenant et d'après ce
que j'ai vu, Grasshoppers est une bon-
ne équipe, mème la plus forte de Suis-
se. Son jeu est fort bien organisé -, la
défense est très bonne, les attaquants
sont très rapides et percutants, et l'or-
ganisation est excellente dans les con-
tre-attaques, ce qui constitué toujours
un danger pour une défense. Je ne
pense pas qu 'il faille se baser sui des
opinions assez controversées ici ou là.
A mon avis, l'equipe est très complète
et ne possedè aucun point faible.

Un avant dangereux pour la défense sédunoise, le Suédois Grahn (à droite)
que nous voyons aux prises avec Guggisbetg, de Bienne.

— Les derniers résultats de Sion
contre Grasshoppers ?

— Oui je les connais et je pense
que c'est une belle tradition que nous
devons nous efforcer de perpétuer. A
mon avis nous avons aussi une bonne
équipe et nous allons a f f r o n t e r
Grasshoppers dans les meilleures con-
ditions possibles et faire de notre
mieux.

C'est ce que nous souhaitons à cet
entraineur dont l'arme secrète est la
confiance en ses joueurs.

G. B.
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TROIS DERB1ES A MARTIGNY

Sur nos terrains
SIERRE

SION

Conthey - Chalais

traìnement car l'equipe possedè main-
tenant une bonne condition physique
et j'ai reposé l'equipe jeudi. Hier nous
avons fait encore un entrainement el
aujourd'hui nous quittons Sion poui
Zurich. Comme de coutume, nous al-
lons à l'Hotel Waldhaus, qui est situé
sur la colline du Dolder.

— Avez-vous vu à l'oeuvre Grass-
hoppers et que pensez-vous de cette
équipe ?

— J'ai vu Grasshoppers à Lausanne
et des phases de jeu à la télévision.

Les juniors occuperont le terrain
de Sierre aujourd'hui et demain avec
le programme suivant :

Samedi : 13 h. 30 : Sierre C3 -
Sierre C2 ; 14 h. 45 : Sierre Cl -
Naters C ; 16 h. : Sierre B - Gró-
ne B.

Dimanche : à 14 h., Sierre A -
Saxon A.

Le terrain de I Ancien Stand ver-
rà se dérouler une seule rencontre
samedi et elle opposc.ra, à 16 h. 30,
Sion Cl à Savièse.

Quant au programme de diman-
che, il est le suivant : Ancien Stand
nord : 14 h. Sion C2 - Grimisuat ;
Ancien Stand sud : 14 h. Sion B3 -
Salquenen ; 16 h. Sion B2 - Chamo-
son.

Après la belle résistance au leader
Savièse. le club locai accueille diman-
che le néo-promu. Ces deux équipes,
qui ont connu des fortunes diverses,
totalisent le mème nombre de points.
Pour Chalais , malgré la d°faite im-
méritée de dimanche, il n 'y a pas de
quoi désespérer , car ce fut tout de
mème une victoire morale qui doit
encourager à poursuivre le redresse-
ment entamé. Une chose est certaine.
on ne va pas se faire de cadeau.

Pd

Le stode municipal de Martigny
seta, dimanche aptès-midi , le théàtte
de ttois matches passioanants, de
ttois detbles passionnés. Une a f f i c h e
qui promet et qui attirerà sans doute
la foule  des grands jours à Marti-
gny.

En ouverture, les juniors
A 13 h. 15, ptemiet match entte

les juniots intettégionaux de Sion et
les poulains de Lulu Gitoud. Au
cinquantenaite, ces detniets avaient
tempotté un net succès face  au mè-
me advetsaita Mais les choses ont
évolue depuis et les gats de la capi-
tale dominent le Championnat , tandis
que les locaux peinent au bas du
classement. Sera-ce leur réveil ? Nous
osons l'espérer.

Avec les réserves
A 16 h. 45 , après le grand choc,

tésetves montheysannes et ododu-
tiennes setont aux ptises pout le
Championnat de Ttoisième Ligue.
Ici aussi les choses vont plutòt mal
pout les locaux qui occupent le det-
niet tang du gtoupe. Monthey, quant
à lui, a ptis la tète en battant Atdon,
l' ex-leadet. Comme on le voti, la
tàche des ptotégés de Damai/ seta
atdua Mais ils sont capables de bien
mieux.

Derby attendu
A 15 heutes , choc exttètaement

importuni pout les étetnels rivaux
que soat le FC Monthey et le Martl-
gny-Sports .  Monthey ne doit pas pet-
dte pout gatdet le contact avec Ca-
touge et j u s t i f i e t  ainsi ses atnbilions ;
Mar t igny  doit gagnet , il lui fau t  deux
points : il y a bien longtemps que la
vidoite ne lui a plus souti (20 aoùt ,
US Campagnes).

Après 15 jours de repos
Les deux équipes en présence n'ont

pas joué dimanche dernier et se pré-
senteront ainsi reposées et bien déci-
dées à donner le maximum. Les bles-
sés ont eu le temps de se tétablit
et les deux enttaineuts pouttont ali-
gnet leut meilleute formation.  Ex-
ception f a t t e  pour Stojaspal  qui de-
vra se passer des services de Martin ,
suspendu, et de Maring,  malade.
Monthey s'alìgneta vraisemblable-

ment avec Piccot ; Daren, Vetnaz,
Ftacheboutg, Bosco ; Camatta, Ner-
vi ; Turin, Anket , Ditac, de Buetten,
Donnet (un de ces ttois detniets
joueuts étant remplagant).

Monthey, grand favori
Les hommes du ptésident Bosi sont

les grands favotis  de ce detby. Ils
totalisent déjà 9 points et sont sur
la bonne lancée. Avec Piccot dans les
buts, la défense , point fort  de l'e-
quipe, a retrouve toute son assu-
rance. Anker , quant à lui , est en su-
petfotme et on f e ta  bien de s 'en
souvenit. C'est lui le gtand anitna-
teut de la ligne d' attaque et , en le
neuttalisant , on entaie bien des o f -
fensives montheysannes. Ce qui ne
veut pas dite que les compagnons
d'Anket sont à dédaignet , bien au
conttaite. Non ! N' onblions pas l 'op-
pottunisme de Ditac , la tapidité de
Tutin, la volonté de de Buetten et
les bombes de Camatta. Il  y anta du
pain sut la planche pout les défen-
seuts gtenats.

Martigny ?
C'est le grand point dinterrogation,

tant le Mart igny-Sports  se tnoatte it-
téguliet , inconstant dans ses tencon-
ttes. On est capable du meilleut tCà-
touge , Le Lode) comme du pire (ne
rappelons pas les mauvais souve-
nirs ') Que nous réservent les locaux
pour dimanche ? Peut-ètre une grau-
de sutptise , comme la saison passée ,
quand , sur les bords de la Vièza ils
avaient ravi un point aux Mont hey-
sans ?

Renko modifieta sensiblement son
équipe , toujouts à la techetche de la
solution la meilleure et surtout en
fonction des individualités matquan-
tes de Vadvetsaite du jout.

Les joueuts suivaals soat convo-
qués : Constantin (Carton) ; Biaggi ,
Rouillet , Dauen , Brut t in , Pu ta l laz ,
Goeltz.  Gtand, Motel , Polli , Motel G.,
Largey.

En espetant que , malgté l' enjeu
important , Vambiaace parti culière du
derby, le match se dispute sous le
signe de la sportivité , nous donnons
rendez-vous à tous les spor t i f s . à 15
heures , au stade municipal.  Sans ou-
blier les deux autres rencontres, pal-
ptiantes elles aussi,



Qui sait si la prochaine
generation—montante
par définition! — ne s'en-
volera pas, en fusée
«classe touriste», visiter
la lune ou d'autres
planètes?
Malgré les distances, la
vitesse et l'attrait du
voyage, nos futurs ex-
plorateurs du cosmos
éprouverpnt sans doute
le besoin de savoir ce
qui se passe sur terre.
Les vaisseaux spatiaux
seront certainement
équipes de la télévision
et de la radio. Et, bien
entendu, d'un journal
special. Assez récem-
ment, la technique a
permis l'impression de
journaux par télécom-
mande. Simultanément
en divers endroits.
Pourquoi pas dans la
fusée «classe touriste»?
Par bip...bip!

Annoncés et automation
Face au progrès qui révolutionne notre
manière de vivre, nous aimons pourtant à
garder nos chères vieilles habitudes.

Les grands-pères de l'an 2000 n'accep-
(eront jamais que la technique fumé la
pipe ou sirote les trois décis à leur place.
Et grand'mère continuerà de lire les
annoncés de son journa l pour y découvrir
les propositions avantageuses du marche.
Pour préparer ses menus , probablement
plusieurs jours à l'avance (car chaque
ménage possederà son congélateur) ,
grouper ses achats. Peut-ètre y aura-t-il
dans chaque immeuble un robot-commis-
sionnaire que l'on enverra aux provisions
chez l'épicier ou le charcutier. Peut-étre
choisirons-nous notre dessert du dimanche
sur un écran de télévision. Peut-ètre mème

commanderons-nous électroniquement
les croissants du petit-déjeuner , livres en
dix secondes à domicile , par tube pneu-
matique. Tout frais , tout chauds! Et qui
sait si les annoncés du journal ne
porteront pas un numero de livraison?
Automatique , évidemment. S'imaginait-on,
il y a 75 ans, que la télégraphie sans fil
puisse, un jour , devenir réalité?

Les techniciens trouveront bien le moyen
de simplifier encore et d'accélérer tout ce
qui peut Tetre. Car, pour le commercant ,
le consommateur de l'an 2000 resterà tou-
jours l'enfant chéri, objet de toutes les
sollicitudes.

if L'annonce,
reflet vivant du marche

En routevers la lune
Long comme une
journée sans pain Le journal de l'avenir

Ne peut-on vivre quatre mois sans journal?
Nous ne partons pas d'une hypothèse.
Au cours de ces dernières années ,
New-York connut plusieurs grèves des
typographes.
La grève de 1962, qui dura 114 jours , a mis
en évidence le nombre considérable
de personnes dépendant des journaux.

Des milliers de personnes, rédacteurs,
journalistes, employés de bureau,
d'expédition, vendeuses de kiosques,
messagers, crieurs de journaux et combien
d'autres, se trouvèrent d'un jour à l'autre
sans travail.

Coupes de leur clientèle, les commercants
subirent des pertes énormes. On parie de
250 millions de dollars, mais ce chiffre
est certainement au-dessous de la réalité.

Malgré les chaìnes de radio et de télé-
vision, prises d'assaut et impuissantes à
endiguer le flux des demandés. On vit
réapparaitre les crieurs publics, les
majorettes publicitaires, les hommes-
sandwich. Les vendeuses descendaient
dans la rue ou s'installaient dans les
vitrines, ardoises en main.

Privées de leur guide quotidien, Ies
ménagères avaient perdu le sens de
l'orientation, n'achetaient que le strict
nécessaire. Plus de journa l, plus de publi-
cité, plus de contact entre l'offre et la
demande, plus de service au consomma-
teur.

Plus de programmes de cinema, de
théàtre, plus d'offres d'emploi. Plus rien
qu'une immense tristesse sur tous les
visages.

A l'aube du 115e jour,New-York retrouvait
enfin ses journaux et... son sourire. \-\
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Les Japonais tentent en ce moment un
essai particulièrement audacieux: l'im-
pression d'un journal au domicile de
Tabonné. Rien de moins. Pas de rotative
au salon. Les voisins n'apprécieraient
guère! Un petit appareil à reproduire,
dernier cri d'une technique raffinée et mu
par télécommande. Le contenu du journal,
automatiquement envoyé par la rédaction
à chaque abonné, est reporté , page après
page, sur un rouleau de papier. Ainsi , le
lecteur recoit-il les toutes dernières nou-
velles en un temps record. Tenons-nous
là le journal de l'avenir? Peut-étre bien.
Sous quel aspect se présentera-t-il?
Certainement en plusieurs couleurs. Les
images seront sans doute à trois dimen-
sions. Il est mème possible que le titre du
journal et les annoncés soient phospho-
rescents.

Quelle que soitl evolution delatechnique,
le journal régional ou locai conserverà
sa place et sa raison d'ètre. L'homme de
demain continuerà de s'intéresser aux
menus faits de sa petite ville. A la vie
économique de ce coin de terre auquel
il est profondèment attaché.
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Portrait du consom-
mateur de l'an 2000

La technique avance à pas de géant, mais
la médecine pregresse aussi. Notre durée
moyenne de vie est de beaucoup supé-
rieure à ce qu'elle était autrefois. Mème
à un àge avance, l'homme de l'an 2000
sera encore relativement jeune, en bonne
sante et entreprenant.

Jl faut s'attendre à ce que, dans quel-
ques dizaines d'années, la structure des
consommateurs subisse une profonde
transformation. Le groupe d'àge allant de
15 à 65 ans, celui qui travaillé régulière-
ment et gagne sa vie, ne changera
numériquement guère. Mais la masse des
plus àgés aura certainement doublé.
Gràce à des prestations sociales plus
généreuses et à l'apport de la science
medicale, «vieillesse voudra et pourra».
Avec ces moins jeunes, naitra une nou-
velle classe de consommateurs, pour qui
il faudra, sans doute, prévoir de nouveaux
produits, de nouvelles formes de vente,
d'achat et de livraison.
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Revenons a nos
moutons
Existera-t-il un jour un quotidien pour
voyageurs interplanétaires? La chose est
fort possible. Ce qui est certain , c'est que

le journal de l'avenir bénéficiera de toutes
les découvertes de la science. Mais, quels
que puissent ètre son visage ou les
techniques qui présideront à son impres-
sion, ce journal gardera toujours sa
personnalité. Comme aujourd'hui. Il ne
s'adressera pas à une masse anonyme,
mais à des cercles de lecteurs scienti-
fiquement choisìs. Comme aujourd'hui, le
commercant de demain choisira minu-
tieusement les journaux qui porteront ses
annoncés vers une clientèle définie: sa
clientèle.

Interplanétaire ou non, le journal resterà
un journal. Avec son caractère bien à lui.

Publicité collective de I Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.



Exposition SIEMENS expose:
CINÉGRAU expose:

fp̂ $^|TO#gjn| BEAULIEU expose:
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PETRAGLIO expose:

Son
POLAROID AG expose

REVOX expose:

Lieux d'exposition et heures d'ouverture
Sierre Hotel Terminus
Lausanne Palais du Beaulieu
Genève Hotel Intercontinental

Projecleur Super 8 et 16 mm
avec nouveautés remarquables
Duplicata de diapositifs en couleurs.
Prises de vues micro-photographlques.
Copies de films cinématographiques 8 et 15 mm
muettes et sonores (pose de pistes magnétiquesj.
Caméras Super-8 2008S et R16E Sync
professionnelle. Projecteurs Heurtier biformats
8 mm et Super-8 muets et sonores
Photographle appliquée pour la science,
la technique, l'Industrie et l'enseignement
(Leitz [Leica], Robot, Stelnheil)
Moyens modernes de Communications —
Appareils audio-visuels des maisons Leitz,
Dr. Steeg a Reuter, Philips, Keuffel & Esser,
Da Lite et Petra
Les récents développements de la
photographle instantanée Polaroid Land
Enregistreurs stéréophoniques et installations
d'amplification, tables de lecture Thorens,
microphones et accessoires.

1 or jour
23 oet. 10-22 ti

24/25 oet. 19-22 h
26/27 ÒCt 19-22 h

aèmejour

10-22 h
10-22h
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Abonnez-vous à la « FAV»
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
VW 1500 S. 1964

OPEL KADETT
i
e

MG 1100. 1964

moteur et boite a vitesse neufs , couleur crème , im-
peccable

luxe 196S, 4 portes , 30 000 km, couleur verte à l'état
de neuf

! |  28 000 km, couleur rouge, en parfait état
" FIAT 1500 C
j ] 1966, 55 000 km, couleur bleu-paon, très bon état.

A ; FIAT I 500 C
! 1966, couleur gris-acier. avec radio, 37 000 km à

l'état de neuf

| FIAT 1500 C
1965, 52 000 km, couleur bianche, intérieur tissu, très

j bon état.

¦
"" ' ' PIAT ISCO

1964, 67 000 km, couleur beige, en très bon état

_ FIAT 850 S
; j  1965, 27 000 km, couleur bianche, spécialement

équipée, cause départ.

| FIAT 600 D
1964, couleur bianche, état de neuf

| FIAT 1500
1962, couleur grise

I FIAT 1500 C

¦ 
1966, couleur aigue-marine.

Tous les véhicules sont vendus en parfait état méca-

¦ 
nique et de carrosserie.
Véhicules expertisés et facilités de paiement.
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— Si vous ne tenez pas a ce qu il — Cesse clone de taire l'imbècile
vous arrivo des ennuis graves. vous sale Anglaise , ou mire !
demeurerez ici bien sagement jusqu 'à Sous l 'insulte de ce tutoiemenl mè-
co que j' aie file. prisant et de qual i f icat i f  d 'Anglnisc

— Vous n 'attendez pas Mr. Lynd- qui la brilla comme un fer muse,
say ? Imogène se decida au combat. Ni Ro-

— Il vaut mieux pas. bert Bruce. ni Walter Scoli, ni son
— Vous m 'avez menti ,  n 'est-ce pas V pére n 'auraient admis qu 'elle se rendit

Vous ne connaissez pas Andrew ? sans résistance. Elle prit dans son sa-.'
— Et puis après ? qu 'elle n 'avait pas làehé son enorme
— Vous vous ètes introduit dans pistole! qu 'elle t i n t  à dni \ mains pour

cette chambre à l'insu de son proprie- le diriger vers son ennemi. A la vue
taire ! Je vais vous faiire arrèter ! de cette arme insolite, l 'homme mar-

— Je ne le pense pas ! qua un temps d' arrèt avant  d'éclater
L'homme sortii un poignard de sa de rire.

poche. — Où diable avez-vous trouve un
— Vous aurez peut-ètre le temps de pareti monstre 9 Vous n 'avez pas !• _

crier. Miss , mais pas deu x fois... Je nai'veté de croire que vous ètes capa-
ne liens pourtant pas à vous tuer et ble de faire  fonctionner une te l le  ma-
si vous me promette* d'ètre sage.. . chine de guerre '7 Al lons . dnnnez-moi

— Vous n 'ètes pas un gent leman ! ca...
— Sùrement pas Dans mon pays. il — N'avancez pas ou je t i re  '

n'y a pas de gentlemen . Je vais vous - Imbécile ' Vous n 'espérez quand
atta cher sur cette chaise et vous met- mème pas que je vais nbéir à une
tre un bàillon. Ce bon Mr Lyndsay se grande bandelle et renoncer à ma
fera une  joie de- vous délivrer an ren- mission sous prétexte  qu 'elle se prend
trant et vous pourrez lui manifeste!- pour un artilleur ?
toule la reconnaissance qu 'il vous II se remi t  à marcher vers elle,
plaira — Tant pis pour vous ' Je tire !

— Goujat  ! — J'a' livré soixante-quinze com-
L'inconnu changea brusquement de bats aériens et j' ai été descendu qua-

ton : tre fois... Il n'y a donc pas grand-

Si vous ne tenez pas a ce qu il

chose qui soit susceptible de me faire
peur.

Les muscles noués, Imogène n'arri-
vait pas à trouver la volonté d'ap-
puyer sur la gàchette. L'étranger fut
sur elle avant qu 'elle ne se soit déci-
dée.

— Donnez-moi ce pistole! !
— Non !
Il la gifla à toute volée. Sous la

violence du choc, Miss McCarthery
tomba sur son séant sans làcher son
arme. Dans un mouvement instinoti!
pour se raccrocher à quelque chose,
ses doigts se crispèrent sur la gàchet-
te , le coup partii et l'homme qui se
penchail sur elle eut la moitié de la
lète emportée sous l'impact à bout
por tant  d'une balle qui aurait pu tuer
un (dépliant.  La détonation fit vibrer
l'hotel tout entier. Dans une chambre
dir mème hotel, un pasteur tomba à
genoux avec toute sa famille . persuade
que les Russes venaient de làcher leur
première bombe atomique sur les
Hishlands.  Le patron du « Cygne Noir »
qui se t rouvai t  dans sa cave crut que
le toi' s'était effondré. et un pècheur
installé au bord du loch Vennachar.
convaincu que ce coup de tonnerre
annoncait  un orage d'une exception-
nelle violence en dépit de la sérénité
du ciel. rassembU- précipitamment son
at t i rai!  de pèche.

Quant  à Imogène. lorsqu 'elle vit les
dégàts commis par son pistolet. quand
elle entendit  le bruit sourd du corps
qui s'ef fondra i t  et l'horrible gargouil-
lement s'échappant de ce magma qui
avait été un visage d'homme . elle se
mit à hurler. Bientót. la porte s'effon-
dra sous une poussée brutale et. juste
avant de s'évanouir , Miss McCarthe-
ry eut le temps de reconnaìtre les fi-

gures hornfiées de Jefferson McPun-
tish , d'Andrew Lyndsay et celle, sour-
noise. d'Herbert Flootypol.

Malgré tous les empoisonnements
que cela laissait prévoir , Archibald
McClostaugh triomphait. Cette fois,
la inaudite garce aux cheveux rouges
allait payer ! Il la regardait , effon-
dile sur la chaise où Tyler l' avait
fait asseoir deux heures plus tòt en
la ramenant du «Cygne Noir» . Un
meurtre des plus simples puisque
l ' instrument du crime était reste sur
place avec l' assassin et sa victime.
Imogène, d'ailleurs, ne niait point.
Elle se contentai! de raconter une
histoire abracadabrante pour tenter
de justifier son acte injuslif iable.  Le
témoignage de McPuntish l'accablait.
Il apparaissait qu 'elle avait profite de
son absence pour dérober ia clé de la
chambre de Lyndsay et y pénétrer à
l'insu de ce dernier. La préméditation
s'af f i rmai t  indisculnble.  Le seul ennui
venait de ce que personne ne con-
naissait le mort. Jefferson ignorai!
sa présence dans l'hotel. Il n 'av.it
jamais vu la vict ime et il se creu-
sait la tète pour deviner le pour-
quoi de sa présence dans sa chambre.
Au surplus, le cadavre ne portait pas
le moindre papier sur lui.  Au sujet
d'Herbert Flootypol. on n'arrivai! pas
à mettre la main dessus pour enten-
dre son témoignage.

Une fois encore. Archie reprit l ' in-
terroga toire :

Miss McCarthery, qui est l 'hom
me que vous avez tue ?

— Je ne sais pas.
— Alors , comme ga, vous assassi-

nez les gens que vous ne connaissez
pas ? Curieux passe temps !

— Je vous répète qu 'il voulait me
faire violence.

CHARL.ES EXBRAYAT Ilg" ¦

, VOUS FACHEZ PAS I
IMOGÈNE !

Peugeot
404 "
50 000 km, toit ou-
vrant, radio, en par-
fait état de marche.

Prix Fr. 4 200 —

Tél. (027) 817 63.

P 39436 S

vache
en hivernage, début
novembre au début
mai. Bons soins as-
surés.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
577.

400 POMMIERS
GOLDEN d'une an
née

200 WILLIAMS
d une année

2 000 kg de
BETTERAVES
Tel. (026) 6 26 31.

P 39462 S

1 POUSSETTE
Wisa-Gloria. Macel-
lo bleue, chàssis et
roues pliables. Bon
état.

BABY-RELAX
comme neuf.

S'adresser à
PANNATIER Michel
Rue des Vignettes 9
1950 SION.

P 39483 S

vache
forte lutteuse, por-
tante pour le 24 no-
vembre.

Tél. dès 18 heures
(027) 6 8318. '

P 39463 S

5 TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 x 350 cm.,
fond rouge ou beige
dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce.
(Port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

volt ure
MG - B-GT
modele 1966,
24 000 km.

Tél. (027) 8 12 85
heures des repas.

P18503 S

UNE HOUE
PLUMETTA
etat de neuf, avec
butoir et débutoir.

S'adresser.à Edgard
KOHLI, 1907 Saxon
Tel. (026) 6 24 69.

P 39453 S

Cause imprévue à
remettre pour date
à convenir bel

appartement
3 pièces, confort.
Tout compris
Fr. 230.— par mois.
Les Biolles Conthey
Tél. 81616.

| JOUEZ AVEC LA R A V. |
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 1 0  Tlssonnier, Sion - D. Tobler , Sion -
^̂ ^^^^T^^̂ H1̂ ^^^-f",°",̂ ""T[ G. Udrisard, Vex - Frère Vital . Saint-
¦ Maurice - M. Vceffray, Vissoie - J.
¦ Sai Vouga, Carouge - A. Vouillamoz, Rid-

Hi des - G. Vuilloud, Chocx - M.-Th.
I Wyder, Martigny - M.-C. Zuber, Vis-

== soie - R. Zuber, Vissoie - H. Zuffe-
* ; ; rey, Sion - M.-A. Zufferey, Chippis.
, jgjjgj ==| La laureate de la semaine est Mlle

_ ___ ! Marcoz Marianne, 1936 Verbier , qui6 n m n̂ is~~ recevra un livre-
7 — PROBLÈME No 42

, i= 5=j Horizontalement :
; ' j I 1. Oiseaux de proie ou pièces d'ar-

9 Kjn Ì§H agi tillerie.
\A_\___ ____ l _ .' _ A ;' :! 2. Le commissaire Maigret dans l'e-

'0 I I !  
~ 

f xercice de ses fonctions.I | , |, „, I | 3. Maladies infectieuses provoquées
par un streptocoque.

RESULTATS . DU CONCOURS No 40 4. Jetas les pieds en l'air. - Piante
des lieux humides.

Nous avons recu 97 réponses. 5. Droit des grands. - Est surtout
88 lecteurs ont rempli correctement connu par un marche de dupe.

leur grillé et ont participé au tirage 5. R0ì d'Israel.
au sort. 7, Disparues sous un entassement.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. : 8. Lettre grecque. - Partioipe. - Ca-
li. Allet, Saint-Maurice - M.-R. pitale europeenne.

Amherdt, Sion - G. Arbois, Zurich - 9. Démonstratif. - D'un auxiliaire.
P. Bagnoud, Sion - J.-J. Balet, Grò- 10. Trompeuse.
ne - A. Baruchet, Sion - J. Beytrison-
Gaspoz. Euseigne - J. Biselx, Marti- Verticalement :
gny - G. Blanchut, Genève - P. Brut- 1. Oiseau de proie ou filet de pèche.
tin, St-Léonard - A. Carraux, Vou- 2. On la pèche en été. - Réjouissan-
vry - M. Carron-Bruchez, Fully - Y. ce.
Carrupt, Chamoson - M. Cresccntine, 3. Ils habitaàent une ville de Luca-
Sion - H. Crettaz, Vissoie - S. Crit- nie. - Préposition.
tin , Chamoson - E. Dayer, Sion - I. 4. Rótir d'une belile couleur dorée.
Dayer, Sierre - H. Dubuis, Vétroz - 5. Pas adlleurs. - Il escorte les con-
L. Ducret, St-Gingolph - J. Fardel, vois navals.
St-Pierre-de-CIages - O. Favre, Sion 6. Lèvre avaincée. - Indettai.
- A. Florey-Pitteloud, Vissoie - E. 7. A l'ouest de Roubaix. - Peut qua-
Follonier-Métrailler, Les Haudères - lifier un muscle.
M. Forclaz, Sion - B. Gailland, Sion 8. Soutenait certaines revendica-
- D. Gay, Saillon - P. Gillioz, Sion - tions au tróne de France.
R. Girard , Saxon - A. Giroud, Gene- 9. Sera bientót le fruit de la volon-
ve - C. Granges, Martigny - A. Héri- té populaire. - Article étranger.
tier, Ayent - A. Jeanneret, Chailly - 10. Ville d'Italie. - Da Fontaine l'a
M.-L. Juilland, Saxon - L. Juillard, souvent imité.
Renens - A. Knnpfer, Ayent - R, La- SOLUTION DU PROBLÈME No 41thion, Meyrin - M.-A. Lugon, Fully -
C. Luy, Chamoson - M. Marcoz, Ver- HORIZONTALEMENT : 1. Marinade.
bier - C. Michaud, Troistorrents - C. - 2. Azulejos. 3. Radicai - Sa. 4.
Moret, Martigny - B. Mudry, Nax - Ire - Exempt. 5. Visas - Air. 6.
G. Nantermod, Verbier - M. Page, Aa - Issai - Ci. 7. Usuraire. 8. Sai-
Sion - P. Pecorini, Vouvry - M. Per- sir. 9. Epair - Nid. 10. Ruine -
rier, Sion - M. Pfammatter, Sion - C. Fèlé.
Pignat, Vouvry - B. Pillet , Riddes -
Y. Pralong, Vernayaz - M. de Preux, VERTICALEMENT : 1. Marivauder.
Sion - D. Quarroz, Gròne . Fr. Reich- 2. Azarias - Pu. 3. Rudes - Usai. 4.
Ien, Fribourg - S. Rentsch, Saxon - Hi - Airain. 5. Nécessaire. 6. Ajax
L. Revaz, Salvan - B. Rey, Ayent - - Sis. 7. Dole - Uri . 8. Es - Ma -
P. Richen , Pully - M. Rieder, Saint- Erne. 9. Spie - II. 10. Fratricide.
Picrre-de-Clages - A. Riotì, Muraz- Envoyez votre solution à la rédac-
Sicrre - C. Ritz , Sion - J. Roch , Sion «on de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
- .1. Roduit, Sion - J. Roussi, Chippis LAIS, 1951 Sion, jusqu'au .ieudi 26
- D. Savioz, Vissoie - H. Savioz, Vis- octobre 1967 au plus tard.
soie - R. Savioz. Sierre - P. Schmelz- Seuls les envois de grilles origioales
bach , Charrat - E. Schmidli , Chamo- colées ou recopiées sur cartes posta-
son - M.-C. Schmidli. Chamoson - I. les seront pri s en consideratici
Schwéry, St-Léonard - A.-M. Ser- La solution du problème paraltra le
mier, Sion - A. Sierro, Sion - R. Stir- 28 octobre et le nom du lauréat le 4
nemann, Sion - P. Studer, Sion - L novembre 1967.

On cherche a louei
à l'année

chalet
dans la région de
Nax, Hérens ou
Nendaz.

Faire offre s. chiffre
Ofa 936 à Orell
Fùssli Annoncés SA
1951 SION.

APPARTEMENT
de 3 pièces, toul
confort. Libre lei
décembre ou date
à convenii.
Conditions très a-
vantageuses.

Ecrire sous chiffre
PB 66370 à Publici-
tas 1951 Sion

A louer 47, rue de
Lausanne

UN JOLI
APPARTEMENT
tranquille et bien
ensoleillé, 3 pièces.
Libre de suite.

S'adr. au concierge
app. 69. Aymon -
Tél. (027) 2 50 20.

P 39454 S

— En somme, si je vous comprends
bien, vous plaiderez la légitime dé-
fense !

— C'est un cas de légitime défense.
— Vous en discuterez avec votre

avocat et je souhaité que vous con-
vainquiez le juge ! En tout cas, d'où
sortiez-vous ce pistolet ?

— Il appartenait à mon pére.
— Vous avez un permis de port

d'armes ?
— Non.
— Parfait... Cela ne fera qu 'une

inculpal ion de plus.
—Vous ètes content . hein ?

— Miss MeC;irthery. j e n 'ai pas
à ètre content 011 non , je reraplis
mes fonctions de ehief-constable.
Mais si vou? tfntv absolument à le
savoir. je suis -isso, heureux de vou s
retirer de la circulation avant  que
vous ne m 'ayez rendu fou ou que
vous vous mettie _ K à trucider les
ét.ranaers passant par Callander !
Tyler Ira chez vous chercher les af-
faires dont vous avez besoin car ie
vais. moi. vous enfermer dans votre
cellule. Miss McCarthery ! Tyler ?

Le constatale, occupé à maimteni/r
les curieux assiégeant le bureau de
police. se precipita.

— Tyler. Miss McCarthery vous
dira les obiets de première nécessi-
té dont elle peu t avoir besoin et
vous vous rendrez chez elle en vous
faisant accompagner de Mrs Elroy.

Le téléphone sonna , interrompant
le discours d'Arctvbald Tyler, le plus
près de l'appare;]. le décrocha

— Ici. le bureau de police de Cal-
la nder.

FI écouta une seconde, puis :
— Ne quittez pas, je vous prie,

j e l'appelle 1
(à suivre)

A vendre au Pont-
de-Bramois sur Sion

1 HABITATION
avec grange-écurie
2 étages, à rénover
Prix Fr. 35 000 —
S'adr. à l'AGENCE
IMMOBILIÈRE
C. MICHELOUD,
place du Midi 27,
1950 SION.
Tél. (027) 2 26 08. à
midi 2 20 07.

Ofa 08.051.85 L



M E M E N T O
SIERRE En scmaine •' messe chaque matin à

6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi
Pharmacie de service. - Pharmacie à .l8 .h1ó^' ltudi à 

20 
h" et vendredi

,i_i ±___, _, .. r., soir a 18 h. 45.Allet , tél. 5 14 04.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. a 16 h.
et de 19 h a 19 h 30 tous les jours

Il est demande dè ne pas amenei
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie entre les messes.

Prière de respecter les signaux d'in- _, .. , „._ .,
terdiction de circuler et de station- , Chapelle de Chàteauneuf. - Messes
ner aux abords de la clinique afin a » h. et 9 h. 30.
d'assurer le repos des malades En semaine : messe le mercredi a
„. .. ,, ,. ... „ 10 h. 45 et le jeudi soir à 19 h.Hòpital d arrondlssement. — Visites

Pendant le mois d'octobfe, chapelet
tous les soirs à 20 h. eh l'honneur de
N.-D. du Rosairè.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h. ; dimanche matin

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Samedi 21 octobre
Patinage public

13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
18.00 HC Sion (II)

Dimanche 22 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence el en I absence ie votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser è
l'hópital de Sion, tél 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
è 12 h.. de 13 h. à 16 h. et dè 18 h.
è 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisan-
ne. tél. 2 15 "6

Hòpital régional. — Visites autori-

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

sées tous les iours de 13 h. à 16 h.
Dépannage de service. — Miche)

Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63
Ambulance. — Michel Sierro, tél

2 59 59 - 2 54 63.
Carrefour des Arts. — Hans Gerber ,

jusqu'au 10 novembre.
Restaurant de la Matze. — Samedi

21 octobre, dès 16 h. 30, loto du Chceur
de dames.

ThéStre. — Mardi 24 óctòbre 1967,
à 20 h. 30, le célèbre quatuor Smetana,
dè Prague, interpreterà des ceuvres de
Jàhacék et Beethoven. Location Hal-
lenbarter et Cie, musique, tue des
Remparts, Sion, tél. 2 10 63.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst , 20 h.

culte.
MONTANA : 10 Uhr Gottesdienst.
SION : 9 h. 45 culte, 18 h. 30 culte.
MARTIGNY : 9 Uhr Gottesdienst,

10 h. 15 culte.
MONTHEY : 10 h. culte.
VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 culte.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
22 octobre

23e dimanche après la Penteeóte
Journée mondiale missionnaire

6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et homé-
lie ; li 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.

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN*
22 octobre

23e dimanche après la Penteeóte
Journée mondiale missionnaire

Quète pour les missions
Église de Saint-Guérin. — 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe dialoguée ; 11 h.
messe dialoguée ; 18 h. messe dialo-
guée.

Pharmacie de service, *-* Pharmacie
Boissai'di tél. 2 27 96.

IViédecir. de service — Én cas d'ur-
gence et en I absence de "otre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser a
l 'hópital  rie Mar t igny  tél 2 2fi 05

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 21. — 9 h. : patinage ; 13 h.

30 : patinage ; 20 h. 30 ; match Cha-
monix - Martigny/Coupe.

Dimanche 22. — li h. : match Cha-
monix - Martigny (rèi) ; 13 h. 30 : paj
tinage I 20 h. 30 : patinage.

Pharmacie de service. — Pharmaci .
Gaillard tél (025) 3 62 17

Ambulance dè service. — Tél. (025i
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle, tél. 4 23 02.
Médecin de service - Les diman

ches. jeudis e1 iours fériés. tél 4 11 92

Ambulance. — Louis C l e r c .  rèi
4 20 22 En cas d'absence. s'adresser à
la police municipale , tél 17
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RADIO - RADIÒ - RADIO - RADIO - RA
Samedi 21 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; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au
carillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 Ì0... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Extrème-Orient Express (18); 13.05
C'est demain dimanche; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Folklore d'outre-Atlanti-
que; 14.35 Le chef vous propose...;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Le temps des
loisirs; 15.30 Arrivée du Tour de Lom-
bardie; 16.00 Miroir-flash; 16.15 La re-
vue des livres ; Ì6.25 Feu vert; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Swing-sérénade;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 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 Magazine
67; 20.20 Discanalyse; 21.10 Le bureau
de l'étrahgè : Mbrt d'un Templier,
pièce radiophonique de Gerald Lucas;
21.40 Le monde de La chanson; 22.30
Informations; 22.35 Entrez dans la
danse; 23.25 Miròir-dèrhière; 24.00
Dancing non-stopi 1.00 Hymne natio-
nal. 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; 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 espanol;
19.30 Chante jeunesse; 19.45 Kiosque à
musique; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde; 20.20 Feuilleton :
Extrème-Orient Express (18); 20.30
Entre nous; 21.15 Métamorphoses en
musique; 21.45 Sport et musique; 22.45
Sleepy time jazz; 23.00 Hymne natio-
tial. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Opé-
rettes; 7.10 Chronique de jardinage;
7.15 Nouveautés musicales; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 La nature,
source de joie; 9.05 Magazine des fa-
milles; 10.10 Mattinata : orchestres di-
vers; 11.05 Emission d'ensemble : Po-
dium des jeunes; 11.35 Ensemble à
vent de Zurich; 12.00 Chansons popu-
laires d'Argentine; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
creative; 13.00 « Jetz schlaats 13' »
(cabaret) - Départ en week-end en
musique; 14.00 Chronique de politique

intérieure; 14.30 Jazz; 15.05 Danses po-
pulaires; 15.30 Echos de la Fète fede-
rale de chant de Lucerne; 16.05 Du
nouveau pour votrè discothèque; 17.00
Discopàrade 67; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Sports et musique
légère ; 19.15 Informations - Echos du
temps - Homme et travail ; 20.00
Schulde bringen Glùck , pièce en dia-
lecte de Rita et Manfred Schwarz:
21.15 Orchestre G. Brom; 21.30 Ren-
contre avec la vedette pragoise Hai.a
Hegerova; 22.00 Mélodies populaires
tchèques; 22.15 Informations; 22.25-
23.15 Musique de danse anglaise et
américaine.

Dimanche 22 octobre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai ; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte protestant; 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 Maracot (3) ;
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 er.
liberté : Elections fédérales : Les re-
présentants des partis répondent aux
questions des auditeurs; 21.15 La gaie-
té lyrique; 21.45 Le jardin secret de
Paris; -22.30 Informations ; 22.35 Poesie
universelle; 23.00 Harmonies du soir;
23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 Message dominical; 8.00
Musique de chambre; 8.45 Prédication
catholique romaine; 9.15 Pages de
Bach; 9.45 Prédication protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 Ex-
traits d'un roman; 12.00 Pages de Ra-
vel ; 12.30 Informations; 12.40 Nos com-
pliments - Musique de concert et
d'opera ; 13.30 Calendrier paysan; 14.00
Concert populaire; 14.40 Ensemble à
vent de Zurich; 15.00 Du temps de la
Première Guerre mondiale, souvenirs ;
15.30 Sports et musique; 17.30 Musique
de films ; 18.00 Microsillons; 18.45
Sports-dimanche; 19.15 Informations;
19.25 Tribune sur les elections fédé-
rales; 20.30 Orchestre récréatif de Be-
romunster; 21.15 Miroir du temps ;
22.20 A propos...; 22.30 Pages pour or-
gue de Buxtehude; 23.00-23.15 Ricer-
care - Suite - Fantaisie, J.-J. Frober-
ger.

/ JE CONNAIS UN N

' ENDROIT OU ON ME
LAISSERA TRANQUIL
.LE. . DU MOINS, JE
< L'ESPÈRE • y

poudre ou comprimés

soulage rapidement
prenez

~_\ \ \ : ,- "« B/n
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A SUIV

Samedi 21 et dimanche 22 oc-
tobre.
En grande première valaisan-
ne

LA BIBLE ,
au commencement des temps,
le déluge, etc.

avec John Huston , Stephen
Boyd , Ava Gardner , Peter
O'Toole
Vous suivrez ce fi lm avec pas-
sion que vous soyez ou non
croyant . partout des prolonga-
tions.
Parie francais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus
Prix des places imposés 3.50,
450 , 5 50.

Samedi 21 et dimanche 22 oc-
tobre.
Annie Girardot - Claude Gi-
raud dans

TROIS CHAMBRES A MANHATTAN
de Marcel Carnè.
La presse vous convie à ne pas
manquer cette oeuvre extraor-
dinaire.
Parie francais - 18 ans révolus

Samedi 21 et dimanche 22 oc-
tobre.
Bernard Lee, John van Eyssen
dans

DEFIS A SCOTLAND YARD
Vous serez fa scinés... électri-
sés... par ce nouveau Wallace,
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi à 20 h. et 22 h. et dim.
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans.
Le célèbre roman de Jean
Bruce à l'éaran

LE VICOMTE REGLE SES COMPTES
avec Kerwin Mathews et Yvet-
te Lebon.
Nos matinées spéciales : Same-
di à 14 h. 30 - ENFANTS dès
12 ans

L'ESPION
AUX PATTES DE VELOURS

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

LA BAIE DES ANGES
de Jacques Demy avec Jeanne
Moreau
Domenica alle otre 17
Franco Franchi e Ciccio In-
grassia in

002 OPERAZIONE LUNA
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un vrai film d'action ! ! !

UN PISTOLET POUR RINGO
avec Montgomery Wood et
Fernando Sancho
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'espionnage avec Roger
Manin

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus - à 20 h. 45 précises
ANTONI QUINN dans un film
extraordinaire aux 3 Oscars

ZORBA LE GREC
Un grand spectacle réaliste,
humain qui a enthousiasme
tous les publics.
Domenica alle ore 16,30 :

SOLO CONTRO TUTTI

Samedi et dimanche - 16 ans
Frederick Stafford et Marina
Vlady dans

ATOUT CCEUR A TOKYO
POUR OSS 117

Aventures... Action... Suspen-
se...

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
La nouvelle version d'un film
poignant

ROGER LA HONTE
avee Georges Géret et Irene
Papas
Dim . à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 12 ans.

L'ESPION
AUX PATTES DE VELOURS

Samedi et dimanche - 16 ans
LE FILS DE TARAS-BOULBA

L'Ukraine au XVIe siècle.
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AVIS DES CANDIDATS AU CONSEIL NATIONAL
SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA SUISSE

Création d'une laiterie destinée à la
propagande en faveur du fromage de Gruyère

BALE. — Le résultat d'une consulta-
tion concernant la politique étrangère
menée auprès des candidats au Conseil
national et organisée par le Mouve-
ment suisse pour la fédération de l'Eu-
rope (Europa-Union) au cours des
deux dernières semaines, a montre
que le 60 pi ur cent sont en faveur du
Marche commun européen et le 54 pour
cent en faveur de l'ONU. Il convient
toutefois de remarquer que 500 des
candidats seulement sur Ies 1.200 ont
été consultés et que le 40 pour cent
environ des questionnaires a été
rempli.

L'Europa-Union est d'avis que les ré-
ponses qui lui sont parvenues reprè-
sentent une précieuse indication des
vues qui dominent actuellement en
Suisse en ce qui concerne la politique
étrangère bien que seule une minorité
ait répondu.

Sur les 483 réponses obtenues, 224
préconisent l'admission de la Suisse
dans un marche commun dont feraient
partie la Grande-Bretagne et d'autres
pays. 59 candidats sont d'avis que
notre pays pourrait et devrait entrer
dans la Communaute des six dans sa
forme actuelle. Ainsi 283 des candi-
dats au Conseil national soit le 60 pour
cent , se prononcent pour une partici-
tion à la CEE (dans sa forme actuelle
ou dans sa forme future).

La question de savoir si la Suisse
doit ètre associée au Marche commun
européen a été tranchée de manière
plus positive encore, puisque le 74
pour cent des candidats consultés l'ont
approuvée. 72 pour cent des réponses
ne veulent pas voir la Suisse rester
à l'écart. 5 pour cent seulement se
prononcent en faveur d'une Suisse iso-
lationniste.

La question posée ainsi : « La Suisse
doit-elle entrer aux Nations Unies »
a obtenu une réponse favorable repré-
sentant le 54 pour cent, et une réponse
défavorable pour 40 pour cent. Le 55
pour cent des candidats n'a pas fait
connaitre son opinion.

Quant à celle tendant à savoir si la
Suisse doit mettre à disposition un
contingent de casques bleus, l 'equilibro
s'est pour ainsi dire établi. En ce sens
qu'il y eut 223 réponses positives et

222 négatives. Ainsi la création d'un
corps de casques bleus en Suisse parait
moins admise que l'entrée de la Suisse
dans l'organisation mondiale de New
York.

Si l'on compare les résultats par can-
tons, on constate que les résultats les
plus positifs en ce qui concerne le
Marche commun, proviennent des can-
tons de Vaud , du Tessin, du Valais, de
Genève, de Bàie-Ville, de Saint-Gali et
de Lucerne.

Les nombreuses réponses de Zurich
sont plus positives que celles du can-
ton de Berne. Les réponses les plus
favorables concernant l'ONU provien-
nent de nouveau du Tessin et de la
Suisse romande (à l'exception de
Vaud), Bàie-Ville et Bàie-Campagne

GRUYERES. — Vendredi après-
midi a eu Heu à Gruyères l'assem-
blée de constitution d'une société coo-
perative ayant pour but la création
et l'exploitation , à proximité du
bourg de Gruyères, d'une laiterie des-
tinée à la propagande en faveur du
fromage du mème nom.

L'entreprise se propose également
l'expérimentation d'ime forme techni-
quement et économiquememt raition-
nelle des laiteries-fromageries.

La société compierà une qudnzai-
ne d'organisations régionales et na-
tionales intéressées à l'economie lai-
tière et recevra un large appui de la
Confédération et des cantons. On pré-

ainsi que St-Gall. Là, les Bernois ont
réagi de manière plus positive que les
Zuricois.

La comparaison entre Ies partis
donne un résultat imprévu : les socia-
listes et l'Alliance des indépendants
se prononcent dans leur grande majo-
rité en faveur de la CEE et de l'ONU.
La majorité des socialistes représente
le 95 % en ce qui concerne l'admission
de notre pays à l'ONU. Pour ce qui
est des deux grands partis bourgeois.
les conservateurs répondent de ma-
nière plus positive que les radicaux
qui repoussent l'admission à l'ONU et
la création d'un corps de casques
bleus. Le parti des paysans, artisans
et bourgeois repousse aussi bien l'en-
trée dans le Marche commun qu'aux
Nations-Unies.

voit le premier coup de pioche pour
le printemps prochain , et l'inaugura-
tion pour l'été 1969.

Une telle réalisation apparaìt par-
ticulièrement importante au moment
où des difficultés d'écoulement se
font sentir dans le secteur du gruyè-
re. Les promoteurs espèrent ainsi
mieux faire connaitre cebte importan-
te branche de notre economie laitière
aux centaines de milliers de touris-
tes qui passent chaque année dans la
cité des comtes.

Le colonel Masson
était né à Veytaux
et non à Vétroz

SION (FAV) — Nous avons
mentionne dans notte numero
d'hier que le colonel Masson
était né à Vétroz, en Valais.
Cette Information était , en e f -
f e t , tombée sur le téléscripteut
de l'Agence télégtaphique suis-
se. Il  s'agissait , en vétité, de
Veytaux, dans le canton de
Vaud. L'ATS Va d'ailleuts tec-
t i f ié  pat la suite.

Nous nous excusons auptès
de nos lecteuts pout cette et-
teut.

Concession accordée
BERNE — Le Conseil federai vient

d'octroyer une concession à la « So-
ciété anonyme du pipeline à produits
pétroliers sur territoire genevois »
(SAPRO) pour la construction et l'ex-
ploitation d'une installation de trans-
port par conduites de la frontière
suisse, près de Perly-Certoux (Genè-
ve), jusqu 'aux entrepòts pétroliers si-
tués sur le territoire de la commune
de Vernier.

Le concessionnaire se voit conférer
le droit federai d'expropriation des
biens-fonds et des droits réels néces-
saires à la construction et à l'exploi-
tation de cet ouvrage, malgré l'oppo-
sition des CFF.

LES ENRICHIS
Savez-vous que la Suisse est le pays
du monde qui possedè, par habitant , la
plus grosse fortune placée à l'étranger ?

fr. 7 650.—
par habitant.
Cette fortune de 43 milliards a augmenté
en cinq ans de 13 milliards.
Les possédants qui la détiennent trou-
vent pourtant qu'il faut exiger du peuple
suisse qu'il épargne ses « petits sous »
pour financer nos investissements natio-
naux. Eux . pendant ce temps, placent
leurs milliards à l'étranger. Il est vrai
qu'ils ne votent pas socialiste . Pour les
contrer . votez. socialiste.
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A propos du prix
de l'essence

BERNE. — L'organe officiel du
Touring-Club suisse (TCS) éorit que
l'automobiliste qui , il y a un ou deux
ans, restait fidèle à une marque d'es-
sence de son choix , se procure main-
tenant celle qui est la meilleur mar-
che. Les automobilistes ont fait preu-
ve, pendant la crise du Proche-Orient,
d'une très grande compréhension.
Toutefois, ils voudraient maintenant
que Ies importateurs traditionnels
fassent un geste et procèdent à une
baisse du prix de l'essence. En rai-
son de l'élévation des prix actuels, il
est à prévoir que toujours plus de
conducteurs tiendront compte des
prix et s'approvisionneront dans les
« stations libres ».

Bourses à des artistes
BERNE — Soixante-dix artistes,

dont les ceuvres sont exposées au
Musée cantonal des arts et métiers,
à Berne, du 20 au 29 octobre, espé-
raient obtenir une bourse du dépar-
tement de l'instruction publique et
de la Commission des beaux-arts du
canton de Berne. Le Jury, prèside
par M. Bauder, a finalement accordé
15 bourses. Les lauréats sont : Ueli
Berger (Berne), Urs Dickerhof (Ber-
ne), Herbert Distel (Berne), Franz
Gertsch (Berne), Alfred Hofkunst
(Ruefenacht), Arthur Jobin (Echan-
dens, Vaud), Peter Boris Kocher
(Bremgarten, Berne), Heinz Peter
Kohler (Bienne), Margrit Kuenzi (Os-
termundigen), Werner Leuenberger
(Berne), Claude Sandoz (Stettlen),
Monica Schaerlig (Berne), Rolf Weber
(Anvers), Walter Wegmueller (Bàie)
et Wilhelm Wettstein (Muensingen).

Le montant des bourses n'a pas
encore été fixé. Il dépendra de la
situation sociale de l'artiste.

Activité des cidreries
ZURICH. — Les cidreries sont ac-

tuellement en train de préparer les
grands travaux qui les attendent.
Les difficulté se présentent parfois
encore avec les poires à cidre, dont
la maturité se fait tardivement. Les
pommes à cidre disposent acttuelle-
ment de réserves et de stocks consi-
dérables. On neut se faire une idée
de l'importance de la récolte des
fruits à cidre de 1967 en la compa-
rant à l'enorme rócolte de 1958. Cette
année. elle dépassé de 2000 wagons
celle d'il y a neuf ans. Du début de
la récolte au 15 octobre. 14.400 wa-
gons de pommes et de poires ont été
livres aux cidreries.

LA CHANNE SIERRE
tous les jours

R A C L E T T E
au bar tous les soirs

PIANISTE-CHANSONNIER

Jeun-Luc MONNARD
P 38765 S

PRÉSENTATION AU ZOO DE ZURICH

Pout la ptemiète fo i s , est ne en captìvité un singe gibbon , mains blanches,
au zoo de Zurich. Le voici acctoché à sa mète.

Bénéfice plus faible de la Règie des alcools

A la station de recherches du Jungfraujoch

par tète de population de residence
(5 429 061) soit 43 432 488 francs, ver-

BERNE — Le compte de pertes et
profits de' la Règie federale des al-
cools pour l'exercice 1966-67 (du ler
juillet 1966 au 30 juin 1967) fait ap-
paraìtre un bénéfice de 88,8 millions
de francs, alors que le budget pré-
voyait un excédent de recettes de 91
millions de francs. Le compte de
l'année précédente s'était soldé par
un bénéfice de 106 j tnillions de francs;
ce qui cohstìtlldit1: tìn record. Pour
l'exercice 1966-67, 'èe montant est de
18 millions de francs moins élevé. Ce
résultat est dù avant tout au fait
que l'utilisation de la pomme de terre
de 1966 a exigé 14,5 millions de
francs de plus qu 'en 1965. En outre,
on a enregistré une diminution de
5,7 millions de francs sur les recettes
produites par les droits de monopole.
Ce montant n'a cependant pas été
compensé par le surplus de recettes
fiscales de 2,7 millions de francs.

Dans le rapport pubhe vendredi, le
Conseil federai propose à l'Assem-
blée federale d'approuver la gestion
et les comptes de la Règie des al-
cools pour l'exercice allant du ler
juillet 1966 au 30 juin 1967, ainsi que
la répartition du bénéfice comme
suit : à la Confédération, 8 francs

sement au Fonds de construction et
de renouvellement 1 959 000 francs, et
solde à reporter sur le nouveau
compte 21 668,67 francs.

La construction d'un entrepòt d'al-
cool à Daillens, pour laquelle l'As-
semblée federale a vote, à la fin de
l'année 1966, un . crédit de 37 millions
de francs, est en cours. On pense

INTERLAKEN
fondation de la station de recherches
de haute montagne du Jungfraujoch
a tenu vendredi à Interlaken son as-
semblée sous la ^residence du pro-
fesseur A. von Murali.

Cette station s'est puissamment dé-
veloppée dans le domaine de l'astro-
nomie, de sorte que l'on n 'a pas seu-
lement construit une seconde coupole
sur le Jungfraujoch , mais créé au
Gornergrat une station comprenant
deux nouvelles coupoles disposane de
tous les imstrumente nécessaires. Des
astronomes belges, anglais, frangais

que les frais de construction effeetifs
ne seront pas aussi élevés que les cré-
dits. Le fonds de construction, qui s'é-
lève actuellement à 21 741 000 francs ne
suffira pas à couvrir le coùt de la
construction. Il faudra l'augmenter de
10 à 12 millions de francs. Des ver-
sements annuels de 2,5 à 3 millions
de francs au Fonds de construction et
de renouvellement seront par consé*
quent nécessaires.

Le Coniseli de et suisses travaillent en ebroite colla-
de recherches boration et utilisemt le grand télésco-
Jungfraujoch pe eh usage au Jungfraujoch , de mè-

rlaken son as- me qu 'au Gornergrat avec les ins-
lence du prò- truments qui s'y trouvent, à la so-

lution des problèmes qui en raison
des observations faites par les satel-

ìssamment de- ij , tes souièvent un très vif intérèt.
ine de l'astro-
i n 'a pas seu- La nouvelle coupole astronomique
¦conde coupole au Jungfraujoch et le grand télésco-
mais créé au pe, le plus grand instrument de ce
i comprenant genre à une telle altitude, sont in-
5 disposane de augurés le 21 octobre en présence
icessaires. Des d'un grand nombre d'asitironomes de
Jlais. francais Suisse et de l'étranger.

Aurons-nous des doefeurs derrière le gulchet des coitcierges ?
Helas, non ! Et malgré la oramte que oertams

dirigeants éprouvent devant le nombre d'étudiants
sans cesse grandissant, notre pays ne déborde de
de travailleurs intellectuels, D'autant plus que, depuis
la dernière revolution iindiustrielle, le besoin de ca-
dres qualifiés se fait lourdement sentir, et prendra
des dimensions inquiétantes si news refusons de
remettre en question le système d' anse ignemant ac-
tuel. Cette seconde revolution industrielle, que nous
vivons aujourd'hui, a pouir cara etéristique nouvelle
de vouloir remplacer le travail cérébral par des
moyens ou appareils électroniques.

Nouis ne marchons déjà plus vers une automati-
sation des moyens matériels, comme les usines ou
les fabriques, nous marchons maintenant vers l' au-
tomatisation des moyens intellectuels par l'intermé-
diaire des csrveaux électroniques. Ce pas dana le
futur amène non seulement une évolution rapide
des événements et des structures extérieures du
monde, LI engendre une transformation profonde die
l'homme. Ainsi , l'ouvrier , l'employé sont de moins
en moins appelés à fournir un rude effort manuel ,
la machine prend la relève ; le magasinier n 'est
plus astreint à de longs calculs d' invemtaire , les
cartes per forées le font plus seientifiquemeint.

Par contre, l' employé doit ètre mienj x forme, mieux
Lnstruit , plus intelllgent afin de dominer les moyens
techniques, pour ne pas en devenhr l' esclave.

Il doit de plu s en plus se rapprocher du techni-
cien ; il doit ètre capable de prendre des décisions
et d'assumer ses responsabiiilés. Partout on manqué
d'ingénieurs, de médecins, d'éducateurs, de chimis-
tes, d'infirmières. de savants, de chercheurs, de ca-
dres qual i f iés  capables d'initiative et de réflexion.

Que ceu x qui ont peur de perdre leu rampici ou
de descendre de leur piédestal se rassurent ! Le
docteur n 'est pas près d'aller se reposer derrière
le guichet du concierge ! Mais ce qui est certain.
c'est qu 'il n 'existera bientót plus de loge de concier-
gerie ; les grands immeubles seront dotés d'un
groupe de surveillance électronìque. Et pour contró-
ler ces cerveaux « mécaniques », il faudra quelqu 'un
de supérieur, susceptible de ra i sonner et de prendre
une décision ratiomnelle. Ce quelqu 'un, c'est l'homme
de demain, que l'école aura forme libre et respon-

sable. H reste que le plus sur des investissements
qu 'une société puisse faire sera toujours l'investis-
sememt humain Pour cela , il faut que le nombre
d'élèves et d'étudiants aille sans cesse en augmentant.
Mais ce souci de fournir à la société les cadres dont
elle a besoin ne doit pas ètre le but exclusif de la
démocratisation des études. Car, après tout, la so-
ciété ou l'Etat n 'est rien d'autre qu 'un groupement,
au départ volontaiire. d ' individus qui se sont unis
pour défendre leurs intérèts (sociaux. religieux, mo-
raux , financiers, etc). Ce n 'est donc pas aux indi-
vidus de consacrar leur vie et leurs efforts à la
gioire de La société, mais c'est bien à la société, par
la force que l'union de ses membres engendre,
d'assurer aux individus la paix et la liberté.

Une société qui , par un choix sevère et restre int
des candidats à la cu l ture , a obtenu une petite élite
de grands savants , lesquels vont faire recider les
inconnues de la science et acquérir  une renommée
internationale, est une société decadente socialement
et moralement Par contre un pays , petit ou grand,
puissant ou humble qui n 'a pas de figures de proue
susceptibles de lui faire f r a n r h i r  à pas de géant
les limites de la science, mais qui d' un autre coté,
a su donner à chacun de ses y i toyens  le m a x i m u m
de liberté et de responsabilité , parce qu 'il aura
poussé tous ses enfants  sur les bancs des écoles
primaires et supèriaures. au risque de les encom-
brer , celui-là est un pays qui progres.se socialement!
Et les progrès techniques viendront tou l naturelle-
ment par la suite , car les èrudits auront.  outre une
connaissance très poussée de la matière dans la-
quelle ils se seront spécialisés . le sen t iment  que les
progrès de la technique moderne ne sont pas une
fin , mais un moyen de taire pervenir l 'homme à sa
plénitude

La dèmocratisation des études reste le premier
pas à f ranchi r  vers la création de cet homme de
demain , cet homme mscruit et forme qui ne sera
plus une marionnette à la merci d' une petite élite
dirigaante qu 'une autre petit e élite intellectuelle
aura fait ènoisir , mais un homme libre assurant

pleinement ses responsabilités.
Pour l'Association des étudiants valaisans :

Jean-Pierre Cretton.
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Votre horoscope |

Si vous ètes né le
21. Les événements auront d'heu-

reuses répercussions dans votre
vie domestique ou profession-
nelle. Un projet qui vous est
très cher se réalisera.

22. Vous mènerez à bien toutes vos
entreprises si vous les préparé?.
raisonnablement. Fiez-vous à
vos intuitions et allez de
l'avant.

23. Des changements heureux sont
susceptibles d'intervenir dans
votre travail. Ne relàchez pas
votre zèle et votre vigilane?.
La récompense est proche.

24. Vous atteindrez aisément le but
que vous envisagiez gràce à
l'aide de vos familiers. Mais il
faudra faire quelques conces-
sions. Succès dans vos affaires
de cceur.

25. Prévoyez un changement dans
vos habitudes de travail. Cette
année sera très importante sur
le pian professionnel. Votre vie
sentimentale sera harmonieuse.

26. Vos affaires financières devien-
dront plus rémunératrices et
votre vie sentimentale évoluera
favorablement.

27. Vous aurez la possibilité de
mettre en oeuvre un projet dont
revolution exigera du temps,
mais dont le succès est certain.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

Prenez mieux conscience du sen-
timent qui s'est éveillé en vous de-
puis peu et dont vous ne devez pas
méconnaìtre la profondeur. Il ne va
pas cesser de s'intensifier au cours
des jours à venir. Sortez de votre
timidité.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Vous pouvez réaliser vos aspira-
tions gràce à la force que vous avez
en vous. Consolidez votre situation ,
ne perdez pas de temps à vous oc-
cuper de problèmes d'ordre secon-
daire. Une grande joie sentimentale
vous est promise.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Période heureuse pour les amou-

reux. Essayez de cornprendre les
problèmes de Tètre cher. Menez à
bonne fin toutes les questions d'or-
dre prive. Vous pourrez ensuite dé-
velopper d'excellentes idées et vous
occuper de nouveaux problèmes
qui vous donneront une grande sé-
curité intérieure.curue intérieure. , ss

CAPRICORNE (du 23 décembre au 1
I TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) 20 janvier)

Vous aurez la possibilité de nouer Bonne semaine pour votre vie 1
| des liens sentimentaux. Soyez tres privée. Réglez vos problèmes, orga- |

vigilant, les personnes que vous nisez rencontres et réunions, conso- 1
I rencontrerez pourraient j ouer un lidez vos rapports. Votre intuition y

róle important dans votre vie à sera particulièrement développée. |l'avenir. Une rentrée d'argent est Suivez-la sans hésiter. Succès éga- |
fort possible. lement sur le pian professionnel. 1

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Vous serez parfois trop brusque 1

avec un ètre qui vous demande
protection et tendresse. Ne passez 1
pas par légèreté et brusquerie à *|
coté du bonheur. Chances dans vos |
activités professionnelles. Vous so- %
rez en mesure de réussir une excel- ;|j
lente transaction.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Un incident va vous donner ia I

preuve incontestable de la sincé- |
rité et de la profondeur des senti- §
ments qu 'on vous porte. Montrez- 1
vous digne de ceux-ci. Ne compro- 1
mettez pas tout en poursuivant une m
aventure parallèle. Soyez fidèle.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Soyez prudent dans vos écrits et I

dans vos paroles. Une personne m
jalouse vous soumet à une surveil- 1
lance attentive. Soyez perseverali! 1
dans vos affaires professionnelles. §
Vous saurez tirer profit de nom- ||
breuses circonstances favorables Ss
qui vous seront. offertes.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 sep- 1
tembra)

Etablissez des rapports empreint s §
de calme et de sérénité avec vos |
proches, mème si cela vous semble 1
difficile et s'ils n 'ont pas bon ca- |
ractère. Une visite ou une nouvelle 1
inattendue vous redonnera opti- 1
misme et confiance.

BALANCE (du 24 septembre au 23 1
octobre)

Un fait nouveau et imprévu va 1
remettre en cause la conclusion de |
votre bonheur. Restez fidèle aux |y
engagements que vous avez pris. |
Méfiez-vous du doublé jeu. Soyez 1
avisé et prévoyant, ne tombez pas 1
dans les pièges qui vous seront i
tendus. ||

SCORPION (du 24 octobre au 22 |
novembre)

Les astres favorisent vos projets i
et la solution de vos problèmes les ||
plus urgents. Organisez-vous. Ne !|
vous contentez pas des succès qui 1
viennent ài vous sans effort , prenez fe
des initiatives. Vous rencontrerez j |
des personnes bien disposées à vo- 1
tre égard.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 1
22 décembre) i

Votre jalousie intempestive com- 1
mence à devenir pesante. Montrez-
vous tendre et soyez moins exclu- I
sif , sinon une rupture n 'est pas im I
possible. Mais vous pouvez encore, |
si vous vous en donnez la peine, I
regagner l'affection de la personne ;
aimée. Tout n 'est pas perdu.

CARNET REUGIEUX — CARNET REUGIEUX — CARNET

La mission du pharisien
Quand un ptètte ou un mission-

nalte laic nous éctivent d' une
tette lointaine pout nous tacontet
leut ttavail , leuts d i f f i cu l t é s  et
leuts soucis ou pout nous exposet
les besoins des peuples au milieu
desquels Us vivent , nous mesutons
la disptopottion entte ce que nous
entteptenons en vue d' aidet des
pays moins favotisés que le nòtte
et les ptoblètnes téels de ces po-
pulations.

Et pourtant nous savons si bien
mettte en valeur les quelques e f -
fo r t s  que nous faisons en faveur
des missions ! Une équipe de mis-
sionnaites laics s'en va-t-elle en
Af r ique  ou ailleuts et chacun se
ctoit quitte envets les pays  sous-
développés. Notte spécialité à
nous catholiques suisses consiste à
ptoclamet à la face  du monde la
somme tondelette que nous técol-
tons pout les ceuvtes mlssionnaì-
tes. Ga f a t i  bien ! mais malheu-
reusement ga rappelle un person-
nage de l'Evangile qui se vantati
de jeùner et de donnet de l'ar-
gent aux cutés... il est célèbte de-
puis le temps du Christ : le pha-
risien.

Au lieu de comptabilìser notre
générosité , nous ferions mieux de
nous demander si vraiment nous
accomplissons notre devoti de
chtétiens tesponsables de nos f t è -
tes. Nous sommes si souvent ava-
tes non seulement de notte at-
gent mais aussi de la vétité à la-
quelle le Seigneut , pat bonté , nous
fai t  patticipet.

Af in  de tettouvet un véritable

esprit missionnaire, tellsons le
livte des Actes des Apòttes. On y
sent la convidion des ptemiets
chtétiens qui tout natutellement
pattagent et leut pain et leut fo i .
Il  f a u t  teconnaitte qu 'ils n'avaient
pas encote eu le temps de s 'em-
boutgeoiset et de téduite le chris-
tianisme à un privilège Occiden-
tal , comme la richesse.

Certains ecclésìastiques annon-
cent limminence de quelques ca-
taslrophes en vertu d'une révéla-
tion à Fatima. N'étant pas spécia-
lement porte sur ce gente de cho-
se, je  n'attache pas gtande impor-
tance à ces prédictions , mais , par
contre , j e  crois que le tnalheut
qui nous menace vient de notte
inettie en face  des forces du mal.
Nous nous dispiilons sur des f o r -
mes liturgiques , nous nous traìtons
de progressistes et dintégristes ,
nous essayons , très timidement , de
téfotmet nos institutions , et pen-
dant ce temps-là , l' athéisme avan-
ce à gtands pas et le doute s'ins-
talle dans le cceut de notte jeunesse.

Est-ce qu 'une vtaie f idé l i t é  à la
tradition non moins que le désir
si-ncère de réforme pro fonde  ne
devrait pas commencer par la re-
cherche d' une fo i  vivante , prat i -
que et enthousiaste — la fo i  des
premiers chrétiens ?

Si nous avions la convidion des
ptetnlets chtétiens , le problème
missionnaite setait tésolu et on
petdtait moins de temps à tépétet ,
sut le ton de la ptopagande , les
mèmes appels en faveut  des au-
ttes. om

Coup d ceil
sur le petit écran

Le Seruice de presse des P.T.T.,
par la piume du rédacteut romand
Jacques F. Bailly, nous répond ce
qui suit à quelques questions po -
sées dans l' ensemble de nos arti-
cles :

« Dans votre rubtique « Coup
d' oeil sut le petit éctan » , vous te-
venez- en date du 5 octobte 1961
sut le ptoblème de la reception
des programmes de la Télévision
frangaise.

Votre souhait est certes digne
d'intérèt , voire légitime. Toutefois ,
je  tiens à vous rappeler que dans
l'état actuel des choses, il n'est pas
possible aux P.T.T. suisses d 'ins-
taller des relais ou des réétnet-
teuts destinés à la d i f fu s ion  de
ptogtammes éttangets. Les P.T.T.
ont pout seule et unique mission
de donnet et d' enttetenit les
moyens techniques petmettant à la
Télévision suisse de d i f f u s e r  ses
programmes dans l' ensemble du
tettitoite suisse. La tettansmission,
sut sol suisse, de ptogtammes
éttangets pose un ptoblème juri-
dique ttès impottant (dtoits d'au-
teuts) qui n'a pas été tésolu jus -
qu'ici. En oulte, il appattiendtait
de toute fagon  à la Société suisse
de tadiodif fusion et de télévision
(SSR) ,  responsable des program-
mes, de décider de Vemploi des
canaux et des ftéquences éven-
tuellement disponibles à cette f in .

Pout en tevenit aux ptogtam-
mes suisses, la couverture télévi-
suelle du pays s o u f f r e  encote de
quelques lacunes, dans les tégions
de montagne notamment. Mais cel-
les-ci sont en passe d' ette tapide-
taent comblées. C' est ainsi que pas
moins de six nouveaux téémet-
teuts setont mis en setvice en
Valais avant la f i n  de l'année.
Pout ce qui est des vais d'Hétens
et d'Anniviets, que vous citez, les
ptojets  ont été tetatdés en taison
de nombteuses d i f f i c u l t é s  sutve-
nues dans l'achat des tettains né-
cessaires. Ces taisons sont indé-
pendantes de la volonté des P.T.T. ;
ceux-ci ont en e f f e t  tout intérèt à
accélétet la mise en place de leut
téseau mais leuts e f f o t t s  se heut-
tent souvent à des obstacles lo-
caux qui vont de l'absence de te-
levés cadasttaux à la téticence de
certains ptoptiétaites.

Dans l' espoit que ces quelques
ptécisions vous petmetttont de
mieux comptendxe nos ptoblèmes,
je  vous prie dè Croire, cher Mon-
sieur, à l'assurance de mes meil-
leurs sentiments. »

Cette téponse nous éclalte sut
les intentions et les possibilités des
P.T.T. qui s'e f fo teen t  donc de fa i te
pénéttet la TV suisse dans les
vallées d'Hétens et d'Anniviets.
On semble se heuttet à des gens
qui voudtaient sans doute obtenir
de gtosses sommes pout leut tet-
tava. Spéculation regrettable !

Néanmoins, je  ne pense pas que
la question des terrains soit inso-
luble. Nous en repatletons.

Gégé.

Les naìveiés de Paul Girili

Nous pensions que, jusqu 'à la
f i n  des temps, les tomates setaient
rondes. Quels que soient le regime
politique, le vètement , les idées en
vogue , les moyens de ttanspott , à
pied , à cheval , en votiate, en
avion à téadion, en fusée , les to-
mates ne cessetaient jamais d 'ètre
rondes. Elles ne renoncetaient à
cette habìtude que dans un monde
sans tomates.

Ot nous continuons à vivte dans
un monde avec tomates et les to-
mates vont cesset d 'ette rondes.
Cette bombe vient d 'éclater dans
une communication à l 'Institut bri-
tannique de direction à Londres.
Les tomates se trouvaieat bien
d'ètre rondes , mais pas Ics f abr i -
cants de sandwiches à la tornate.
Pour gagner du temps dans la
confection de leur marchaudìse ,
ils préférèreat  que les tomates
soient cubiques, rectangulaites , et
complètcment aplaties.

On ne demande pas leur avis
aux tomates. Si on le falsati , 99 ?,'.
répondraient : « Nous voulons
continuer à ètre tondes. Le tond
est la fo tme pat fa i te .  Elle cottes-
pond à notte human et nous tend
plus belles » . 1 % peiit-ètte . les
attlvistes. diralent : « Cubiques ,
rectangulaires... c'est peut-ètre
meilleut pour le rendement » .

Les tomates acceptetont-elles de
bon cceut que Von change leut
fo rme  ? Peut-ètre f e ron t - e l l e s  la
grève du jus , ou celle de la sa-
veur. Oa ne s'est jatnais bien
trouve de torcer personne.

Restaur. « Foyer pour Tous », Sion
Piatitoci - Tél. 2 22 82

On y mange bien et pas enei.

Abonnement familial.

PRÉSENCE PROTESTANTE
Bien des gens, heureusement , saven t

encore regatdet le monde qui les en-
touré et ne sont pas insensibles à sa
beauté. Lotsqu'on habile un pays que
chaque saison tenouvelle et que Von
ne peut se lasset de découvrir et d ' ad-
mlrer, comment ne pas s'émerveiller
d'un automne corame nous l'a donne
ce mois d' octobre ?

Avant que ne Vienne l'hiver, chaque
arbre , chaque buisson, chaque feu i l l e
f lambale  selon son caractère de jaune ,
de roux ou de carmin. Et tandis que
dans les montagnes le vert fa i t  place
peu à peu aux ocres pleines de dou-
ceur et de lumlète, les vergers sont
cueillis , les coteaux vendanges.

Comme il faisait  ses vendanges par
une glorieuse matinée de ces jours
derniers, un ami me disait : « Nous
sommes bénis, que c'en est presque
scandaleux ! » . Il voulait dire : nous
sommes bénis , alors que nous l'avons
si peu mérite ; nous sommes bénis tel-
lemai t au-delà de nos e f f o t t s  et de
notre bonne volonté ; nous sommes
bénis , quand tant d 'hommes dans le
monde , et qui ne sont assurément pas
plus mauvais que nous , sont plongés
dans la misète et la laideut.

Avec lui , avec tous ceux qui sont
conscients de V extraordinaire béné-
diction qui repose sur nous et sur no-
tte pays , et que, à moins d'ètre aveu-
gle , l'on peut comme en cette saison
contempler de ses yeux , je  voudrais
redire le vieux chant des récoltés, le
psaume 67 : C. B

« La terre a donne son fruit.
Dieu , notre Dieu , nous bénit.
Que les peuples te louent , ó Dieu ,
Que tous les peuples te louent ! »

S'il y a quelque chose de scatida-
leux , ce n'est pas que Dieu nous bé-
nisse. Il  lui piati de fa i re  gràce à Ses
créatures , de les réjouir par Sa créa-
tion et par la bonté de Ses dons. Il
est heureux de notre joie et de notre
louav.ga

Ce qui pourrait ètre scandaleux ,
c'est que nous restions insensibles aux
gtàces qui nous sont fa i tes  ; que nous
ne sachlons pas reconnaìtre la bonté
et la générosité de notre Pére dans les
dons qui nous sont accordés ; que
nous manquions de L'en remercier, de
fa i re  monter vers Lui notre recon-
naissance joyeuse et f e rven te , notre
louange — et pas pour nous seule-
ment , mais aussi pour tous les autres
qui vivent de la mème bénédiction
et qui ne savent pas très bien de qui
ils la tiennent.

Ce qui pourrait ètre scandaleux,
c'est que nous ne pensions qu 'à jouit
et p r o f i t e r  pour nous-mèmes des béné-
dictions de Dieu ; que nous fermions
notre cceur à la sou f f rance , l'amettu-
me ou la détresse de nos f rères  hu-
mains , au lieu de partager avec aux
notte joie et notte espétance. Et nous
savons bien que le partage de la te-
connaissance va toujouts plus loin que
les bonnes pensées ou les bonaes pa-
roles...

Un coeur d'or (Ambiance 1930)
« Jeune homme. 27 ans , présentant

bien, de bonne éducation et de riche
nature, malheureusement sans rela-
tions , désire connaitre , en vue de
prompt mariage, demoiselle ou dame
qui pourrait disposer immédiatement
de 20.000 à 30.000 francs. Age sans im-
portance. Affaire de sentiment. Ecrire
en toute confiance sous « Coeur d'Or »,
poste restante, en ville. Urgent ».

Cette ahurissante annonce se déta-
chait effrontément des colonnes pro-
lixes de la « Perruche de Lander-
neau », quotidien encyclopédique et
bavard.

Tombant sous les yeux d'Anastasie
du Boeage, pudique cinquantenaire en
mal d'amour , la demande.matrimonia-
le produisit un effet foudroyant. Que
de fois déj à l'isolée n'avait-elle pas
cherche de son coté l'àme sceur, le
compagnon aimant et délicat , le cceur
d'or précisément. qui fùt l'associé dés-
intéressé pour la vie ! Allait-elle trou-
ver enfin cet oiseau rare ? « Age sans
importance, affaire de sentiment », ré-
pétait Anastasie. comme pour se con-
vaincre des intentions pures du can-
didat à l'hyménée.

La demoiselle avait autrefois refusé
d'avantageux partis ; sa situation de
fortune lui avait permis de se mon-
trer difficile ; mais aujourd'hui que
des fils d' argent ornaient sa chevelure,
elle se prenait à regretter ses rigueurs
d'antan et , désireuse de rattraper le
temps perdu . elle se langavt , tète bais-
sée, dans cette aventure. Quoiqu 'elle
ne fùt plus à l'àge des coups de tète,
elle ne s'attarda pas à un examen ap-
profondi de la question ; elle brùlait.
Et puis il ne lui déplaisait pas non
plus de jouer un tour à son héritier
présomptif , un neveu prodigue et li-
bertin qui escomptai . déjà les béné-
fices de sa succession. Elle prit donc
sa piume sur-le-champ et elle écri-
vit :

« Monsieur,
» Puisque l'union que vous proje-

tez est diotée par des considérations
sérieuses. sachez qu 'il me convien-
drait de nouer des relations avec vous.
Je viens d'entrer dans ma quarante-
neuvième année. je vis de mes rentes.
j' ai contraete des assuranees sur la
vie et contre les accidents ; en outre,
je suis musicienne et sentimentale.

» Si cette rapide esquisse de ma per-
sonnalité ne contrarie pas vos aspira-
tions. trouvez-vous lundi à l'after-
noon-tea de l'i heures au dancing du
Pigeon piume : arborez en signe de
reconnaissance un bouton de rose ; je
fera: de mème. Dans l'attente, je vous
présente. Monsieur. mes compliments.

» Ana »
PLUS, satisfatte de son audace, elle

expédia la lettre le soir mème à l'a-
dresse indiquée par le journal.

Les jours qui s'écoulèrenl iusqu 'au
rendez-vous parurent imterminables à
Mademoiselle du Boeage. Tourmentée
par l'idée du mar iage  — une revolu-
tion dans sa vie réglée de célibntaire
— elle vécut une semaine d' exei tat ìon
continue au point de perdre le som-
meli et l'appétit. Elle oublia l'assem-
blée generale des femmes alpinistes
et la soirée annuelle des femmes abs-
t inentes  ! Enf in , patience aidant.  et
gràce aux infusions  de tilleul. la pos-
tulante  au bonheur coniugai  vit ar-
river la date  decisive.

Après une matinée consacrée à une
toilette minutieuse Anastasie. en élé-
gant ta i l leur  gris — rose piquée :vu
corsage — coiffée d' un ravissant cha-
peau-cloche dernier cri du « prin-
temps ». son tom-pouce à la main . se
rendit au thé-dansant. l'àme chavi-
rante d'émotion et l' esprit plein d' un
trouble indéfinissnble.  Son entrée
dans le sanctuaire de Terpsichore fut
remarquée de quelques dandys du
quartier qui sirotaient des amers en
compagnie de demi-vierges en grand

decolleté. L un de ces jeunes gens,
l'ayant reconnue, se mit à fredonner
malicieusement :
« C'est une ana... c'est une ana...

une annamite,
Elle est belle, elle est charmante,
C'est comme un oiseau qui chante!...»
Anastasie s'assit face à rentrée,

commanda un thè et attendit.
Le jazz-band — un orchestre trépi-

dant . les « funny five » — attaqua
rondement « Valencia » et les couples
commencèrent à danser de cet air gra-
ve et digne qui est de rigueur actuel-
lement dans les plaisirs les plus fri-
voles des gens du monde.

En dépit de ses efforts pour « ètre
a la page », Anastasie restait un peu
dépaysée parmi tous ces habitués du
dancing. Le prince charmant qui vien-
drait s'asseoir à sa table n 'avait que
vingt-sept ans ; saurait relle lui pJai-
re ? Elle envisageait maintenant la
question avec une certaine anxiété.

Pendant ce temps, un bellàtre au
visage glabre et aux cheveux longs, à
la mine efféminée, portant monocle
avec une incomparable distinction, ar-
rivai! dans le hall et jetait au larbin
d'un geste désinvolte sa canne et son
chapeau. Le nouveau venu arborait le
bouton de rose conventionnel. Nul
doute possible, c'était le pretendane

Tres droit , tres pale et tres digne,
le jeune homme « présentant bien »
fit son apparition dans la salle, entre
deux fox-trots, s'avanga lentement
tout en promenant autour de lui un
regard serutateur ; ses yeux rencon-
trèrent ceux que la demoiselle levadt
timidement vers lui.

Il se passa alors une chose effaran-
te. Le jeune homme parut se figer sur
place tandis qu 'Anastasie, poussant
un grand cri. se renversait sur sa
chaise. L'on accourut de tous còtés au-
près de la pauvre femme évanouie ;
on lui fit « respirer des sels »... L'hom-
me au monocle, surmontant sa dou-
leur — ou son effroi — voyant la fui-
te impossible, se résigna à soutenir la
taille de la défaillante.

Au bou t de quelques instants, Anas-
tasie ouvrit les yeux et d'une voix
mourante elle articula ces mots :

— Comment, ... toi ... mon neveu ?
— Revenez à vous, ma tante, s'é-

cria celui-ci , en reprenant peu à peu
son assurance, je ne pensais pas vous
causer une telle frayeur !...

Les voisins , qui avaient repris leurs
places, consideraient curieusement le
couple embarrassé.

Le neveu prodigue avait de l'à-pro-
pos. Il ajouta adroitement et de fagon
à ètre entendu :

— Je comprends votre étonnement :
n 'étais-je pas porte disparu dans le
naufrage du « Mafa lda»?

Anastasie eut un pale sourire.
— Quelle surprise . Lucien ! fit-elle

simplemee'ni  ; alors , vous prenez le thè
avec moi ?

Et le jazz-band , remis de son émo-
tion.  en tonna  le fameux air de » Ta-
bouche :

« Moi j' ai fa i t  ga machinalement
sans savoir comment.... » .

Alphonse Mex

Palinoire de Martigny
Coupé de Maitigny

samedi 21 à 20 li. 30

Narflgny - Chamonix
avec ses TCHÈQUES
et dimanche 22 à 17 heuies
MATCH REVANCHE.
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/«eo Louis Knie, la successien est assurée
| SION — Louis K?iie, un nom
ì prestiiyieux mais p as encote un pté-
f_ nom. Seize ans, mais en pataissant
'¦ vingt , de l'assutance et déjà des

responsabUités. Louis Knie, f i l s  de
| Rolf et neveu de Freddy, est un
S des membres masculins de la
;; sixième generation de la dynastie
| des Knie , rois incontestés du cirque
^ 

suisse depuis des décennies. Son
* avenir est déjà trace. De tout
i temps, il a su qu 'un jour ou l'au-
j Ite il teptendrait le f lambea u.  Com-
1 me un bon fils  de fami l l e, il s'est
1 consciencieusement préparé à son
1 róle fu tur .

— J' ai passe mes premières an-
| nées au cirque et , à cinq ans déjà ,

je  travaìllaìs avec mon pére ,
m'exergant à dresser les animaux,

I surtout les éléphants. Puis i'ai e f -
! fectué mes premières classes à Rap-
| perstinl, f i e f  de la troupe. Je suis
1 ensuite alle à Montreux pour y
1 suiure les couts d' une école intet-

I 

nationale pendant ttois ans. Enfin , y f  F"*** chatgé tout d' abotd : deplacements , I
depuis le mois de janvier de cette W I \ ¦'" répétitions , soins aux bètes, tepté- |
année, j'ai rejoint la troupe. f 7' ' ; sentations , ne nous laissent que peu 1

Voilà faite par lui-mème la brève - f  (- <-' I de temps libre. C'est d' ailleurs la §
biographie de Louis Knie, qui, cette ( jy . ; lì  taison pour laquelle bien des em- ||
saison, présente en tournée deux V /  " ' ¦ P loyés nous quittent après une ou f|
numéros de dressage , l'un d'élé- ! . / . .. . . . l y .  ~ f  denx  saisons. La vìe cst dure , mais S
phants et l'autre de dtomadaltes. Y ;..: l' ambiance ne se trouve nulle part I
Pendant huit ans, il n'a eu que des ailleurs. Je crois que ie suis un 1
contaets spotadìques avec le monde Louis Knie, ou la sixième genera- sargon heureux. L'avenir ? Je m'y I

I de la piste qu'il ne frequentati que tion de la dynastie. préparé , sans trop y penser cepen- 1
I pendant les vacances. Et le voilà dant. l̂
É tout d'un coup place devant de Louis Knie est-il satisfaìt de la II est vrai que Louis Knie n'a que |f
1 lourdes tàches puisqu 'il est unique vìe qu'il méne ? Le lui demander est seize ans et quii possedè déjà un M
i responsable des bètes qu'il a sous presque une injure. Comment pour- taient que bien des gens du métter S
| sa coupé et de la présentation du rait-on imaginet quii ne soit pas lui envient. j
i numero quii a mis au point. heureux ? La vie, pour lui, c'est le D. T. 1

— J' ai tout apptis de mon pète ,
qui m'a enseìgné dans les moindtes
détails l' art d i f f ic i le  du dressage ,
me corrigean t sans cesse , m'incul-
quant les f ic el les  du tnétìet.

cirque, il n'en désite pas d'autte.
— Lotsqu 'on a vécu depuis son I

enfance dans le milieu patticuliet i
des gens du voyage , on ne peut S
plus s'en défai te , c'est comme une i
dtogue. Je suis cependant content I
d'avoir tegu un enselgnement que 8
j' estime indispensable , puisque je 1
serai appelé à dìtiget un jout un ||
secteur de l' entreprise familiale.

T, . 1_I l  ne veut pas encore pteciset m
quel sera ce secteur mais avoue S
quand mème que ses ptéfétences m
vont nettement à la dìtection tech- È
nique et artistique. Comme son on- jtì
de Fteddy, il aimetait consacrer H
son temps à dénicher les talents, à fi
parcourir l'Europe ou l'Amérique à {_%
la recherche de nouveaux numéros. I|
Pour l'instant , il se contente de fai- |§i
re ses armes, sinitiant au mètier, ft|
apptenant à dìtiget les hommes et 1%
à connaitte les animaux. m

Ma vie au citque ? Un horaire m

LA SAUVEGARDE OU PATRIiOINE NATIONAL

AU GRE DU TEMPS
Un peu de pudeur, svp

On ne dira jamais assez les bien-
faits de l'action « L'Ecu d'Or », cette
pièce de chocolat que Fon vend en
Suisse « pour le visage aimé de la
Patrie ».

L'argent que cette vente procure
est judicièusement employé par les
Ligues pour la protection de la na-
ture et du patrimoine national.

M. Albert Wettstein rappelle fort
opportunément ceci : « Une fois déjà ,
dans l'histoire des 21 ventes de l'Ecu
d'Or, le but principal fut doublé : il
y a dix ans, il s'est agi de procurer
à la gracieuse hirondelle de mer, me-
nacée de disparition , un habitat sur
pour nicher et couver : l'Hot artificiel
du lac de Neuchàtel , dit « Iles aux
Sternes » ; d'autre part , l'Ecu d'Or
1957 devait donner une assise finan-
cière au projet de réintroduction des
castors dans les cours d'eau de notre
pays. Après les expériences promet-
teuses des bords de la Versoix , des

y  ŷ —A- \,—/ x^— . k.
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castors ont été làchés dans les can-
tons de Neuchàtel , Argovie et Thur-
govie... »

Mais , en Valais , me direz-vous , a-t-
on fait quelque chose ? Ne pas s'en
souvenir , c'est faire preuve d'absen-
ce de mémoire.

Au cours des deux dernières an-
nées, le Valais a regu : 26 000.— francs
pour la restauration de Tourbillon ;
15 000.— francs pour celle de l'èglise
de Saint-Pierre-de-Clages ; 10 000.—
francs pour l'èglise de Notre-Dame
des Marais. à Sierre ; 4 000.— francs
pour la chapelle de Giétroz à Fin-
haut.

¦» -8- •»•

Pour la première fois dans l'histoi-
re de l'Ecu d'Or, le produit net de
la vente (en 1966) a atteint et mème
dépassé le demi-million. Dans l'en-
semble de la Suisse, 912 068 écus ont
été écoulés , -soit 36 069 de plus que
l'année précédente. Une somme de
106 308,90 a été affeetée aux tàches
communes des Ligues pour le patri-
moine national et la Protect ion de la
nature, dont 50 000.— francs pour la
protection du lac de Lauerz et de ses
abords. La part de la Ligue du pa-
trimoine au produit de la vente s'élè-

ve à 246 206.— francs, et celle de la montre généreux lors de la vente des
Ligue pour la protection de la nature écus, vente qui se fait en ce moment.
à 155 000.— francs. f.-g. g.

_ -_"# '#
Cette année, la vente de l'Ecu d'Or

est destinée en partie à apporter une
aide efficace pour la restauration de
l'Abbatiale de Payerne dont on a ' fèté
en 1963 le millénaire.

« Désaffectée lors de la Réforme,
l'Abbatiale fut donnée à Payerne par
les Bernois — nous dit M. J.-P.
Chuard — en souvenir du traite de
combourgeoisie. Cent cinquante ans
plus tard , en 1686, Berne la redeman-
da pour y établir un vaste grenier. Des
planchers furent construits et de nom-
breuses portes et' fenètres furent per-
cées.

Après la Revolution de 1798, l'Etat
de Vaud , successeur de Berne , vendit
l'Abbatiale à la commune de Payerne
qui l'utilisa tour à tour comme loge
des pompes, hangars , salle de gymnas-
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J Le chàteau de Sargans , oeuvre
; principale de la vente de l'Ecu d'or

1967 (dessin : Karl Mannhart) .

tique , caserne et mème, dans la tour
Saint-Michel , qui souffrit beaucoup,
comme prison de district.

C'est au cours des travaux d'aména-
gement des prisons , précisément , que
l'on crut découvrir le tombeau de la
reine Berthe. En grande pompe, on
transporta le sarcophage dans le tem-
pie paroissial , où une inscription rap-
pelle les mérites de la souveraine. Les
fouilles de ces dernières années mirent
au jour d'autres sépultures , dont l' ime
parait ètre la vraie tombe de Berthe... »

Cette Abballale mérite donc Faide
des Ligues pour la protection du pa-
trimoine.

De mème que le chàteau de Sar-
gans « solidement piante sur des fon-
dations romaines » dont le donjon pré-
sente un aspect fort délabré , qui va
ètre restauré.

Ainsi , gràce à l'Ecu d'Or , on peut
sauver, l' un après l'autre , les plus in-
téressants monuments histori ques de
notre pays.

Cette action est conduite en Valais
avec un dévouement inlassable par M.
l' abbé Georges Cretto!, recteur de
Chàteauneuf.

Le Valais doit beaucoup aux Ligues
de la protection du patrimoine et de
la nature. Ce n'est que justice s'il se

Notre epoque est caradérìsée
par le goùt de la sensatlon, voire
du mauvais goùt. En fa t i, un cer-
tain public est très ftìand de re-
portages qui ne respectent ni lin-
timitè de Vamour ou de la prière,
ni la pudeut de la mìsere, ni la
quiétude du bonheur ou la ma-
jesté de la mott. Faisant allusion
à cela , un auteut contempotain a
pu écrite : « Il ne s'agit plus là
seulement d' of fenses  au mauvais
goùt ou de manquements à la dé-
cence sociale , mais de vétìtables
atteìntes à la petsonne humaine ».

De là à dite quii s'agit de « viol
de la petsonnalité », il n'y a qu'un
pas et ceux qui le ftanchissent
n'exagètent nullement. Rien n'est
plus scandaleux en e f f e t  que de
simmiscet dans Vìntìmité des gens
heureux ou malheureux et d'étalet
leut joie ou leut soufftance au
gtand fou t , de dévollet publique-
ment les teplis sectets de leut
àme. Ce manqué absolu de respect
à l'égard de la personne humaine
dénote une totale Incompréhenslon
voire le mépris de ce qu'est la
dignité de l'homme. Si imparfalt
quii soit , ce dernier, pris isolé-
ment , est une ef f ig ie  irremplaga-
ble de l'homme. Par conséquent ,
nul n'a le droit , sous le prétexte
d'une infotmation obiediv e (!), de
pénéttet dans la zone de Vindis-
ctétion qui, en principe, est zone
intetdìte.

Rates sont les gens qui se per-
mettent d'abimer une statue, à com-
bien plus fo t te  raison faudtalt-U
tespedet l'homme. « Linfor-
mateur n'a de liberté que dans la
mesure où le public , qu'il a pout
tàche de setvit , a des droits à sa-
voir, et le public n'a aucun droit
à connaitre la vie privée ». Ces
paroles de M. R. Maheu , directeur
de l'Unesco , sont irréfutables.

On peut se nourrir d'un autre
paia que celui de mauvais goùt.

On peut également déclarer que
certaines femmes en mini-jupes ,
telles ces quatre jeu aes f i l l es  lon-
doniennes scandalisées par le re-
gard insistant d' un voyageur dans
le métto et dont l'une porte plain-
te , devtaìent s 'en ptendte d' abotd
à elles-mèmes. On n'étein t pas un
f e u  avec de l'huile.

Pierre Mirouet.

Un jour, je vis des collages chez un
arni. Et , un peu par plaisanterie, je
me mis à en faire autant. Ca me pas-
sionna spontanément. Dès que j'eus
la révélation de cet art , j' abandonnai
la sculpture et je me donna! entiè-
rement au collage.

— A quoi attribuez-vous le plus
d'importance, au choix des teintes ou
à la forme ?

Vente de fromages
L'alpage de Cleuson met en
vente un lot de fiomages.

La vente auia lieu sur la place
du
café Central à Salins
le 22 octobre 1967 a l i  h.
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M. Gerber expose ses collages

M. Hans Gerber eli grande conversation avec deux visiteurs visiblement
intéressés.

SION (g). — Vendredi soir avait
lieu au « Carrefour des Arts » le ver-
nissage de l'exposition de M. Gerber.
Un public curieux avait répondu à
l'invitation de M. et Mme Anden-
matten , curieux car, avouons-le, l'art
du collage n 'est guère connu chez
nous.

D'abord , on pourrait crier à la fa-
cilité. cet assemblage de petits pa-
piens colorés ne paraissant pas très
savant. Mais si l'on passe à l'analyse
de chaque ceuvre, on découvre des
détails invisibles au premier coup
d'ceàl. Aitisi, les collages de M. Ger-
ber sont-ils intéressants à plus d'un
point , par leurs formes et leurs tein-
tes. Certaines oeuvres n'onit pas oubiié
le sculpteur que M. Gerber fut.

Mais comment se f iit la transitici! ?
— Par hasard , répond M. Gerber.

M. Gerber répond :
— Pour moi, savez-vous, le collage

est un jeu rythme de formes et de
couleurs.

Peut-ètre cette définition de l'ar-
tiste incitera-t-elle un grand nombre
de personnes à faire la connaissance
d'un art mal connu .

A propos, saviez-vous que l'écri-
vain danois Hans-Christian Andersen
en fut un des précurseurs ?

A travers Je Haut-Valais
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Importante assemblée politique
VIBGE (Er). — Jeudi soir, dans la

grande salle du restaurant du Com-
merce s'est déroulée une importante
assemblée du parti chrétien-social de
Viège et environs.

Pour l'occasion M. Walter Bittel ,
avocat , dirigeait les débats. Il se fit
un plaisir de saluer les nombreux
participants, notamment M. Leo Gun-
tern , conseiller aux Eta ts, et le Dr
Leo Stoffel , conseiller national. Puis
ce fut au tour de M. Victor Summer-
maitter, député de St-Nicolas, de pren-
dre la paroles pour présenter les can-
didats du parti pour les elections au
Conseil national. Ceux-ci sont , le Dr
Anton Bellwald pour le district de
Rarogne-Ouest et M. Albert Imsand
pour le districi de Conches ; M. Pe-
ter Mengis pour le district de Loèche,
M. Stephan Zenklusen, vice-président

de Naters, pour le district de Brigue,
et M. Hans Wyer, député et président
de Viège, pour le district du mème
nom.

Faisant suite à cet exposé, les can-
didats prirent tour à tour la parole
pour présenter leur différent pro-
gramme.

Relevons en passant que plusieurs
orateurs prirent la parole, notamment
les représentants de la vieille garde.
C'est avec plaisir que les participants
eurent l'occasion d'enten dre les en-
couragements du Dr Stoffel , de Leo
Guntern et du député Joseph Bittel.
Autrement dit , ce fut une assemblée
chargée marquant un point importami
dans l'attente des votations du pro-
chain week-end. Près de 1400 ci-
toyens prirent part à cette assem-
blée.

ILS SONT DANS LES VIGNES LES PETIOTS

1 Tragique congé j
E pour une recrue ì

SALGESCH. — A deux, un trans-
porteur et un vigneron, ont fa it le
bonheur d'une bande de gosses de
Brigue. C'était les classes de promo-
tion que la famille Walter Indakum-
men à Naters invitait, élèves et mai-
tres, à prendre place dans leurs au-
tos et bus et les transportaient à Loè-
che-Ville. Déjà ce parcours à travers
champs et taillis dans leur splendeur
aiutominale transportait les petits dans
un royaume lumineux. De Loèche-
Ville . la troupe, après avoir admiré
ou du moins s'ètre laisse iimpres-
sionner par la majesté des chàteaux
épiscopaux et de l'èglise au clocher
roman , a pris l' ancienne route de la
còte qui passe par ¦ le « pont-levis »
au-dessus des gorges sinistrés de la
Dula pour gagner le joli village aris-
tocratique de Varone. Ils n'ont visite
d'église. Elle a été livrèe au massa-
cre et on en attend une autre à la
mode. La vue , depuis Varone , sur la
vallèe du Rhòne devena it pour ces
enfants, qui n 'ont quitte leur habi- uc v,c«e> ,,u u ava» ele trans- ,
tat que quelques fois , peut-ètre en- "orte dans Ia nuit d" 9 au 10 1
fermés dans une auto, une révélation. octobre, a la suite d'un acci-
Montana . Crans , Sierre, Sion et jus- de"t de Ia, route - I
qu 'à la Forclaz se présentaient en rèa- „.M -, Zenklusen , qui était à
lite à leurs yeux et à leur réflexion. ' ccol P de recrues, passait son

A Salgesch . la famille Oskar Ma- premier conge dans son villa-
thier les at tendai t  après un piqué- ge' U flt une , Promenadc en I
ni que sous les pins. D'abord en rangs !£ltur .e lve \ e „Je.un * ^ordonnés, les classe, et leurs maitres £»* d
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Pres d'Ersch-

se laissèrent conduire par le gène- ™"'J eu„rt ^
auto, sortl ,de 'a. . .  , . chaussée et devaia un talus M.reu x hote vigneron jusqu à son par- -. ,„ „,,. uc ">."» "" «"»», «*¦ i

s_ _ T ... _. • ,, ¦ _. - _ , - • ¦  Fux, qui conduisait, ne subitchet . Les petits sautillaient deja com- _,_,„ ."• .. L .""j  • . i- s. . . Que des blessures sans crravite,me des moineaux. Au « lachez tout », a . ,. s ' :
• . . tandis que son compagnonces moineaux metamorphoses en .«,,«.:» J * ._ - y -f "ll "'b """

., ,. . . ' . ., souffrit pendant dix jours d u-etourneaux , disparaissaient , eparpil- déchirure du foielés sous les feuilles de vigne, juste ne aecnirure au roie.
deux ou trois rouquins dépassaient _%ài-wWi&i%i!Bi -: .L~. n ..: • ' -"4^

les ceps. Ils ne firent pas que bouf-
fer des raisins, ils se mirent à ven-
danger. De raisins repue, la gaminail-
le estudiantine assista à une legon
de chose, la manipulation de la ven-
dange, la presse, etc, et de dégusta-
tion du moùt. Voilà une legon de
bonnes choses.

Cette fète des vendanges leur res-
terà pour la vie un beau souvenir.

de Ried-Brigue
BRIGUE (r). — Le j eune Sé- 1

verin Zenklusen , 22 ans , chauf- 1
feur. habitant Ried-Brigue, a |
succombé hier matin à l'hópital
de Viège , où il avait été trans- |
porte dans la nuit du 9 au 10 I
octobre, à la suite d'un acci- |
dent de la route.

Les elections fédérales
sur le petit écran

SION. — Les téléspectateuirs valai-
sans pourront suivre comme ceux des
autres cantons romands, le déroule-
ment des elections fédérales sur leur
poste die télévision. La TV romande
a en effet mis en place un imposant
dispositif à cette occasion, qui per-
mettra au grand public de suivre par
le détadl et heure après heure les pé-
ripéties de ces joutes électorales.
C'est donc dimanche 29 octobre qu'au-
ra lieu ce « SpectjacJe d'un soir .*d'un genre tout particulier.



_.,AV,,,A>- , . _  - >.,'-,_. ;¦:._ - , ... .... _ - . . • . . ¦ - >.y;:.

'i " " ' i»» ' : ''M' A
*' •:¦ ¦'¦¦£«__

'; " '¦\¥f tf̂  (fTi'-ff ;.IH_ì 'ins» ,_r _i K . SS. - ___« ISL Js SU I» H ¦¦» ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ ¦
j-y:.w B.f)^,y.*P^*l| ^

Kme : un programme de classe internationale

Important trafic
en ville

Les enfants des écoles prennent d'assaut l'entrée du cirque

Le cirque Knie nous revient cette
année avec un programme très varie
et avec des numéros d'exécution acro-
batique, equestre et autres de haute
qualité.

Qu 'on en juge en n 'oubliant pas que
tout le spectacle est mis en scène par
M. Frédy Knie.

C'est, tout d'abord , l'orchestre qui
ouvre les feux. Orchestre polonais , de
Varsovie, que dirige Wladyslaw Pie-
karski.

On s'amuse d'emblée avec la cara-
vane originale composée de dromadai-
res, de zébro'ides, de chevaux russes
du Don et de « Juba », l'hippopotame-
femelle qui ne pése pas moins de deux
tonnes. C'est dròle mais déjà on est
mis dans l'ambiance du cirque où le
dressage tient une large part. Les ani-
maux qui semblent ètre les plus ré-
barbatifs à toute formation vont , vien-
nent , tournent , sautent , dociles aux
ordres du jeune Louis Knie qui posse-
dè un grand art de la maìtrise qui
fut celle de ses devanciers.

Les cascadeurs remportent toujours
un gros succès. Spécialistes . de l'équi-
libre, les membres de la troupe « The
Giovannis » amusent par leur comique
et surprennent par leiir virtuosité.
Autre amusement : Old Regnas, son
àne et ses chiens. Un numero dròle
qui témoigne de la patience du dres-
seur. Ce « vagabond-chiffonnier » est
un brillant artiste dans son genre qui
descend tout droit de la grande fa-
mille du cirque anglais Janger.

Les « Alfreros », Viennois d'origine,
sont des équilibristes étonnants qui

Meme Ics handicapés physiqucs ont droit au spectacle

se distinguent par un exercice diffi-
cile ; un arbre droit sur un bras et
un doublé arbre droit. Bel exemple
de travail entre un pére et son fils.

Sacha Houcke fait de la haute école
à la grande longe avec un étalon fri-
son de Hollande. Très beau numero
que Houcke a présente avec succès
également au cirque Pinder.

Brian Andro se moque des lois de
l'équilibre sur la corde raide. I! y est
tellement à l'aise qu 'il fait cent pitre-
ries extraordinaires. Avec un flegme
britannique ahurissant.

Louis Knie est fils de Rolf et de
Tina Knie. Il n 'a que seize ans. Mais
c'est déjà un dompteur chevronné qui
méne les éléphants au doigt et à l'ceil.
Il a de qui tenir : un pére qui fète
cette année ses 30 ans de dompteur
d'éléphants.

Tourbillonneurs australiens, l e s
« Sept Ashtons » virevoltent au hasard
(calcule) de jeux icariens. C'est toute
une famille de cirque (cinquième ge-
neration) qui évolue. Le pére jongle
avec ses enfants et cela donne un nu-
mero époustouflant  qui ravit et dé-
'jQ.r:e.erte;tqut à. la. fp.is. i . ¦¦,. -. ,j , , . ..

Essayez de vous pendre ou r suspen-
dre par les cheveux et de jongler au
bout d'un cable à quelques mètres du
sol. C'est quasi impossible. Or. Miss
Chrys Holt y parvient. Elle est la seu-
le au monde à se livrer à ce >< jeu »
si haut. qui a fall i i  d'ailleurs lui coùter
la vie en battant le record d'alt i tude
à 60 mètres de hauteur sans filet. Un
numero qui vient de Las Vegas.

Frédy Knie  reste le grand maitre

en matière equestre. Ses numéros de
dressage de chevaux (libre et haute
école) sont tous de grande classe. Louis
Knie est aussi le digne fils de son
pére et montre beaucoup de taient et
de sùreté dans un art qui est porte
ici à la perfection.

Gerd Siemoneit est un jeune domp-
teur de fauves que l'on admire car il
est tellement décontraeté au milieu
des lions , des tigres, des pumas, des
léopards et à coté de la fameuse et
dangereuse panthère noire. Il maìtrise
ces animaux avec douceur , calme. On
dit au cirque qu 'il est « à tu et à toi »
avec les fauves.

Beau numero aussi que celui des
Biasinis , étourdissants acrobates sur
des vélos à une roue et haut guidon.

Les Rupperts sont revenus avec
leurs ours bruns dressés. La réussite,
ici , s'inscrit en tète des exhibitions de
ce genre.

Eric Brenn a passe dans les plus
grands cirques et salles de variétés
du monde avec ses « soucoupes volan-
tes ». Un numero excellent , invraisem-
blable, qui vous coupé le soufflé.

Eux aussi, vous font frissonner : ce
sont les « Zemgannos » dans leurs nu-
méros au trapèze et dans le grand
tourbillon des « hommes-phosphore ».
Que de témérité, d'audace et de sùre-
té ! C'est affolant et beau.

Mais je n 'ai pas parie des clowns.
Ces rois du gag sont les Rastellis qui
font cascader le rire jusqu 'à ventre
déboutonné. On jongle avec Ies notes
de musique, les instruments, les mots,
les gestes. Un numero de classe inter-
nationale.

Le rire est encore là avec Tandarica ,
célèbre clown roumain, et Franco et
Conny. etc.

Knie nous revient donc avec un
programme éclectique digne des plus
grands cirques du monde dont il fait
partie d'ailleurs , empressons-nous de
le dire bien haut.

i-g. g.

SION : _ .V). — De mémoire de po-
licier , on n'aura jamais vu une cir-
cula t ion en ville de Sion comparatale
à celle de hier; ;.| i
• •¦ Cela- ria pas'' été SShis-. causer cer-
tains désagréments , des bouchons se
créant  en dif' f•¦-T?nts-points de la ville.
Les nombreuses réfectiòns ,' travaux
et marpuages de rues i ont contribue.
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SOUS LE PATRONAGE DE LA CROIX-ROUGE

On forme de nouvelles monitrices
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EAUX INDUSTRIELLES,
MÉNAGÈRES ET DE PISCINES

Une cihanceuse
ST-LEONARD (Pd). — La chance Quelques futures monitrices écoutan t attentivement les conseils de Mme
; nasse nas touiours à nortée rie vo- Aigroz, l'une des deux responsables du cours.ne passe pas toujours a portée de vo-

tre bourse sans s'arrèter.
Une jeune fille de St-L-'m-rd a eu

la chance d'ètre l'une des gagnantes
au dernier concours du 3nort-Toto.
Elle a ainsi gagné plus de 100.000 frs
avec un 13. De belles vendanges en
perspective !

SION (dt). — Depuis quelques jours,
à l'Ecole normale de jeunes filles la
Croix-Rouge suisse organisé sous le
patronage de la section sédunoise, un
cours de monitrices pour l'enseigne-
ment des soins au foyer.

' . : '._ . '.'•: . : Zz ; " . >¦•.. . A '¦ ¦:, , ' ¦

Ce cours de 9 jours reumt une di-
zaine d'infirmières diplómées prove-
nant en grande partie de Sion et se
propose de leur inculquer les bases
élémentaires à l' enseignement des
soins qui peuvent ètre donnés dans
un foyer.

Deux monitrices dirigent ce cours,
chargées respectivement de l'enseigne-
ment théorique et pratique. Mme Ai-
groz. d'Aigle et Mlle Anders, de la
Croix Rouge suisse. ne se contentcnt
cependant pas d'enseigner mais ap-
prennent également aux participan-
tes à enseigner. Pendant, neuf jours.
ces infirmières, qui sont toutes volon-
taires, suivent des cours , les cemmen-
tent , puis chacune à leur tour pren-
nent la place d'une monitrice et ten-
tent d'enseigner ce qu 'elles ont appris.

Le but suprème de ce cours est de
former une dizaine de monitrices qui
seront bientót appelées à donner des
cours de soins au foyer aux ménagè-
res qui voudront bien les suivre. Ces
cours, destinés à une meilleure Infor-
mation du public seront donnés dès le
mois de novembre sous la forme de
six legons de deux heures chacune.
Ils auront lieu à Sion mème et dans
Ies villages de la région et s'adì essent
à toutes les ménagères qu 'un tel sujet
preoccupo.

Vendredi prochain est prévue une
cérémónie de clóture qui réunira les
nouvelles monitrices et permettra à
celles-ci de faire la démonstration de
leurs capacités.

t Fernand Martignoni à la TU

pì C' est ò l'un des meilleurs pilotes
des glaciers de notre temps — et
le plus modeste — que la TV to-

^ 
mande consacre une emission que
l' on poutta suivte ce soit à pattit

|l de 11 heutes dans la rubrique
te « Samedi-Jeunesse » sous !e titre :
% « Mon pére est formidable  » . Un
§ film de Jacques Thévoz.

On nous le présente ainsi :
h Rablé , miisclé , toujours bronze ,

un sourire éclatant , c'est Fernand
Mart ignoni , le pilote des glaciers ,
qui est aujourd'hui un « pére f o r -

i> midable ». Il a cinq en fants  : trois
I f i l les et deux gargons.

Jeune homme, il a fait  un ap-
U prenlissage de mécanicien sur au-
f| tomobile. ZI habitait  alors Nendaz.
|É Mais le soir, son travail termine ,

i passionile d'aviation, il hantait

l' aérodrome de Sion. C'est Geiger ;
qui Va encouragé et aidé à passer S
son brevet de pilote. Depuis ce I
jour, un métiet allié à une passion 1
ont fa i t  de lui un des as du sau- 1
vetage en montagne.

Qu'il pil ote un avion ou un he- 1
licoptère , c'est toujouts avec doig- 1
té , en souplesse quii méne à bien 1
les missions quii eniteptend. Pon- 1
dèté . ne ptenant pas de risques I
inutiles , il va souvent jusqu 'à la m
lìmite des tessoutees de son appa- I
reil et de ses possibilités.

Le dimanche est raremen t pour fi
lui un jour de tepos. Que ce soit |l
en hivet ou en été , ce jour  est m
souvent synonyme de ttagédie en m
montagne. Si , pendant la semaine , 1
Fernand Mart ignoni  peut prendre 1
quelques heures de repos , il va à §
la pèche.

Son courage, son humiltiè et sa %
générosité f o n t  de luì l'un de ces jj
cheualiers des temps modetnes 1
susceplibles d' enthousii smet la l
jeunesse d' aiijoiitd'hui.

Ce patitati est ttès juste. C'est 1
bien ainsi dépeìnt que nous con- m
naissons Fernand Martignoni , le j
di gne successeut de Geiget avec m
Bruno Bagnoud.

Il y a longtemps que nous sou- 1
haitions que Von tendit hommage §
à ce pilote des glacìets petti  de %
gentillesse , de douceur et de bon- I
té. Un pilote qui se t rans forme en 1
épermer aux commandes des hélì- |
coptères et des avions. Il  sai t étre i
maitre à bord et imposer le res- f
peci par ses qualités . ses compé- S
tences et son savoir.

Le Valais possedè en Mart ign oni  1
un tout grand pilota II  f a u t  en 1
prendre conscience et lui donner 1
le rang qu'il mérite. Il  nous en S
voudra de luì fa i re  un tel éloge. 7
Tant pis ! C'est la vérité.

t-g. g.
sssia>_g_ai_«a_«a.̂ ^

GRAIN DE SEL
Le cirque...

— Il  est là , dans notre ville.
— Chaque année, nous l'atten-

dons avec Impatience.
— Le cirque, c'est comme un

conte de f ée s .
— Cesi de l'art.
— Et de la poesie.
— C'est un monde merveilleux.
— Le monde du voyage avec

ses mystètes que l'on découvte
jamais tout à f a t i , cat II y  a la
piste et les coulisses.

— Comme au théàtte.
— Dire qu 'il y a des gens qui

n'aiment pas le cirque.
— De ceux-là Shaio dit que ce

sont des idiots.
— On ne déchoit pas en alant

au cirque. De hautes personnalités
y vont chaque année.

— Un spectacle à ne pas man-
quer , car le ptogtamme est excep-
tionnel. Nulle patt ailleuts on peut
voit tant de numétos actobatìques ,
comiques, étonnants téalisés pat
des hommes et des femmes qui
appartiennent depuis plusieuts gé-
nétatìons à des familles de f u -
nambules.

— Ttès jeunes les enfants  sont
soumis à de sévètes enttainements.
Hs en acceptent les d if f i c u l t é s , les
recherchent méme, car ils veulent
faire  mieux, souvent , que leurs
ainés.

— J' ai beaucoup d' admiration
pour la famil le  Knie. Les hommes
ont fa i t  tévet, dans leut jeunesse ,
des milliets de f i l les .  Les femmes.

itou. Souvenons-nous dun  certain
llvte de Ramuz.

— Le citque, c'est la magie du
montage et du démontage de la
gtande tente à quatte màts. C'est
la musique, les lampions qui écla-
tent le soir venu. C'est aussi les
animaux. Les fauves , les chevaux
si bien dressés.

— Alors , Menandre , si je  com-
prends bien, vous itez passet une
soitée chez Knie.

— Bien sùt , mon chet , cat je
suis un amouteux du citque com-
me Vétait Flette Vallette...

— El tant d'auttes. J' admets que
l'on puisse aìtnet pateìl lement le
citque et tout ce qui l'entoure. Il
y a une bonne odeur de cirque
autour de la place où les tentes et
les roulottes sont installées. Le
cirque , on le respire avant de le
vivre dans Véclatement d' une soi-
rée éclectique. Le cirque . c'est le
dépaysement complet ; c'est l'éva-
sion dans un monde à part , hu-
main, certes, mais tellement d i f f é -
tent du nòtte.

— Un monde fantastique où tout
pitouette dans un déluge de cou-
leuts, de ptouesses , d'élégance , de
cavales , de plumes , de danses , de
fantasia , de pantomima Le cirque
mitoite supetbement pendant une
longue soitée.

— L' acrobatie et Vhumout se
mélangent dans un cteuset sans
cesse en ébullition et le tite fuse
et f leuri t, enttecoupé d' applaudis-
sements. Allons tous au citque,
c'est la plus belle soitée de l'an-
née.

Isandte.

Recherche de témoins
Les conducteurs de voitures qui, à

la fin du match Sion - Young Fellows,
ont dù attendre inconsidérément le
long du canal qu 'on leur donne la
sortie sur la route principale, sont
priés de s'annoncer au plus vite chez
Me Paul Valentini . à Conthey, télé-
phone (027) 8 14 45.

Paul Valentini.

S A X O N
à vendie

ferrato de 2BW mi
exceliente situation.

S'adresser à Gerard RAUSIS,
SAXON - Tél. (026) 6 21 39

P 39473 S



DU BILLARD POUR LES JEUNES

Deux espoirs du club de Martigny, Maurice Carron et Jean-Jacques Tra-
vagline à l'entrainement.

MARTIGNY — Le Club de billard II y a lieu, en effet, de féliciter
de Martigny fait preuve d'une belle
vitalité. Jeudi soir, en présence d'une
quinzaine de membres, M. Jules Per-
ret , président, ouvrait l'assemblée an-
nuelle de cette société, dans la salle
de l'hotel Central.

A l'ordre du jour, les questions
administratives furent vite épuisées.
Du rapport d'activité, il faut ressortir
les excellentes prestations de nom-
breux membres du club lors de
championnats, sur le pian cantonal
ou national.

particulièrement MM. Jean Ferrerò
et Jean-Jacques Travaglini, qui se
sont particulièrement distingués. Le
premier en effet est détenteur de la
première place en promotion A sur
le pian suisse et remportait le Cham-
pionnat valaisan de première caté-
gorie.

Quant à Jean-Jacques Travaglini ,
il devait imposer sa supériorité en
troisième catégorie en Championnat
valaisan et se classer plus qu'honora-
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blement deuxième en seconde caté-
gorie.

Fait important , le Club de billard
de Martigny décidait jeudi soir de
présenter son inscription à la Ligue
suisse.

ENTRAINEMENT GRATUIT
Le billard , c'est un de ses avan-

tages, est un sport qui se pratique
à tout àge.

Contrairement à ce que l'on pense
gènéralement, il n 'est pas que les
pères tranquilles à se passionner
pour les trajectoires malicieuses des
trois boules. Nombre de jeunes aime-
raient se familiariser avec ce sport
qui connaìt une vogue de plus en
plus grande.

Afin de permettre à la jeunesse en
particulier de s'adonner à ce sport
dans les meilleures conditions, les
responsables du club de Martigny ont
décide de mettre leur installation —
la plus grande du canton — à dispo-
sition des personnes désireuses d'ap-
prendre la pratique de ce sport qui
demande un travail intensif autant
qu 'une technique poussée et une
forte maìtrise des nerfs.

En plus des Cannes, boules et bil-
lards mis à disposition gratuitement,
le concours d'un entraineur ou d'un
professeur benèvole est assuré aux
membres éventuels.

M. André Lovey, entraineur offi-
ciel du club, donnera , avec le taient
que chacun lui connaìt, les legons né-
cessaires.

Voilà une décision digne d'étre
mentionnée, et souhaitons que de
nombreux jeunes — il n 'y a pas de
limite d'àge précise — sachent en
profiter.

LES RESPONSABLES ET INITIATEURS DE LA NOUVELLE
HALLE DE GYMNASTIQUE ENJNT A RECONNU LA RÉUSSITE

Dans le cadre
du Cine-Club,

« Ivan le Terrible »
a revécu à l'écran

Voici une vue de la halle de gymnastique

MIEGE (Lv>. — Hier vendred i , dès ait lieu , comme prévu , dans le cou-
16 heures , les responaibles et ini.tia-
teurs de la nouvelle halle de gymnas-
tique de Miège se sont retrouvés pou r
constater la réussite de cet ouvrage.

M. Paul Curdy. de Sion , professeur
et inspecteur cantona l de gvmnasti-
que. était présent pour l' examen des
diverses installations et des engins
techniques.

Cette salle, de conception simple
mais fonctionnelle , dont l'architectu-
re est due à MM. Aldo et Marco Va-
lent ini , est intéressante par sa sobrié-
té et ses combinaisons pratiques.

Les personnalités de la commune,
parmi Iesquelles on reconnaissait
MM. le cure Pui ppe, le juge Caloz, le
président M. Clavien et Valentini ,
n 'ont pas cache leur admirat ion et
leur sat ;sfaction pour cet ouvrage.

Avec une salle qui permettra tant
l'exercice ' physique que les manifes-
taticns culture'les. telles que théà-
tre ou concert , réunion de paroisse.
etc... et plusieurs salles annexes au
sous-sol. le nouveau complexe de
Miège devient apte à répondre à bien
des problèmes : ^lace qui manquai t
pour de telles manifestations , occa-
sion de multiplier les contaets entre
les indigènes.

M. Paul Curdy s'est déclare satis-
fai! de la tenue des engins de gym-
nastique et de leur agencement. A
part quelques détails techniques, rien
ne s'oppose à ce que l'inauguration

rant dm printemps prochain.
Les enfants et les jeunes de Miège

SIERRE (Ly). — Le jeune Cine-
club de Siar re a convié les amateurs
et les passionnés de cinema à suivre
et à analyser l' oeuvre d'Eisenstein,
« Ivan le Terrible » .

De nombreux intéressés avaient te-
nu à voir oe film , et il est indispen-
sable que les initiateurs et les dé-
fenseurs du Cine-Club poursuivent
des buts louables en tendant à favo-
riser de plus en plus la présenta-
tion des monuments du cinema .

Après une analyse biographique de
la vie du tsar Ivan IV , et la pro-
jection du fi lm « Ivan le Terrible » ,
les participants euren t l'occasion de
discuter de l' oeuvre et d'en tirer cer-
taines conclusions.

Une soirée instructive à plus d'un
titre, en mème temps qu 'une excel-
lente atmosphère de divertissement.

Il convieni d'encourager les res-
ponsables du Cine-Club de Sienre
pour le travail founni et les sacrifi-
ces consentis.

'O . i

doivent etre reconnaissrants envers les
promoteurs de cette salle.

Initiateurs, entrepreneurs, autori tés
communales et architecte se retrou-
vèrent ensuite à 1; salle bourgeoisiale
pour la dégustation d'une radette.

Au terme de cette prise de contact.
chacun aura pu affirmer sa joie et sa
satisfaction d'un travail consciencieu-
sement mene à chef.

Collombey-Muraz
Samedi 21 octobre dès 20 h.

A LA SALLE COMMUNALE
EN MULTIPLE/

Grand
LOTO

organisé

pai la Société des Caiabinieis

Fr. 5 000.— de lots

FULLY. TERRE DES CAROTTES

Dans le champ appartenant à M. Jules Carron, on a récolte une demi-
douzaine de carottes don t le poids n'est pas inférieur à une livre. Les deux
plus grosses, que nous montre le petit Christophe, ne pèsent pas moins de
850 grammes, et elles sont parfaitement comestibles.

CHATAIGNIER. — La vetndange
est en train de se terminar dans tout
le vignoble fulliérain où — il faut le
dire — elle a commencé un pem plus
tòt qu 'ailileurs. Mais oette récolte
n'ooeupe pas toute la population,

loin de là. Certa ins fruits et légu-
mes jouissent enoore des bienfaits
de ce magnifique automne.

Les carottes, entre autres, sont ré-
coltées ces temps-ci. La culture de
ce legume demande de réelles ap-
titudes puisque la texture du sol
au tant que son degré d'humidité sont
déterminants. Une terre sablonneu-
se, plutòt sèche est nécessaire pour
obtenir une bonne récolte. D'autre
part, les exigences du triage sont
comme dans tous Ies domaines de la
production, draconiennes. La moin-
dre imperfection de forme ou de tail-
le est impitoyablemant écartée.

Dans la plaine de Chàtaignier, Ma-
zembroz et Saillon , cette culture se
pratique de manière intensive, - A ,

La Fete des vendanges
à Miège et à Mollens

SIERRE (Lv). — Les statistiques
avaient orédit une quantité moyenne,
et si elles ne laissaient point augurer
de tonnes et de tonnes de raisins. el-
le- prévovaient quand mème une qua-
li! , excellente. préférable : à- une qua-
lKé ' dé masse."" 1 " '

Sur les hauts de Sierre, de Cher-
mignon à Salquenen , en passant par
les coteaux de Mollens. de Veyras
ou de Muraz , les vendangeurs ne ca-
cho.it ons leur ioie et leur satisfac-
tion. Ils se réjouisisenrt de la récolte.
Aussi _ .és.irp"t-i]s fèter cette vendan-
ge de l'année 1967. qui n 'aura été ni
trop mesquine. ni trop elinquante.  Il
ne faut oas trop harceler la terre...

On va donc fèter les vr-ndi.innes à
Miège et à Mollens. ce week-end.

Le vin nouveau. ou le vin d'hier.
les meilleurs crus de la contrée vont
comìer à flots.

Les travailleurs de la vigne vont se
retrouver à la Fète des vendanges de
Miège. accomnasTif s par un orches-
tre de qualité.

Le temps des vendanges est tou-
jours un événement à célébrer chez
nous. parce que c'est une période de
consérinaition du labeur valaisan.

t Marcisse Cotter
CHALAIS (Pd). — C'est jeudi que

les habiìdants de Chalais ont conduit
à sa dernière demeure M. ,Narc ;sse
Cotter . emporté après une brève ma-
ladie à l'àge de 65 ans.

Le défunt était très estimé dans la
région. Il exploitait une scierie à Cha-
lais.

A la famille. nous présentons nos
sincères condoléances.

Ttès touchée pai les nombreux té
moigaages de sympathie et d' a f f e c
tion tegus , la famille de

M O N S I E U R

Antoine STOLE
temetele sincètement toutes les pet-
sonnes qui , pat leur présence , leurs
messages , leurs o f f r a n d e s  de rhesses.
leurs envois de couronnes et de
f l e u r s , ont pris part. à son grand
deuil et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci special au révérend cha-
noine Pont , aux docteurs Closuit et
Zen R u f f i n e n , à M. l' aumónier et au
personnel de l 'hópital , aux fami l l e s
Vincent et Joseph Vairoli , à M. Geor-
ges Saudan , au conseil d' administra-
tion , à la direction et. au personnel
de la maison Bruchez SA , à M.  le
chef et au personnel de la gare de
Charrat , au Service cantonal des con-
tributions.

Mart igny ,  octobre 1961.

t
Monsieur André Aymon et san fils

Gaby, à Ayan t ;
Madame Veuve Josephine Fardel-

Aymon, à Ayent ; /
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Fardel et leurs enfants, à Ayent,
Nyon et Sion ;

Madame et Monsieur Charles Mn-
ry-Fardel, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Victor Bon-
vin-Fardel et leurs enfants, à Ayent,
Saint-Maurice et Vétroz ;

Monsieur et Madame Ernest Far-
del-Bétrisey et leur fille , à Ayent ;

Madame Veuve Barbe Aymon-
Dusscx. ses enfants et petits-enfants,
à Ayent ;

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

MADAME

Amelie
AYMON-FAROEL

leur très chere et regrettée épouse,
maman , filile, belle-fille, soeur, belle-
sceur, tante, marraine, cousine et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion , le vendred i 20 octobre 1067,
après urne longue maladie supportée
avec beaucoup de courage. à l'àge de
¦15 ans. munie des Sacremen ts de
l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à
Ayent.  le dimanche 22 octobre à 10
heures.

P. P. E.

Ce| avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Edouard BÉTRISEY
23 octobre 1966 — 23 octobre l!W7

Un an déjà que tu nous as quittés,
époux et papa regretté.

Messe d'anniversaire dimanche 22
octobre à 19 h. 30. à l'èglise de St-
Léonard
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a éclaté à Bonn la semaine dernière
aurait des conséquences beaucoup plus
graves que ne l'avouent gènéralement
Ics services officiels. On apprend en
effet à Bonn de source digne de foi
que le photographe de presse Heinz
Suetterlin. mari de l'espionne Leonor ,
aurait transmis aux S o v i é t i q u e s
des renseignements sur l'industrie nu-
cléaire ouest-allemande.

Suetterlin était non seulement em-
ployé depuis longtemps par les Ser-
vices fédéraux de la protection civile
mais il effectuait aussi des travaux
pour « Inter-Nations », société d'utilité
publique chargée par les ministèrcs
des Affaires étrangères et de l 'Infor-
matimi  de faire connaitre à l'étranger
Ies aspeets culturels. scientifiques,
touristiques. etc, de la R.F.A.

L'espion aurait eu ainsi de nom-
breux contaets avec des hommes po-
litiques allemands et étrangers. Gràce
à ses compétences. il fut recomman-
de par « Inter-Nations » au 'ministère
de la Recherche scientifique. Le chef
de ce département , M. Gerhard Stol-

lenberg, a reconnu que Suetterlin De source informée, on affirmé ce-
avait en vain essayé de se faire enga- pendant que le photographe a eu accès
ger pour la publication d'un ouvrage pendant plusieurs semaines aux instal-
sur les installations nucléaires alle- lations nucléaires de Carlsruhe, de Ju-
mandes. liers et de Grundremmingen.

ROME — Mystère a Casal Pa-
locco, où l'acteur Maurizio Arena
et la princesse Maria Beatrice de
Savoie venaient d' annoncet leut
intention de se raarier : le corate
Pier Francesco Vaivi di Bergolo ,
cousin de la princesse , est venu à
la f i n  de la matinée dans la villa
de l'acteur , et en est tessottì avec
Maria Beatrice. Quelques instants
plus tard , l' acteut quittait en toute
hàte la maison en compagnie de
quelques amis, a f f i rmant  quii
avait regu « d' obscures menacés »
par téléphone de la part de jeu-
nes monarchistes. La police d'Ostie
est arrivée sur les lieux, mais on
ignote pout quel moti f ,  tandis que
joutnalistes et photogtaphes en-
vahissaient le paisible village rési-
dentiel de Casal Balocco.

g Maurizio Atena, Maurizio di Lo-
ie tenzo de son vtai nom, est né à

Rome le 26 décembre 1933. Il  a
\ débuté au cinema en 1952 dans

des f i lms  comiques, où il incarne
ft le « joli gargon » romain. Son
7 étoile brille entte 1956 et 1959 , il

devient célèbte dans un f i lm  inti-
fi tuie « Poveri ma Belli » (Pauvres
A mais beaux gargons). Puis le suc-

cès s'étiole , mais Arena persévère :
il met en scène et intetptète « Il

S Principe fus to  » (Le prince beau
gatgon) et, téeemtaent, « Cerco la-

voto » (Je  chetche du ttavail),
f i l m  sut le chómage , qui n'est ja-
mais sotti sut Véctan. Il tourné I
actuellement « Las Vegas 500 mil-
lions » en Espagne.

La mète de Maurizio Atena,
f leutis te  du fauboutg de la Gat-
batella, a déclaté : « Je  suis un
peu ptéoccupée de la décision de
Mautizio. Entte lui et la princesse, ;
il y a beaucoup de d i f f é t ence  du
point de vue social. Sì Maria Bea-
trice est très simple et a l'air :
d'ètre gentlile , il reste la d i f f é r e n -  1
ce de naissance » . Elvira di Lo-
renzo a dit avoir f a t i  la connais-
sance de la princesse il y a trois .
jouts à Casal Palocco.

Le mouvement des jeunes mo-
narchistes a déjà pubiié un com-
muniqué dans lequel il « prend
acte avec dégoùt des événements '
qui ont eu pour protagoniste une '
autre princesse de Savoie ». Le
mouvement, qui avait déjà vio- 1
lemment critique la f i l l e  ainée '_
d'Umberto, la princesse Maria-
Pia , lots de sa tecente venue a
Rome, s'élève « contte la Maison
de Savoie , indigne de l'institution .
monarchiste », et contte le patti
démoctatique italien (monatchìste) ]
pour sa « défense à outtance » des 1
Sauoie.

Le premier grec Kollias
a parie d'une réforme politique

ministre

ATHENES. — Le Gouvernement
grec a communiqué hier matin le tex-
te de l'interview accordée par le pre-
mier ministre Constantin Kollias à un
groupe de journalistes américains.

Parlant de la nouvelle Constitution
en voie d'élaboration , le premier mi-
nistre a notamment déclare : « La
Constitution reconnaitra la démocratie
couronnée et le regime parlementaì-
re » . « Le Gouvernement estime, a-t-il
déclare, que les droits du roi devront

ètre précisés de fagon à ce qu 'ils ne
puissent pas étre mis en doute et que
sa position en tant que symbole de
l'unite du peuple grec soit sauvegar-
dée. »

« La Constitution devrait aussi ren-
forcer le pouvoir exécutif et le diffé-
rencier du pouvoir législatif. Le nom-
bre des députés et leurs privilèges se-
ront limités raisonnablement. »

« Les libertés individuelles, a éga-
lement dit le premier ministre, se-
ront reconnues comme jusqu 'à présent
mais leur abus ne sera pas toléré. »

M. Kollias a précise que le comité
chargé de préparer le projet de ré-
forme de la Constitution aura termine
son travail le 15 décembre prochain.
Ensuite, a-t-il dit , le Gouvernement
preparerà le projet final, ce qui de-
manderà environ six mois, et deux
ou trois mois plus tard , la Constitu-
tion sera soumise à un referendum.
Interrogé sur la date éventuelle d'élec-
tions générales, le premier ministre a
dit : « Je ne puis donner une date pré-
cise, car cela dépend de divers évé-
nements futurs , comme par exemple
la création des institutions qui , selon
la Constitution , sont les conditions
préalables à ces elections » .

Le gouvernement jordanien
soutiendrait les terroristes

TEL AVIV. — Des officiers supé-
rieurs israéliens ont aff i rmé hier ma-
tin qu 'en dépit de tous les démentis
d'Amman, les autorités jordaniennes
apportaiemt une aide active aux ter-
roristes de l'organisation « El Fatah »
qui s'infiltrent à travers le Jourdain.
Ces affirmations ont été faites à la
suite de l'arrestation, effectuée au
début de la semaine, mais annoncée
hier seulement. de onze (et non dix)
terroristes. après un combat avec les
forces israél iennes près du Mont-
Guilboa. au sud du lac de Tibéri ade.

Les observateurs rappellent à ce
propos que, dans le passe, • des accu-

sations de ce genre avaient souvent
précède des raidis punitifs de l'armée
israélienne contre les bases des ter-
roristes.

Selon les officiers supérieurs is-
raéliens, les interrogaitoires des onze
terroristes capturés dans une cave,
après un combat à la grenade contre
des éléments de l'armée et des « bé-
rets verts » de la police frontalière,
prouvent abondamment le soutien ac-
tif dont ils jouissent en Transjorda-
nie.

{ Exposition d'art russe à Paris
E ouverte par ie ministre Malraux

f i

I 

PARIS — Une gtande exposition d' art russe a été inaugurée hier
à Paris par M.  André Malraux et Mme Catherine Fourtseva , ministres
de la Culture de France et d'URSS , entourés de nombreuses person -

ì nalités frangaìses  et soviétiques.
L' exposition comprend 600 chef s-d' ceuvre allant d' une statuette

fc aurignacienne datant de plus de 2 500 ans avant notre ère jusqu 'aux
m plus récentes ptoductions des jeunes attistes soviétiques de 1961, en
te passant pat de ptécieuses icónes du Moyen Age.

M.  Maltaux a d' ailleuts exptìmé sa p té fé tence  pout l'art ancien
: en déclatant : « La Russie avait l'art à deux dimensions (allusion aux
I icónes). Elle avait le genie. Lotsque Flette le Gtand imposa la ttol-
i sième dlmension, qui est d'origine occidentale , la Russie s'y est tefusée ».

BS LONDRES. — Plusieurs tableaux
de maitres d'une valeur globale d'en-
viron 25.000 livres ont été volés hier
dans une galerie de Broadway, dans
le Worcesteirshire.

M. Couve de Murville et la
candidature de l'Angleterre

M. Couve de Murville a surtout fai .  ZS-SS ; • . , •-- • . - , - - . ;ŝ M»S«MMM^«^_^«^.̂ ^KMM^^-_^|
un historique « de cette grande af- m

; DU V.. m. .«,„ W..I La semaine dans le monde

PARIS." — ' « Ce qui est ¦importuniti faire qui re app ara it et qui va nous
c'est de commencer par le fond et occuper pendant longtemps ».
non par la .procedure , et de voir le puJs Q g ay J le  ̂établi
problème entre les Six de la meme ,& commissiolV de Bruxelles et
facon » a déclare hier matin M. Cou- éy ,e_ blèmes soulevés par lave de Murville devant la commission candidature de la • Grande-Bretagne
des Aitali** étrangères de 1 Assem- de deux noj nts  d<

_ 
 ̂.blee nat ionale en conclusion d un ex- . . . .

pose sur le problème de la candida-  En premier lieu les conséquences
ture de la Grande-Bretagne au Mar- qu 'a u r a i t  un elargissement éventuel
che commun. de 'a Communauté sur la Commu-

Au cours de son exposé, le ministre  n,->ute elle-meme.
des Affaires  étrangères n 'a pas don- En second lieu les problèmes spé-
né de précisions sur la tact ique qu 'a- cif iques propres à la Grande-Breta-
doptera la France lors de la réunion g„e. question s monétaire et agricole
de Luxembourg la semaine prochai- notamment .
ne.

Le premier ministre britannique Wilson a déclare
devant un congrès de constructeurs d'automobiles que
la Grande-Bretagne ne se contenterai! pas d'un
« non » à sa demande d'adhésion au Marche commun.
Que peut bien signifier cette déclaration sibylline ?
Et que pourrait entreprendre l'Angleterre dans le cas
d'un nouvel échec de sa candidature à Bruxelles ?
Porter tout son poids sur l'Association europeenne
de libre-échange, ou se tourner carrément vers les
Etats-Unis et le Canada ? Cette évolution n'est pas
exclue, et ce serait alors un grand malheur pour

li l'Europe, étant donne l'importance (echnologique de
la Grande-Bretagne. puissance atomique et puissance

i industrielle de premier rang. en dépit des maladrcs-
ses de sa polit ique économique sous direction socia-
liste, en particulier lors de la nationalisation des
industries-olés.

Néanmoins, l'Angleterre n'est plus une ile comme
H au temps où elle était maitresse des mers. La

g Manch e n 'est plus un obstacle ni une protection, et
les progrès de la technique et des Communications
ont fait  de la Grande-Bretagne une puissance quasi-
ment continentale. C'est pourquoi elle insiste tant
pour entrer au Marche commun dans lequel elle sait
qu 'elle pourra jouer un grand róle et faire equilibra

8 . - aux tendances hégémoni ques francaises D'autres pays
cn sont oonscients au sein mème du Marche commun,
et cela explique l'a t t i tude de la Hollande . fermement

U décidée à faire aboutir la candidature br i tanniqu e en
dépit de l'opposition du general de Gaulle.

Lors de la recente visite à Paris du ministre alle-
mand des Affaires  étrangères, M Willy Brandt, on a
eu l'impression que l'opposition francaise n 'irait plus
.jusqu 'au « veto » catégorique. Elle se manifesterait
phitót sous forme de manoeuvres procédurières dans
Iesquelles les Francais en general sont passes maitres.
On s'en t iendra i t  strictement au texte du Traile de
Rome, qui prévoit l'accorri unanime et prcalable des
six pays de la CEE pour tout élargissrrnrnt de la
communaute .  Cela risque de durer longtemps. Ainsi ,
les partenaires de la Grande-Bretagne dans l 'AELE
— dont la Suisse — peuvent préparer leurs batteries
pour af f ronter  la situation nouvelle qui sera eréée

I dès l ' instant  où le gouvernement de Londres siégera
dans les conseils de Bruxelles. Elles nnron t  not.atn -dans les conseils de Bruxelles. Elles auront  notam -
ment loisir de perfectionner l ' implantation de cer -
taines de leurs industries dans l'aire des Six. ce qui
leur permettra d'échapper dans une certaine mesure
aux Inconveniente des tarifs préférentiels que Ies Six
s'accordent entre eux. Encore que le Kennedy-Round

iaaE^z,.,y_AA^ssy mmmmmky ^....-. \ . . . . . .  . .

ait déjà apporté quelque clartè dans ce domaine.
De toute facon, l'Europe est en train de se faire,

mais il est clair qu 'elle serait incomplète et bancale j |
si la Grande-Bretagne en était tenue à l'écart. Ce 

^fait, mème le general de Gaulle doit en tenir compte.
Et l'on sait que les faits sont pour le moins aussi
tètus que le président francais.

Dans cette Europe en devenir, la situation en Grece
fait tache. Elle est présentement dirigée par une 8
poignée de colonels. Toute dictature est haissable, |
qu 'elle soit de droite ou de gauche ; elle est plus
haissable encore quan d elle est militaire et le règne
du sabre se marie mal avec la démocratie. Encore
qu 'il faille établir une nuance quan d il s'agi t de la j
Grece. Quand a-t-elle connu un véritable regime de i
démocratie ? Pas dans l'Antiquité en tout cas puis- m
que la démocratie athénienne n 'était qu'une oligar- È
chie qui maintenait  en état de su.iétion des milliers j
d'eselaves privés de tout droit civique. Puis, à travers tì
les siècles, à travers avatars et péripéties, elle n'a
guère vécu que des occupations étrangères, des ré-
gimes dits forts, et a mSme couru le risque de la
dictature communiste, plus detestatile encore que
toute autre. |j

C'est pourquoi l'on ne peut s'empècher d'ètre
sceptique devant Ies réaetions de certains infelice- fi
tuels attelnts de la maladie de la pétition, aussi
nocive que celle de la perséeution. Us remuent ciel É
et terre parce que des citoyens grecs sont présente- g
ment privés de leur liberté. et notamment rertains
écrivains et artistes. On se joindrai t volontiers à II
leurs protestations et à l u r  indignation sì elles n 'é-
taient pas a sens unique. L'autre soir. une assemblée 1
placée sous la présidence du conseiller d'Etat socia-
liste Wyss s'est tenue à Baie pour condamner les p
événements de Grece. Les écrivains Fritseh et Duer-
renmatt  sont montés sur leurs grands chevaux pour !
clamer leur réprobation. Pourquoi n 'ont-ils pas pro-
testé lors des procès de Moscou et de Belgrade qui
ont amene, en prison des écrivains soviétiques et
yougoslaves accusés de révisionnisme et de lèse-soria-
lisme alors qu 'ils osaient simplement exprimer des l|
opinions personnelles ? L' indignation marxiste eon- S
naìt donc doux poids et deux mesures. Ce qui est
génoeide à l'Ouest devient vertu à l'Est. Qui a j |
naguère proteste lors de l'assassinai de « l'intelllgent- If
zia » polonaise ou des déportations en masse des jj
malheureux habitants des pays baltes , Esthoniens, fj
Lettoniens et Lithuaniens ?

René Bovey. §

Quatre terroristes
arabes tués à Aden

ADEN. — Quatre nationalistes ara-
bes ont été tués hier matin par les
troupes britanniques dans le quar-
tier de Crater. Les deux premiers ont
été abattus au moment où ils lan-
c.aien' des grenades contre une pa-
trouille. Le troisième — un chauffeur
de taxi — transportait un homme
blessé et prenait la fuite. Il fut re-
joint par les forces de l'ordre et tue,
ainsi que son compagnon qui. selon
les autorités britanniques, avait été
blessé quelques instants auparavan t
par un officier alors qu 'il s'apprètait
à lui jeter une grenade.

Les responsables britanniques ont
déclare ignorer si les terroristes ap-
partiennent au FLOSY ou au Front
national de libération.

Nouveau plafond
pour les « Comet »

LONDRES. — Après l'accident
inexplicable survenu il y a huit jours
au « Comet » de la ligne Athènes-
Chypre, les usines Hawker-Sidde-
ley, qui fabriquent les appareils de
ce type, ont demande aux utilisa-
teurs de ne faire désormais voler
ces appareils qu 'à 8.000 mètres ma-
ximum et d'en réduire la pressuri-
sation.

Les <c Comet » volaient jusqu 'à pré-
sent à une altitude maximum de
10.000 mètres.

UN TREMBLEMENT DE TERRE
SEME LA PANIQUE AU BRÉSIL

SANTIAGO. — Un fort tremble-
ment de terre s'est produit vendredi
soir dans le centre du Chili. Dans
plusieurs villages situés au Sud et à
l'Ouest de Santiago, le séisme créa
une panique complète. Selon des
renseignements obtaruus auprès du
ministère de l'intérieur, on ne dé-
plore aucune victime pour l'instant,
mais les dégàts matériels sont im-
portants.

Pour la béatification de Pie XII et Jean Hill
GITE DU VATICAN. — Le procès

diocésain pour la béatification de
Pie XII et de Jean XXIII s'est ou-
vert , comme prévu jeudi soir, au Pa-
lais du Latran , siège du vicariai de
Rome où le cardinal vicaire Luigi
Traglia a installé les membres du
tribunal chargé de cette procedure.

A la cérémónie assistaient pour
Pie XII sa sceur Mme Pacelli , veuve
Rossignani, son neveu le prince Pa-
celli , sa gouvernante, sceur Paschalina
Lehner et le pére jésuite H. Hendrich ,
qui fut un de ses secrétaires.

Pour Jean XXIII étaient présents
son frère Giuseppe Roncalli et Mgr
Mario Cavagna , son confesseur.

Étaient en outre présents les cardi-
naux Giovanni Urbani , patriarche de
Venise, Giuseppe Siri , archevèque de
Gènes et Angelo D'Ell'Acqua.

Dans une allocution , le cardinal Tra-
glia a déclare notamment que comme
le prouve la vie des deux pontifes , les
papes non seulement enseignent mais
pratiquent les vertus dans un esprit
de sacrifico.

Des témoignages sur la vie des deux
pontifes seront recueillis dans les lieux
où ils vécurent, c'est-à-dire Bergame.
Sofia , Athènes , Istanbul et Venise pour
Jean XXIII et Munich et Berlin poui
Pie XII.

® S Y D N E Y  — M .  Paul Hasluck , minislte des A f fa i t e s  é trangères
d'Australie , de retour de Washington , a déclare vendredi, à l' aéropott
de Sydney,  que son Gouvernement dési.rati élre un. all ié loyal des
Etats-Unis , non pour soutenir ce pays .  mais pour aider l 'Austral ie
elle-mème.

¦j WASHINGTON . — Le président Johnson s'est déclare convaincu
vendredi que la paix dans le Sud-Est asiatique sera rotabile plus tòt
que cortains ne le pensent.

9 PASADENA (Cal i fornie)  — Le magnétophone de « Mariner 5 » , qui
enregistré les observations de la sonde vénusienne , a commencé à
transmettre ses observations au laboratoire de Pasadena.

EJ SAIGON. — Les forces armées américaines ont perdu 35 avions
hélicoptères au Nord et au Sud-Vietnam en sept jours pendant
période du 10 au 17 octobre, indique le communiqué américain sur
pertes aériennes.

Depuis le début du conflit , 2 7i)() avions et hélicoptères ont
détruits soit par le Vietcong soit par accidents divers ou attaqués
sol.
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¦ TEGUCIGALPA. — Le débordcimeint de ta rivière Chamelocon a
provoque de graves inondations dans le Nord-Ouest du Honduras. I\
n'y a pas de victimes mais les dégàts sont considérables parmi le
bétail et les habitations.



La quarantaine
Ce mot est moins employé qu 'auttefois dans

le sens où le ptennent les matins. Rappelons
donc qu 'il désigne lisolement impose à un na-
vlte portant des petsonnes , des animaux ou des
marchandises en provenance d' un pays où règne
une maladie contagieuse. La mème mesure pour-
rait ètre prise à l'égard des avions. Si c'est 't
cas, j e  n'en puis donner aucun exemple. Mais de
l'ancienne , de celle des bateaux , j' en puis rappe-
ler deux , dont l'un me touche.

Jean-Jacques Rousseau , nommé secrétaire de
l'ambassade (ou de l' ambassadeur) de France a
Venise , gagna son poste partielleme nt par mer .
de Toulon à Génes. Le bàtiment qui le po rtail
f u t  arraisonné par une escadre br i tannique .
Celle-ci avait touche Messine , où sévissait je. ne
sais plus quelle epidemie. Et cela s u f f i t  à Vaiti o-
rité du grand port ligure pour soumettte les pas-
sagers à la quarantaine. Cependant , on leut f i '
la gràce d' attendre à leur choix soit sur le ba-
teau mème, soit. au lazaret , le tarme de leur re
légation. Tous prirent le premier parti , à la
seule exception du citoyen , qui p r é f é r a  la soli-
tude au grand , air et à un spectacle admlrable.

Ce que c'est qu 'une quarantaine , un court
passage des « Confessions » , ne s u f f i s a ì t  pas à me
Vapprenclre. Mais j e  devais un jour parfai te  sur
ce point mon Instruction. Ce f u t  en 1910. J'étais
alors professeur  au collège grec de Halki , char.
mante ile de la Marinara , proche de Constanti-
nople. Je  la quittai pour le temps des vacances
d'été,  qui me permettaient d' aller revoir ma fa -
mille. J' avais retenu mon passage sut un ioli
steamet tout blanc , qui , ptemiète étape du voya-
ge , me conduisait au Pirée , après une escale à
Smyrne.

Mais avant d y  toucher, se repandit parmi le.
passagers un bruti sinistre : Us ne pourraien t
prendre terre , à cause du choléra. Je ne saurais.
a f f i r m e r  que des contaets périlleux furent  pris
entre le bord et les quais . Il n'y en avait pas
apparence. Comment s'en convaincre ? Sans
doute y avait-il eu de longues palabres ; mais il
me semble bien que nul passage r nouveau n'avait
été accueilli.

Rousseau

J' aurais voulu rèver à mon aise de la patrie
(éventuelle)  d'Homère, à qui, dans ma contra-
riété , j e  ne pensai pas un instant. Ni personne ,
j'imagine. On ne se sondati que de ce qui pour-
rait advenir quand nous aurions atteint le port
d'Athènes. A en croire le capitàine et l'equi-
page , il n'y aurati aucun obstacle à notre débar-
quement. Nous avions f ini  p ar nous en persuader .
Aussi quand la quarantaine nous f u t  imposée
y eut-il une émotion vraie, sinon des pleurs et
des grincements de dents.

On nous f i t  descendre dans un Hot voisin de
Salamine , et sans la moindre exception. Il nous
f u t  annonce que cinq jours plus tard , si jusque-
là ne se produisait rien de f àcheux, la liberté
nous serait accordée . Cinq jours , et non quarante
A la gràce des dieux !

Combiea étions-nous ? Une trentaine , je  crois,
dames , messieurs et en fan t s , non comptes ceu.i:
qui nous avaient préc édés claas ce site historique
L'ilette était jol ie , et nous n 'y étions pas accumu-
lés. Une olivette en couvrait la plus gran de  part ,
et il y avait beaucoup de cigal.es. Les baraque-
ments où nous logions étaient propres . la nourri-
ture bonne , au goùt de gens ayant  quelque habi-
tude de la cuisine orientale .  Et nous pou vions
nous ravitaillet largement  en vin (poissé)  et er,
tabac (b lond) .  Ce qui nous a f f  celati le p lu s ,
c'était la rareté de l' ombre. Dans le gros de c«.-
journées de ju i l l e t . nous n 'en trouvions que sous
Vavant-toti de la minuscule chapelle orthodoxe,
en bois , comme tout le reste. C'était  le ren dez-
vous de la gran de f ami l l e  que nous étions deve-
nus. Nous  y menions bon train , p a r f o i s  j u squ 'à
perdre de vue que nous étions à la port e d' un
lieu saint. Un « pappas  » ri gra nde barb e et à
haute barrette nous en f i t  hon te  comme à des
grlmauds d'école mal éduqués.

Nous étions au quatrième jo ur  de notre ex-
clusìon du monde considère comme libre et ne
sentlons plus aucune menace . quand voici qu '^npleine nuit  des cris déch ira n ts  nous t ir èrent  du
somme.il. De quoi était-ce l' annonce lugubre ?
Avec soulagemen t , nous le sùmes bientót.  Un desagents  dont le róle était de vei l ler  sur nous était
suje t  n des cauchemars qui ne Vempèchaiant M S
de se porter bien. A h :  de quel  cceur. le surlende-main , je f i s  '' ascension de VAcropole , puis celledu Lycabet te ' Quelques jours  p lus tard .' j e  m'em-barquai pour Venise où nulle q u a r a n t a i n e  nem'at tendat i .

Henri de Ziégler

Les oiseaux de montagne
Nos montagnes, dans leur grande di-

versité , offrent asile, on le sait , a de nom-
breuses espèces d'oiseaux, et celui qui s'y
promène à la saison des chants ne peut
manquer d'ètre frappé par la quantité et
par l'extrème variété des oiseaux qui peu-
plent ces lieux, que ce soit en forèt , dans
les hauts pàturages et jusque dans les en-
droits les plus élevés. Mais, alors que plu-
sieurs de ces espèces semblent plus ou
moins communes dans un relativement
grand nombre de milieux différents, sans
égard à l'altitude, d'autres sont nettement
et visiblement localisées en montagne seu-
lement. Jetons donc un coup d'oeil sur ces
oiseaux, pour essayer de discerner ce qui
en est exactement.

Les espèces typiquement et exclusive-
ment montagnardes sont relativement peu
nombreuses ; notre faune n 'en compte que
six, toutes originaires d'Asie centrale et
qui se retrouvent dans toutes les régions
élevces du système montagneux, de la
Chine à l'Europe occidentale. Ce sont le
Chocard des Alpes, le Tichodrome éche-
Ictte, l'Accenteur des Alpes et la Niverolle,

On trouve parfois le Grand-Due
en montagne.

ou Pinson des neiges, espèces auxquelles il
faut ajouter les formes alpines du Pipit
spioncelle et du Merle à plastron. Une
septième espèce. le Venturon montagnard ,
est localisé aux montagnes de l'Europe oc-
cidentale.

Les autres oiseaux qui vivent en mon-
tagne s'y rencontrent parce qu 'ils y trou-
vent des conditions de vie favorables, con-
ditions qu 'ils peuvent toutefois retrouver
ailleurs, à une altitude inférieure. Certai-
nes espèces. dites eurythmiques. sont ca-
pables de s'adapter sans difficultés à des
milieux fort divers. Assez nombreuses, les
espèces appartenant à cette catégorie com-
prennent notamment l'Autour et l'Epervier,
la Buse, la Hulotte et le Moyen-Duc. divers
Pics , plusieurs espèces de Mésanges, le
Troglodyte. le Pinson.

Nous rencontrons en outre, dans nos
montagnes, certains espèces qui sont des
oiseaux de plaine ailleurs que chez nous
mais qui , dans notre pays. sont confinées
exclusivement ou presque a la montagne.
Tels sont l'Accenteur mouchet, la Fauvette
babillarde, le Traquet motteux. Une autre
catégorie, fort intéressante, est constituée
par des oiseaux qui vivent à une altitude
d'autant plus élevée que le lieu est plus
meridional. Oiseaux de plaine dans le nord
de l'Europe, ils habitent chez nous tantòt
la plaine. tantòt la montagne, avec prédo-
minanee de l'une ou de l'autre. Certaines
de ces espèces manquent à nos régions de
plaine ou y sont très rares , alors qu 'elles
y étaient nirheuses régulières autrefois : la
civilisation Ies a poussées à chercher re-
fuge en montagne. Ce sont des espèces de
grande taille et plutòt vulnérables, aux
moeurs farouches, comme l'Aigle royal, le
Hibou grand-due, le Tétras urogalle, le Pie
noir. D'autres. Bec-croisé et Casse-noix par
exemple. ont adopté un habitat montagnard
parce qu 'elles y trouvaient des conditions
de vie et un milieu qui leur convenaient
particulièrement.

Notre avifaune de montagne comprend
également des espèces dites saxicoles, hòtes
des lieux arides. des zones pierreuses el
des parois de roehers. quelle qu'en soit l'al-
titude. Citons. panni ces espèces, la Perdrix
bai-tavelle, le Martinet a ventre blanc (qu
Martinet alpin). l'Hirondelle de roehers; 1.
Merle de roche. le Merle bleu, le Rouge-
queue noir , le Bruant fou, le grand Cor-
beau. le Grave à bec rouge.

Quelques espèces enfin , et non des
moindres, sont chez nous réfugiées en mon-
tagne, où elles constitisent à n 'en pas dou-
ter des reliques de l'epoque glaciaire. Voi-

ci, selon de Martonne, l'explication de ce
phénomène, qui s'applique aussi bien a
d'autres groupes de vertébrés qu 'aux seuls
oiseaux : « Autour des glaciers s'etendaient
des toundras au sol gelé ne portant que
des mousses et des arbres nains, des step-
pes et des forèts , qui se peuplèrent par des
faunes suecessives, adaptées aux condi-
tions nouvelles, venant des régions arcti-
ques ou des steppes asiatiques : c'étaient
le Mammouth, le Bceuf musqué. l'Elan et
d'autres cervidés de grande taille, le Ren-
ne, le Chamois, le Bouquetin, etc. Le relè-
vement final de la temperature et la sé
cheresse relative modifièrent profondèment
le revètement du sol et la faune. Beau-
coup d'espèces s'éteignirent, d'autres s'a-
daptèrent aux conditions nouvelles. Cer-
taines d'entre elles suivirent pas à pas le
retrait des glaciers et ne s'arrètèrent que
lorsqu'elles eurent trouve des milieux con-
venables. Certaines sont aujourd'hui loca-
lisées dans le Nord (Glouton. Boeuf mus-
qué, Renne, Renard arctique) ; d'autres
peuplèrent Ies montagnes à glaciers (Cha-
mois, Bouquetin, Marmotte). Un certain
nombre suivirent à la fois les deux cou-
rants et se trouvent posseder aujourd'hui
un habitat discontinu et vivre aussi bien
dans les plaines du Nord que dans Ies ré-
gions montagneuses ».

Outre le Lièvre variatale, les espèces
ci-dessus mentionnées comptent un cer-
tain nombre d'oiseaux, parmi les plus in-
téressants de notre faune. C'est tout
d'abord le Lagopède des Alpes, impropre-
ment désigne sous le nom de Perdrix des
neiges (le Lagopède n'est pas une perdrix ,
mais appartieni à la famille des Tétras),
oiseau de haute montagne qui possedè la
particularité de changer de plumage avec
les saisons. Roux barre de noir en été, il
devient, en hiver, entièrement blanc. C'est
ensuite deux rapaces nocturnes. la Chouet-
te chevèche et la Chouette de Tengmalm.
Toute petite, la première de ces espèces.
dont les moeurs sont en grande partie diur-
nes, habite les forèts de la région monta-
gneuse. D'assez petite taille aussi, la
Chouette de Tengmalm niche dans des
trous d'arbres. souvent d'anciens trous de
Pics, dans lés forèts de résineux du Jura
et des Alpes; Puis le Pie tridaetyle, espèce
extremement • rare, qui habite les vieilles
forèts primitives, riches en souches décom-
posées, en troncs pourris. Et c'est enfin le
Sizerin fiamme, un petit fringillidé fort
sympathique qui a une prédilection mar-
quée pour les forèts de mélèzes.

Charles Chessex

Le premier prsx littéraire

®W

— Le premier de tous ? Le Prix Scarron ?...
— Peut-ètre pas en importance, nous dit , avec la mimique hu-

moristique qui le caraetérise, son fondateur, René Virard.
« Mais c'est bien le premier prix littéraire de la saison. Attri-

bue avant le Goncourt, le Renaudot, etc. »
Et la question , inévitable, ayant fuse :
— Rapporte-t-il une somme au lauréat ?
— Oui, cinq mille francs. Anciens. Soit ce que nous appelons

aujourd'hui cinquante francs frangais.
En vérité, ce n'est pas exact... Le Prix Scarron rapporte cinq

cents écus. Ceci pour faire écho à la rente de cinq cents écus que
touchait Scarron, de la reine Christine.

Naturellement, tout étant prévu , agence ainsi qu 'il faut , le prix
est dècerne dans un établissement à l'enseigne mème de cette
reine, toutes radios et télés sur le seuil.

<»** t*,,».

Et l'astuce (jusqu'à ces dernières années, du moins) consistait
à remettre le montant du prix directement au lauréat , en espèces,
soit cinq cents grosses pièces de dix francs correspondant à cinq
cents écus d'autrefois...

Le lauréat, tout réjoui qu 'il se sentii d'avoir été distingue par -
mi beaucoup d'autres candidats, se trouvait , nanti de son gros, pe-
sant sac, assez embarrassé, appelant au fil de la rue : taxi ! taxi !

Mais , en fait , pourquoi ce titre : Scarron ?
Le fondateur de nous expliquer :
Parce que l'époux de Mme de Maintenon fut , toute sa vie du-

rant , une sorte de malade, d'infirme, affligé qu 'il était par des rhu-
matismes, littéralement immobilisé par ceux-ci.

Or, René Virard , auteur de plusieurs recueils, et de contes, et
de vers, se trouve, quant à lui , péniblement , douloureusement im-
mobilisé. Paralysé, il ne se déplace qu 'à la faveur d'une petite
voiture...

Il a donc vu entre lui-mème et Scarron un apparentement.
Mais, toute energie déployée, cela ne nuit , ni à son esprit , ni

à sa gaité, ni à sa fantaisie, ni à son humour, enfin.
L'humour, chez lui , domine et prédomine ! Oui, toute energie

déployée.
C'est pourquoi , s'entourant d'un jury, jo urnalistes et roman-

ciers mèlés, il a eu l'idée de fonder ce prix qui doit èrre attribue
exclusivement à un livre amusant , comique, égayant.

Journalistes et romanciers, disions-nous , mais aussi , pour re-
présenter — visiblement. — le comique de certaines situations , un
dessinateur, Jean-Francois Morvan, qui a le sens, très poussé, de
l'humour.

Un jury d'une douzaine de membres , n'est-ce pas un peu pour
cela que , tonte fantaisie s'exergant , le prix , une certaine année , fut
attribue à l'ouvrage d'Ernestine et Frank Gilbreth. « Treize à la
Douzaine » ?

— A une epoque volontiers morose, nous dit le fondateur. le
Prix Scarron tend à perpétuer. à renouveler « le grand rire de Ra-
belais » .

C'est ainsi que le tout premier lauréat fut le docteur Besangon
qui , àgé de quelque cent ans , se vantait de s'offrir , à lui-mème, ie
bons petits repas au restaurant !

Plus récemment . le prix fut attribue à un auteur dont la plai-
sante humeur est comme un reflet du rayonnement de l'àme au
révérend pére Lelong, pour sa « Célébration de l' andouille » .

Mais oui , au dominicali! en robe bianche , dont beaucoupoui'ssent volontiers. à la radio , les sermons.
La bonne humeur règne à plein lors de l' attribution du prix

Le champagne ne coule pas à flots. selon un slogan connu. Mais
un certain petit vin. clairet , bien frangais , circule. Et circulent de<
rondelles de saucisson et , certaine année — pourquoi pas ? — de^tranchettes d'andouille.

Pann i les noms des laureats, nous apercevons. au hasard dr-
quelque liste établie au rythme des années (le prix fut fonde en 48)
ceux de Georges Delamare. avec ¦ Libres Propos », Jacques Cha-
bannes avec « Le Prince Carolus », Marc Blancpain avec ¦ Arthur
et ta Planète ». D'autres. pareillement valables.

Après l' a t t r ibu t ion  du prix. les divers volumes regus sont remis
à ta bibl iothèque de l'Association des paral ysés. ¦¦ ¦ afin qu 'un peu
de gaité Vienne soulager de grandes infor tunes  . nous dit René
Virard , que nous questionnons , que nous voyons, selon le titre de
son dernier ouvrage, « Accoudé au balcon de Paris ».

S. S.-P.
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1965
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA COUPÉ 1962
FIAT 1500 1964
OPEL KADETT Karavan 1964
OPEL RECORD 1967
DKW 102 1965
BMW 700 1962
ALFA ROMEO 1600 GT 1966

Garage de la Natie Si. ¦ Sion
Tel (027) 2 62 62

Nos occasions expertlsées Garanties • Crédit P 370 S
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Démonstration sans engagement par le représentant régiona
J. Chérix-Marlétaz, Bex 025/ 5 23 38
G. Porta, Sierre 027/ 5 65 26
K. Brandelise, Ardon 027/ 8 13 97
G. Dussex, Ayent 027/ 4 44 76

HMiBlffi "™""™™"*** ™™™" Rue de la Dixence 19

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles !
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i CONSTANTIN FILS SA - SION I
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i Pour bien piacer votre argent i >
¦ Répartlsscz les risques I Placez votre argenl '

dans l'ensemble de l'economie
Que votre fortune soit de 5 000, de 10C00

j de 100 000 ou de 1000 000 de francs, nous 
^sommes à méme de _ous conseiller judicieu-

i sement pour un Investissement sain, vous prò- i
' curant sécurité et rendement. '

. Pour investir au mieux de vos intérèts |
I adressez-vous à la I

| FIDUCIAIRE C. BOVIER j
. gérance de fortune et agence de fonds de .

placement , 3960 Sierre. I
Tél. (027) 5 63 65 et 5 00 96.

Prenez un rendez-vous pour toutes Informa- l
tions précises. Discrétion assurée.

L I
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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

B9HS9B Service après-vente dans toute la Suisse.
tpjy£T7®l Garantie SATRAP d'une année.
fijaS^HjjÉJ Appareils électro-ménagers SATRAP en

_Sfcffil ;̂ vente uniquement dans les magasins Coop.

AUTO-RADIO
k 2 longueurs d'ondes
|| Ék 6 transistors
I m GARANTIE 6 MOIS
BHT rende pose dès
f fr 195-

GARÀGE DES ALPES , MARTIGNY
tél. (026) 2 22 22 7
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NOTRE PRiX CHOC
DE LA SEMAINE
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Tapis de fond, de paroi à paroi, Tufting, qualité Imperiai,

en gris, rouge et vert,

largeur originale : 300 cm, sans couture.

Un prix « choc » de
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Xm~ êAljCk&tl
SION. Avenue de la Gare, tél 2 60 55

... et la semaine prochaine, un nouveau prix « choc ».

Visitez notre exposition
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A U J O U R D ' H U I
OUVERTUR E A SION

D'UNF MANUFACTyRE DE TRICOTS
Vente directe dans son Magasin à l'enseigne :

_*U!i»&
V7Q)—-v\<^

f-pA*
Qj Fabrication sur mesure de tous articles en laine pour hommes et

femmes
ROBES - COSTUMES - PULLOVER - TRICOTS AUX MÈTRES

Bj Fabrication sur mesure : à chacun ; à ses propres mensurations .
dans un délai de 8 jours.

IH! Prix intéressants : Vente directe de notre propre fabrication
¦ Aucune vente le jour de l'ouverture.
¦ L'apéritil sera offerì à tous les visiteurs.

J U L E S  G A S P O Z  — Rue de la Dixence 17 (face ancien hòpital)

A LOUER A MARTIGNY

APPARTENEN TE
de 2, 3 et 5 V4 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 : Elude de Me
Jacques-L Ribordy. avocai et notaire. avenue
de la Gare 40. 1920 Martigny.
Tél (026) 2 18 28.

MmM_i_ ,,l, . p 594 S

L f %  
TP it% Frcmagss - Lard -

! | j Salami - Saucisses

" ¦ " du F.-C. Sierre
Hotel Arnold
et café
du Rofhorn

DIMANCHE
22 OCTOBRE
dès 16 h. 30
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MACHINES A LAVER
AEG LAVAMAT

'MPK ' l̂ :- '1 ELIDA

IJ2O !'IKI' MIELE
ll_Él| WMÉÈ CANDYld ¦ 

MERKER
SERVICE - VENTE - REPARATIONS

M O N N I E R - G A S S E R
MASTlffMY Av. du Grand-Saint-Bernard
PHA&fi 1 SUFI I Téléphone (026) 2 22 50
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Les aberrations
du fédéraltsme

Automobilistes réagissez
Votez la liste 2

ABiance des Indénendanfs

Gomme chacun le sait , la pianification et la
réalisation de nos routes nationales dépen-
dent des cantons (d'où leur appellation de
« routes nationales » I). Pas moins de 25 cui-
siniers tournent donc la sauce.
Le résultat est à la hauteur des efforts : un
troncon ici. un autre troncon là. Comme le
hasard en décide... ou le canton. Et chacun
construit naturellement à sa facon. Autant
que possible d'une manière unique en son
genre... et unique aussi quant aux dépenses...
On construit ainsi au jour le jour... aujour-
d'hui ou après-demain... ou pas du tout. Car
certains cantons n'ont méme pas encore pose
les premiers jalons de la pianification. Pour-
tant. ils ont recu des crédits. Des crédits dont
ils n'ont pas l'emploi. Des crédits dont d'au-
tres pourraient profiter.
L'état de nos routes nationales est catastro-
phique. Nous exigeons un programme d'aide
immediate par l'intermédiaire d'une organi-
sation plus rigide et gràce à une coordina-
tion adequate !



variétés
de soigner

la tuberculose et le cancer
Maurice Messegué, le plus célèbre

des guérisseurs francais, a décla.é
un jo ur : « S'il n'y avait pas de
poursuite judiciaire , les guérisseurs
seraient beaucoup moins connus ».

Messegué parie en connaissance de
cause, car il s'est vu traduire bien
ies fois devant le tribunal par l'Or-
ire des médecins. Pour une fois, oes
jours-ci, il n 'est pas victime, mais
plaignant. Maitre Floriot , le plus il-
lustre des avocats parisiens. défendra
ion vieil ami et client contre la Téle-
vision allemande qui a filmé Messe-
pié et présente, selon lui. une phy-
sionomie caricaturale et malveillante
le sa personnalité.

Si l'on veut réunir un jour dans
in ouvrage les plus curieuses per-
sonnalités de notre temps, on ne
pourra passer sous silence. ce petit
lonhomme aux cheveux très bruus.
ì la bouche un peu lippue, qui. bète
loire des médecins frangais. possedè
ì son palmarès, une liste impression-
lante de clients fameux qu 'il a soi-
;nés, parfois guéris.

Messegué est de très humble ori-
fine : son pére était un ouvrier agri-
sole, mais il avait déjà le don iti-
piérir. C'est lui qui lui donna <es
j remiers conseils de cette médecine
i miraculeuse » à base de cataplas
nes ou de bains de pieds faits sim-
j lement et qui devaient assurer
e succès du guérisseur.

Le jeune Maurice fit de bonnes
itudes et devint professeur de let-
res. S'il lui arrivali parfois de soi-

gner l'eczema d'un collègue, c'était
par simple humanité et en manière
de passe-temps.

Mais il quitta rapidement l'ensei-
gnement et connut une période diff i -
cile. Il vécut dans une chambre de
bonne d'un immeuble niqois. et dans
cette ville, où la voyance. la thau-
maturgie. où toutes les formes d'ap-
pel à la crédulité publique ont du
succès. Messegué mit sur sa porte,
une simple carte : guérisseur II mit
quelque temps à se faire connaitre.
Ses dons de magnétiseur étaient ce-
pendant étonnants et le bruit com-
menda à se répandre qu 'il faisaU
merveille pour guérir les maladies
de peau et les rhumatismes On dit
qu 'une bonne soeur lui amena ses
premiers clients.

Aujourd'hui . il faut une camion-
nette speciale des PTT pour lui ap-
porter chaque jour son courrier et
quatre secrétaires pour dépouiller
plus d'un millier de lettres par jour
Son carnet de rendez-vous est éter-
rellement plein et l'on raconte qu 'un
iour des inspecteurs ont sonné à sa
porte. « Police ». Messegué leur ou-
vrit et leur demanda ce qui les ame-
nait : « Une affaire d'Etat II faut
que vous soigniez Habib Bourguiba
qui souffre de troubles de la circu-
lation ». — Il y a d'autres clients
avant lui, répondit le guérisseur.
qu 'il prenne son tour Et Bourguiba
fut, dit-on. recu deux heures après.

On prétend qu 'il eut pour client ,
Cocteau, Farouk, Antoine Pinay,

Andre Luguet. Tino Rossi , et mème
le pape Jean XXIII à l'epoque nù
il était encore en France nonce apos-
tolique.

Inutile de dire que Messegué n'a
pas de fin de mois difficile. Il dirige
un institut de beauté. et une maison
de diététique, mais il marque un
certain détachement à l'égard de
l'argent. Les économiquement faibles
ne paient pas dans son cabinet où
il est plus difficile d'ètre recu que
chez les grands spécialistes.

Les incidents les plus comiques qui
émaillèrent la vie clu guérisseur pri-
rent place devant les tribunaux où
l'Ordre des médecins le traduisit
maintes fois. Il récolta bien des
amendes, mais il s'est toujours dè-
fendu d'employer des procédés de
charlatan. Il affirmé notamment ca-
tégoriquement qu 'il ne peut rien con-
tre la tuberculose. ni contre le can-
cer, cette ressource de tant d'escroca.

Un jour , au cours d'une audience
à Lyon, on vit le procureur de la
République, Monsieur Thomas, céder
la parole à son substitut en expli-
quant : « Il m'est impossible de re-
quérir. l'inculpé m'a guéri d'une ma-
ladie de foie dont je souffrais depuis
20 ans et a redonné à ma sceur l'usa-
ge de son bras droit complètcment
paralysé ».

Ce sont de ces coups de theatre qui
laissent tout de mème un peu per-
plexes les juges charges de défendre
les intérèts de la médecine officielle.

A. S.

Le jardmage le mieux «mécanisé » du monde
S'il est une activité individuelle

ndiscutablement innocente, et qui
_>lus , est délassante, c'est bien le
ardinage. Rien ne chasse mieux tes
soucis que d'enfoncer une pelle dans
ine terre un peu pierreuse : rien
l'est meilleur pour la ligne que ae
¦amasser de màuvaises herbes. En
evenant du bureau ou de l'usine,
in enterre sa mauvaise humeur avec
juelques graines de persil, et l'on
•emet (fictivement) son patron à sa
)lace en écrasant quelques racines
le lenoncule.
Il y a par exemple, 9 millions de

iurdiniers amateurs en Grande-Bre-
:agne et le jardinage est de très loin
'attivile de loisir qui compte le plus
l'adeptes. On compte des centaines
3e societés d'horticulture, faisant une
)u deux expositions par an, de nom-
_r«uses societés spécialisées cornine
la grande « National Rose Society »,
la « Alpine Gardens Society », sans
parler bien entendu , de la gigantes -
3ue « Royal Horticultural Society ».
Plusieurs hebdomadaires mensuels et
mème un quotidien se consacrant
exclusivement à l'hortlculture.

La plupart des jardins anglais sont
petits mais leurs heureux proprié-
laires vont puiser des moissons
3'idées dans les magnifiques pares
ou pépinières entretenus par des
fonds publics ou privés.

Les Britanniques dépensent cha-
que année près d'un milliard de
francs pour leurs jardins, dont 140
millions pour les outils et 100 mil-
lions pour les machines à moteur. Le
« best-seller » reste de loin la bècbe,
suivie à quelque distance par la
fturche.

Naturellement, chaque Anglais a
son gazon, triomphe du jardinage
britannique. Prenez l' avion de Ge-
nève à Londres et la fin du voyage
sera proche quand vous survolerez
— malgré une immense concenti a-
tion d'habitations — la verdure écla-
tàiHe-de centaines de milliers de ga-
zons individuels. soignés, roulés, ton-
dus chaque dimanche par leurs pro-
priétaires dévoués.

La technologie est en train de
changer le jardinage comme elle
change toute chose, et dans ce do-
maine particulier , la Grande-Breta-
gne est probablement en avance sur
tous les autres pays, ne serait-ce que
parce que le marche des accesso! res
de jardinage y est plus étendu que
partout ailleurs. Un très grand nom-
bre de jardins anglais mème très
petits sont « mécanisés ». Travailler
le sol, tailler les haies, tondre les pe-
louses sont naturellement des acti-
vités mécanisées. On ne peut qu 'ad-
mirer par exemple, la tondeuse à
gazon à accus. Chargée par filtrage
pendant la nuit pour presque rien,
elle est presque toujours prète à ser-
vir, sans essence, ni huile. La plus
perfectionnée de ces machines, qui
est téléguidée et que l'on peut com-
mander de sa chaise longue, est
illegale en Angleterre, ce qui est as-
sez curieux quand on sait qu 'elle a
été inventée par une société anglaise
qui la fabrique maintenant.

La serre, élément très important
qui a sa place dans des centaines de
milliers de jardins anglais, est le plus
souvent complètement automatisee,
ce qui veut dire que non seulement
le chauffage, mais l' arrosage et la
ventilation sont réglés électronique-
ment. Ainsi , mème l' ouvrier ou l' em-
ployé, l'avocat ou l'homme d'affaites
dont le travail les retient loin de
leurs jardins toute la journée, peu-
vent laisser cet équipement surveil-
ler les plantes à leur place.

Une parallèle est intéressante à
tracer entre la conception des jar-
dins qui prévaut des deux còtés de
la Manche.

Les Frangais ont toujours eu de
plus beaux jardins potagers que les
Anglais et ceci est plus vrai que ja-
mais, car en Grande-Brelagne , de
moins en moins de jardiniers font
pousser leurs propres légumes. Na-
turellement, des centaines de milliers
de gens le font encore, mais un ex
cellent indice du changement qui est
intervenu est l'enorme baisse de la
vente des graines de légumes. Les
jardins de fruits et de légumes des
Frangais sont bien mieux tenus, bien
mieux fournis , cultivés avec beau-
coup plus de soin que ceux des An-
glais.

Mais c'est aussi une question de
caractère : le jardinier frangais tire
satisfaction de la création d'un des-
sin net et rectiligne. mème s'il ne
s'agit que de rangées de salades, de
petits pois et de haricots, et il teière
moins facilement tout ce qui rend
son travail moins rentable. comme
les màuvaises herbes par exemple.
Les Anglais ont beaucoup moins ce
sens de l'ordre et de l'economie : ils

tolerent les dégàts causes par les
oiseaux au lieu de les attraper ou
de les chasser comme le font les jar-
diniers frangais.

La différence est particulièrement
frappante pour les arbres fruitiers,
qu 'ils soient cultivés par des ama-
teurs ou des professionnels. Un ver-
ger anglais est un petit bois, en ge-
neral peu soigné. d'arbres aussi peu
tailles que possible et rarement mis
en espaliers. Un verger frangais est
d'une netteté et d'une propreté mer-
veilleuses avee ses strictes rangées
d'arbres nains parfaitement palissés
et tailles.

Alfred Straubhaar
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MAURICE MESSEGUÉ
le plus illustre des guérisseurs
s "interdit

A S T E R I C O M A S M I E
Naturellement vous connaissez ce petit

bonhomme au gros pif , d'où tombent deux
grosses virgules à la gauloise, que coiffe un
calot de fer où se dressent deux ailes de ca-
nard blanc, insolentes et bagarreuses. Vous
connaissez son enorme copain, le jongleur de
menhirs, cette futaille à potion magique, dont
la trogne également magistrale par le volume
de son tarin (autre version du pif) s'agré-
mente de deux petites tresses rousses que
nouent de mignons papillons noirs. Et vous
connaissez toute la tribù d'irréductibles :
Abraracourcix, chef ombrageux, Panoramix;
druide veneratale, Assurancetourix, barde in-
nommable, Idéfix. le petit fox rageur, et le
cousin de Lutèce, Goudurix. Vous vous ètes
divertis à lire, à déchiffrer les bonnes farces
qu 'ils jouent aux Romains, aux Normands,
aux Bretons, aux Teutons et mème aux Egyp-
tiens. Et vous vous ètes dit peut-ètre que, la
grande tradition littéraire du roman antique a
trouve une remarquable fagon de s'adapter aux
lecteurs évolués de notre temps. Il est vrai.
Nous voici en présence d'une littérature ima-
gée qui , dans la perspective historique, peut se
réclamer de «Salammbò», de «Quo Vadis» . de

« Ben Hur », de « Thais », que signa jadis un certain Anatole France,
et mème, pour remonter plus loin , des « Aventures de Télémax », oeu-
vre d'un petit prètre qui donnait des legons privées au petit-fils du
Grand Louix.

Ne croyez pas que j 'ironise en établissant ces comparaisons. car
il est évident qu 'Astérix compie beaucoup plus de lecteurs que n 'en
eut jamais Télémax et qu 'Obélix donne des legons beaucoup plus
frappantes que le veneratale Mentor.

Non, je n 'ironise pas, j' envie. J'envie la grande république de re-
trouver à chaque epoque un héros mythique que la petite Suisse cher-
che en vain à se forger depuis que l'existence mème de Guillaume
Teli à été mise en question.

Pourtant ne sommes-nous pas les descendants approximatifs de
ces Helvètes que le Jules nommé Cesar déclarait , il y a 2 000 ans. ètre
les plus valeureux de tous les Gaulois ? Si les Gaulois ont eu Verein-
gétorix , les Commentaires de la guerre des Gaules ne s'ouvrent-ils pas
sur la mention de l'Helvète Orgétorix tout court , qui forma le proiet
d'émigration massive que ledil Jules eut lant  de peine à empécher ?
Aussi, si i étais doublé d'un dessinateur. ne résisterais-je pas à l'am-
bition de créer la legende helvétix d'un brave petit Suix , aux hras
naturellement bouff ix , qui , en accomplissant des exploits héroix, ra-
nimerait en nous la vertu des vieux Suix.

Voici une petite esquisse de ce qu 'on pourrait  imaginer.
Ce serait un brave gargon, natif d'Urix ou de Schwyx. Il s'appel-

lerai! Rudix ou mieux encore Kribix il Rurali pour fidèle compagwn
un prodigieux gaillard nommé Slauhix . habitué à jong ler avec des fro-
mages de deux ou trois cents kilos Dans leurs deplacements ils se-
raient accompagnes par un taureau rouge el blanc baptisé Monlbél' x,
qui aurait en horreur les barrières. les douanes el les formalitès Tous
trois seraient en conflit perpéluel avec un gros Helvète nommé Bernrx,
qui leur causerail beaucoup d embètements. dont ils se vengeraient
par toute sorte d'arlifix. Ils dècideraient de quitter leur canton nalal
d'Urix et voudraient se fixer à Zurix Expérience faite ils préfére-
raient s'établir dans une région nommée Romandix . prelendanl y trou-
ver des Helvètes plus fantaisix el des filles plus sexyx Malgré leur
tendance un peu anarchix. ils seraient les premiers à payer de leur
personne, quand l'Helvétie serait menaeée par un ennpmix extérieur.
Us enlreiienrìraicnt leur forme physique en consommant en masse iss
portions magiques appelées Rostix.

L'arme de frappe de Staubix serait d'énormes fromagos nomrriés
selon leur calibre Emmenthalix. Schaptzix. Vacherix ou Tummix Plus
subtil , Kobix lancerai! de petits chronométrix qui marqueraient la ler-
nière heure de l'ennemix Cet arsenal aurait été approvisionné par un
grand chef nommé Chaudix. qui l'aurait constiluè au plus bas prix.
Les exploits de ces deux braves seraient célébrés par un barde nommé
Yodelix. dont la voix serait diffusée du lacus l.pmanus au lacus Boda-
nus au moyen d'un cor des Alpes installé sur le Rigix Au retour de
leurs expéditions au cours desquelles ils auraient abaltu successive-
ment les Sueves. les Lombards. les
et Staudix seraient accueillis par de
selix . Chatzelix . Trudelix. Gretelix
du Rostix el on boirait du Fendix.

Voila quelques idées pour une geste helvétique qui nous clange-
rai! des manuels d'histoire et nous consolerai! de nél rp pas les com-
patriotes et descendants d Astérix Comme je n'ai aucun (aleni pour
le dessin ni le don d'accompagner des images par une legende bieri
frappoe. j' en cèderais volontiers l'idée à qui voudrait bien la mettre en
ceuvre, en acquiltant, bien entendu, les droits d'usage à l'inventeur
de la formule. Il y a sùrement un joli bénéfix à réaliser.

E. Rogivue

Bourguienons et les Nazix Kohix
charmanle? filles prénommées Ro-
et Ursulix Andrix On mangerai!

les «championnes»: des hommes?
Verdict pénible pout une cham-

pionne qui gagna une médaille
d'or atti letta: olympiques de To-
kyo , comme metnbte de l 'equipe
polonaise du relais sut 400 mè-
tres : la blonde Eva Klobukows-
ka a été éliminée de la Coupé
d'Eutope des Nations d' athlétisme
à la suite d'un examen medicai.

Eva est le ptemiet athlète f é -
minin disqualìf ié pout des tai-
sons de sexualité depuis que de
nouveaux règlements ont été dé-
cidés pat les otganisateuts de la
Coupé d 'Eutope Mais elle n 'est
pas la première à avoit connu de
gtands succès spor t i f s  sut les
stades alots qu 'elle n 'était pas
physiquement patlant téellement
une femme.

Ces changements de sexe ne
sont pas rates chez les spo t t i f s .
En France , on peut citer Colette
Mathieu d 'Epìnal , Lea Caurta,
championne nationale du 100 mè-
tres , et Ciane Bressoles qui ,
après avoir subì une opération
chirurgicale est mariée et pète
de plusieuts enfants .

Au début de la gtossesse, le
petti embryon humain possedè à
l'état rudimentaire à la fo i s  des
caractères màles et femel les .  Ce
sont les hormones qui décident
sii seta d' un sexe ov de Vautte.
Si les hotmones màles dominent ,
les caractères masevlins se déve-
loppent et les caractères fémi-
nins s 'alrophient et disparaissent
et vice versa.

Mais la dif férenciation n'est
pas toujours aussi nette , et les
catactètes féminins ou masculins
se développent patallèlement ,
cettaines petsonnes sont des
pseudo-hettnaphtodites. Si bien
qu 'à la naissance , un médecin
peut s'y ttompet. Ajoutons que
les familles ont tendance à dissi-
mulet ces etteuts de la natute.

Le véritable hetmaphtodìte qui
pouttalt ètte à son choix pète
ou mète, est exttémement tate,
et Von n'en connaìt qu 'une qua-
rantaine de cas dans les annales
médicales. Mais le pseudo-het-
maphrodite est plus f téquent  : il
a des glandes génitales màles et
une politine pourtant bien déve-
loppée.

Il y a quelques années, une
doctotesse écossaise , Misttess
Elisabeth Forbes Semphill f i t
connaitte pat vote .de, f la  Presse
qu 'elle était désortliàls uns doc-
teut . Élevée en f i l l e  toute sa jeu-
nesse , elle sentii gtandit son ara-
battas particuliè rement lotsqu 'il
luì fa l lu t  fa i te  son entrée dans
le monde au « Bai des Debs » et
danser avec des gatgons. Reve-

Homme ou femme ? (document
d'actualité pris à Mexico).

nue s'installet dans un petit
boutg écossais à Aljotd , elle
étonnait un peu ses concitoyens
pat ses vètements d 'homme , ses
manìères masculines et sa pipe.
Le changement se f i t  gtaduelle-
ment et ttois semaines aptès
avoit of f iciel lement change de
sexe, elle épousaìt sa gouvetnan-
te.

Dans le cas des spottives, au-
cun examen anatomique n'est
ttès concluant , ni la pilosité , ni
le développement . de la patitine,
ni les caraetéristiques des otga-
nes sexuels. Pat contte , l' examen
mictoscopiques des cellules cons-
titué une pteuve incontestable.
Les hommes ont dans le noyau
de leuts cellules , 46 chtomosomes
dont deux iculement sont spécia-
lisés dans la détetmination du
sexe. _4insi, les vétitables f em-
mes, ont deux chtomosomes X
tandis que les hommes Ont un
chromosome X et un chtomoso-
me Y.

Or, les pseudo-hettnaph todites
qui ne: sont pas véritablement
des femmes , ont le mème type I de '
chromosomes que les hommes
( X - Y ) .  Ce chtomosome Y classe
sans conteste possible , ces cham-
pionnes hots sèrie, dans leut ca-
tégorie téelle : d'excellents spot-
t i f s  màles. Pierre Vandoeuvres



Devant le feu vert
des autoroutes,
j e vois rouge,
et mème noir !
Mon opinion : Les routes nationales
suisses sont loin de correspondre aux
besoins de la circulation. Pour la réali -
sation dans un avenir rapproché du
réseau des autoroutes je suis ménte
pessimiste. Malgré de nombreus es exper-
tises , la coordination de la construction
des routes nationales ne s'est guère
améliorée. Jusqu 'cn 1970, il a bien été
prévu de construire environ quarante
troncons petits et moyens , mais aucun
axe vraiment prolongc ne sera mis cn
service. Pouquoi? Eh bien tout simple-
ment parce que la Confédération ne se
montre pas assez clairvoyante dans la
direction des opérations , mal gré Ics com-
pétences que lui confere la loi. Pendant
ce temps nous continuons à nous fau-
fìler dans des goulets bouches pouf le
plus grand bien de nos nerfs et de nos
boites à vitesses. L'insuflìsance dans la
prévision financière a cause des sur-
prises brutales , on s'endort avec un bud-
get de 5,7 milliards et on se réveille avec
une facture de 20 milliards. Pendant ce
temps l'automobiliste continue à ali-
menter la caisse federale qui emploie ces
fonds à d'autres fins.
Si vous me posez la question : je vote
pour les radicaux au Conseil National.
Car ils luttent sans cesse pour une meil-
leure coordination dans la construction
des routes et un plus court délai entre
pianification et réalisation. On peut
compier suV eux pòUr ' qué ga' ihaiche
rondement: Ics autoroutes - et le reste
aussi.
Parti radicai : des hommes capables

Prévenez l'accident
en équipant votre voiture à temps
voulu de PHARES anti-brouillard ,
de CEINTURES de sécurité , de
klaxons , de rétroviseurs , de chaì-
nes à neige , etc.

Grand choix de tous modèles.
Pose rapide.
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Accessoires automobiles

Av. de Tourbillon 44 SION
P 388 S
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Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!
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S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi, Les Roehers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 !

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

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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Agence generale JEAN SCHNEIDER
Av. dos Cèdres 10
1951 Sion
Tel. (027) 2 33 55

Inipec.euri :
_ Martlgny-Ville DANIEL RODUIT

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon ANTOINE BERARD
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

à Sion JOSEPH VOGEL
Tél . (027) 2 33 55

(027) 2 31 161 few

P R E T S RaSs
Sans cautìon Mg

rgji*/ *̂  ̂BANQUE EXEL j l
ife™!! H"° B_, Rousseau 5 jp
L^5*\Bs*Ì!̂  Neuchàtel Usi^~~~- (038) 5 44 04 l i LE DOCTEUR J.-R. NYFFELER

Ancien assistant de Meadowbrook Hospital L. I. New
York (rotating internship d'une année) ; New York
Polyclinic Hospital and Medicai School (résident de
première et seconde année en médecine interne) ;
Policlinique medicale universitaire de l'hópital can-
tonal de Zurich (3 années) ; Hòpital de Vaugirard,
Paris XVe (externe en chirurgie) ;

et des stages à : Hòpital universitaire pour les en-
fants a Zurich ; Centre hospitalier Intercommunal de
Créteil (Seine) ; Hòpital Saint-Antoine, Paris ; Service
de Maternité et de Gynécologie

A OUVERT SON CABINET
à MONTANA-STATION dans le Bàtiment Coop

Consultations de lundi à jeudi entre 9 h. et 11 h.
' :¦ -li t .

- ,- . '. . ofcjsoii Téléphone (027) 7 43 85.
(pour les demandés de visites prière d'attendre
I'appel dévié).

. .' .' "  P 639 S
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MARCEL GASSER - SION
Tel. (027) 2 80 29

P 930 S

APPEL DES DEPUTES ET MUNICIPAUX
SOCIALISTES VALAISANS

Nous tous, qui avons accepté de représenter l'idéal socialiste
dans les conseils du pays, nous nous déclarons solidaires du
du Parti socialiste valaisan et nous invitons tous nos amis et
sympathisants à ne pas se laisser prendre par le jeu de certaines
propagandes et à soutenir ferm ement la liste No 1 portant les
candidatures d'Albert Dussex, Paul Meizoz, Alfred Rey et Michel
Rouvinez.
Veillon Paul, municipal , Monthey
Chervaz André , conseiller , Collombey-Muraz
Fumeaux Roger , conseiller , Collombey-Muraz
Richon Marcel , conseiller et dép supp., Saint-Gingolph
Michaud Roland , conseiller ', Champéry
Borgeaud Jean, député , Collombey-Muraz
Anchise Francis , vice-président , Port-Valais
Vaudan Angelin, municipal , Montagnier-Bagnes
Maret Arthur , ancien conseiller , Lourtier-Bagne
Delamorclaz Leon, ancien député , Villette-Bagnes
Denervaud Raymond , vice-président , Evionnaz
Richard Paul , conseiller , Evionnaz
Lugon-Moulin Léonce, conseiller , Finhaut
Jacquier Maurice , conseiller , Salvan
Meizoz Paul , député, Vernayaz
Meizoz Jean, conseiller , Vernayaz
Crettaz Gilbert , vice-juge , Vernayaz
Tacchini Edouard , conseiller , Collonges
Cettou Marc , vice-président , Massongex
Richard Bernard , conseiller , Massongex
Gex Edouard, conseiller , Vérossaz
Rey Charles , municipal , Saint-Maurice
Muller Gaston , municipal , Saint-Maurice
Puippe Raymond, député suppl., Saint-Maurice
Mudry Otto , conseiller general , Saint-Maurice
Burnier Gilbert , conseiller general , Saint-Maurice
Guidoux Pierre , conseiller general , Saint-Maurice
Meuwly Etienne , conseiller general , Saint-Maurice
Hug Hermann , conseiller general , Saint-Maurice
Henny Hermann , conseiller general , Saint-Maurice
Henny Alexis , conseiller general , Saint-Maurice
Perren René , conseiller general , Saint-Maurice
Solioz Victor , député et conseiller , Riddes
Sarrasin Fernand , conseiller , Bovernier
Bourgeois Lucien , juge , Bovernier
Filliez Marcel , municipal , Martigny
Fleutry Raymond , député suppl., Fully
Rey Joseph , conseiller et député, Ayent
Cotter Guy, conseiller , Ayent
Chabbey Albert , conseiller , Ayent
Morard Candide, conseiller. Ayent
Gaudin Victor , ancien conseiller , Ayent
Philippoz Adolphe , ancien conseiller, Ayent
Pralong Jean-Daniel , député suppl., Saint-Martin

Pannatier Louis , député suppl., Vernamiège
Favre René, député et municipal , Sion
Dussex Albert , député et municipal , Sion
Maurer Louis, municipal , Sion
Luyet Clovis, président et député, Savièse
Zuchuat Othmar , député suppl., Savièse
Mabillard Amédée , député , Grimisuat
Métrailler Leon, conseiller , Grimisuat
Recordon Georges , conseiller , Salins
Thiessoz Camille , conseiller , Bramois
Fournier André , député suppl., Veysonnaz
Monnet J.-P., conseiller general , Sion
Hofer Armin , conseiller general . Sion
Jordan Gerald , conseiller general , Sion
Perrier Emile , député suppl. et conseiller general , Sion
Maret Alexis , conseiller general , Sion
Lamarche Charles , conseiller general , Sion
Zurmuhle Walter , conseiller general , Sion
Grand Marius , conseiller general , Sion
Claivaz Raymond, conseiller general . Sion
Dussex Raymond, conseiller general . Sion
Wyder Egon, municipal , Brigue
Lathion Hubert , député , Nendaz
Rossini Frangois , conseiller , Nendaz
Carrupt Michel , conseiller , Chamoson
Zufferey Victor , municipal , Sierre
Nanchen Elisée , député suppl., Lens
Crettol Roger , vice-président et député. Randogne
Mounir Francis , conseiller et député suppl., Miège
Beney Lucien, conseiller et député suppl., Mollens
Bovier Camille , conseiller , Chippis
Caloz Robert , président , Saint-Lue
Nanchen Maurice, conseiller , Icogne
Epiney Victor , député , Sierre
Salamin Marc , député, Sierre
Constantin Henri , conseiller , Saint-Léonard
Perruchoud Claude , conseiller , Chalais
Rey Alfred , vióe-président et député , Granges
Zufferey Denis , député suppl., Chippis
Michelloud Guy, conseiller , Vex
Michelloud Patii , conseiller , Vex
Pitteloud Francis , conseiller , Vex
Bessero Jean, conseiller bourg., Sion
Zermatten Cyrille, conseiller , St-Martin

GRAND APPARTEMENT 4 Va p
résidentiel , plein sud.
Prèt pour le mois de mai 1968.
dès Fr. 110 000.—
Rens. : AGENCE A. SCHMIDT -
Avenue de France 13, SION.
Tél. (027) 2 80 14 le matin.
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HM OCCASIONS

FLAVIA COUPÉ 1,8 1967
FLAVIA BERLINE 1,8 1966
FULVIA BERLINE GT 1967
FULVIA BERLINE 2C 1965
FULVIA COUPÉ RALLYE 1967

Voitures de première main avec
garantie d'agence.

Agence Lancia pour le Valais :

C A R T  IN S. A.
48, av. de France

Sion - tél. (027) 2 52 45
P 5691 X
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Machineàcoudremoderne a bras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques. <
Ideale pour repriser. Bernina 707, la
machinede qualité à 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
Nouve e Poste - MARTIGNY

Pour votre atelier

choisissez un chauffage
économique, souple, sur:
un poèle Couvinoise
CV-OIL Industrie
équipe du fameux bruleur
Inox garanti 10 ans
Renseignements et vente:

SION - Tel. 2 1247; ^iH aHBHm^n
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux étres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations , leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !metmoN
Agence regionale :

56, av . du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veuìllez m'envoyer discrètement voire docu-
allió à la mentation gratuito. 

)16raison Nom: M. Mme Mlle -j
A A Adresse: gg
vi^-^ 

Age 
Profession OD



Réminiscence
Pour ses deux fillettes, notre mère

craignait les coup de froid. Aussi ,
jugeant que le temps était venu —
à neuf ou dix ans — de nous don-
ner un cours de danse, décida-t-eilc
de l'organiser chez elle. Nous évi-
terions ainsi , après l'échauffement
de la lecon , les sorties des soirs
d'hiver.

Chaque semaine donc, le mercredi,
la table de la salle à manger était re-
poussée dans un angle, le tapis rou-
lé, et Ies chaises alignées au long des
parois. On ouvrait à deux battants
la porte du salon contigli où s'arron -
dissaient, sous le lustre de cristal,
Ies rangs de chaises et fauteuils à
l'usage des spectatrices : les marnans.
Joyeuses , un peu fiévreuses dans
l'attente , nous — les deux fillettes —
guettions au vcstibule les arrivées.
Cinq minutes avant le coup de six
heures , le « tapeur » paraissait et ,
comme une ombre, se glissait der-
rière le piano droit place d'angle.
Comme une ombre, oui , ou comme
un squelette , car sa petite téte grise
et chafouine semblait juch ée sur un
assemblage instable de bagucttes,
tant il était maigre. N'empèche que,
de ses dix doigts noueux , il tapait
bien et menait le bai rondement.

Le maitre de danse suivait : M.
Matthey, légèrement rondouillard et
rubicond , sanglé dans sa jaquette
noire, souliers vernis et gants blancs.
Puis c'était la kyrielle des coups de
sonnette annonpant les enfants et
leurs mères. Par la porte du fond ,
celles-ci gagnaient l'hémicycle du sa-
lon tandis que, par celle de devant ,
les fillettes d'abord , puis les garcons
pénétraient dans la salle. exécutant
face au public, qui une profonde ré-
vérence, qui une longue inclinaison

Ernest RENAN et le mulet valaisan
Renan a fait plusieurs voyages

dans notre pays. Le plus important
est toutefois celui de 1871. Cette an-
née-là , du chàteau de Prangins où
il venait de débarquer , il se rendit
à Martigny, Sion , Brigue et, par le
Simplon , en Italie.

A Sion , il vécut une aventure qui
aurait pu mal tourner. Comme il y
était arrivé avant midi et que le.s
chevaux de sa voiture étaient four-
bus, il en profila pour visiter la ville.
Devant la cathédrale, il remarqua
une vieille femme en costume qui
chevauchait , le plus naturellement
du monde, un mulet. Sa jupe inon-
dali à moitié le pauvre animai. Re-
nan en eut pitie et demanda à la
pavsanne si ce n'était pas trop, un
chargement pareil pour une si petite
bète. La femme rouspéta , s'enflam-
ma puis, avec une agilité extraordi-
naire , malgré son àge et son embon-
point , sauta à terre en criant : « Je
les connais bien les hommes de votre
genre. vous voulez l'essayer, mon
mulet , n'est-ce pas ? ». Renan allait
lui répondre que non , mais dé.ià la
femme le poussait vers l'animai.
« Eh bien essayez, essayez donc ! »
Malgré lui , Renan , eh oui, le très sé-
rieux Renan dut enfourcher l'animai.
Mais, à t eine fut-il installé sur le
bàt que le mulet se mit à courir
dans l'avenue de la Gare. Affolé , le
philosophe hurlait. Finalement, le
mulet se calma et revint au pas vers
sa propriétaire. Epouvanté . Renan
manqua « sa descente » et tomba sur

/ '

la route. La Valaisanne se hissa
alors sur le mulet en criant à Re-
nan qui se neltoyait : « Vous avez
vu, il lui faut du poids à cette bète,
sans quoi elle se fout du monde... ».

« Honteux et confus », à la maniè-
re du Corbeau de La Fontaine, le
philosophe jura alors à Cornélie Re-
nan que jamais plus il ne prendrait
la défense des mulets. Et , pour la
petite histoire, il inscrivit dans ses
« Souvenirs » : « La damnée bète !
On aurait dit qu 'elle n'attendait que
le moment de me jouer la farce
qu'elle m'avait préparée ».

A Brigue, Renan eut une autre
aventure, moins cocasse mais plus
émouvante. Alors qu 'il terminali le
repas du soir , il vit arriver une
charmante jeune fille qui lui de-
manda : « Monsieur, je sais que vous
ètes de Paris, Alors, comme je n'ai
plus personne, consentiriez-vous à
m'emmener avec vous ? ».

Renan s'arrèta de manger , sourit.
toussa, puis finit par lui promettre
de revenir la chercher. Avant de
quitter le restaurant , la Valaisanne
lui remit une lettre que l'écrivain
n'ouvrit qu 'une dizaine de jours
plus tard. « Je sais. disait-elle, que
je dovrai rester ici. Pourtant , là-
bas, j'aurais été une grande dame...»

« Voyez-vous, avouera Renan , si
j'avais eu moins d'àge, moins de
sens du devoir et plus de charmes,
peut-etre aurais-je consenti à trans-
porter cette belle jeune fille dans
notre vieux Paris. »

,.y *S ? ff  _ .' . f
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Sion au temps de Renan.

Autre aventure encore au Sim-
plon. Un peu avant le col, du coté
suisse, se trouvait l'hospice du Sim-
plon. L'établissement, du reste, sub-
siste encore de nos jours. Tenue par
des moines, cette pieuse maison of-
frali gracieusement le lit et le cou-
vert. On pouvait , de plus, se ravi-
tailler pour le reste du voyage.

Au moment de l'arrivée de Renan,
l'établissement était plein. On con-
sentii toutefois d'aménager une pe-
tite pièce supplémentaire pour le
philosophe. Fatigue, nerveux, Renan
n'eut pas la force d'allumer la lam-
pe. Il se laissa tomber sur le mate-
las et s'endormit presque aussitòt.
Le lendemain matin, il sentii un
soufflé tiède sur son visage, puis
une forme... Il s'immobilisa , les
yeux fermés, glacé par la peur.

Un peu plus tard , la porte s'ou-
vrit et un moine appela :

— Allons, tu viens, Barry ?
Renan écarquilla les yeux et vit

un beau chien du Saint-Bernard qui
bondissait vers l'escalier.

— J'ai dormi avec cet animai...
demanda Renan , en reculant.

Le moine lissa sa barbe.
— Quand je vous ai montre l'en-

droit, hier soir, je pensais que vous
aviez vu le chien...

Deux ans plus tard , en se ressou-
venant de cette scène, Renan con-
fiait à un journaliste : « Depuis, j'ai
toujours eu peur des chiens ».

Maurice Métra l
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Le temps perdu et retrouve

La lecon de danse
du buste. M. Matthey surveillait le
défilé, rectifiait les saluts jugés in-
suffisants ou les faisait recommen-
cer.

Puis. allègrement , pour nous met-
tre en train. le piano préludait par
un air de scottiseli .

— Messieurs. engagez vos dan-
seuses !

Du groupe intimielé des garcons,
les plus hardis s'avancaient vers le»
fillettes assises autour de la salle en
rang d'oignons. Les autres suivaient
et le branle-bas commencait. Dans le
tournoiement , M. Matthey arrètait
tantòt un couple tantòt l'autre. corri-
geant la tenue , montrant le pas, et le
remettait sur la piste. Il y avait là
une grande fille aux cheveux flot-
tants. en robe mauve, qui dansait un
peu trop délibérément et que nous
accusions de nous bousculer. Il y
avait un blondin qui tenait touj ours
la tète re.j etée en arrière. « Tout a
fait comme son pére », disait notre
mère. Il y avait un petit noiraud
dont je savais qu 'il avait une ma-
ràtre. que .i'imaginais très malheu-
reux et pour lequel j'éprouvais une
compassimi bien un peu tendre. Il y
avait des fillettes aux boucles brunes
ou blondes, épandues sur Ies épaules,
retenues au sommet de la tète par un
grand nceud papillon. Des garconnets
aux mollets nus , en blouses de serge
bleue à large col marin.

Une mazurka suivait la scottisch ,
puis une valse, une polka et au mi-
lieu de l'heure, un quadrine francais.
Un soir que, sous les yeux des petits
danseur. , alignés, le professeur es-
quissait une figure de ce quadrine ,
on vit soudain s'arrondir et s'elar-
gir, entre les escarpins de l'un d'eux.

une flaque suspecte. Tète basse, l'en-
fant ne bougeait pas. Mais sa mère
l'avait vu. Bondissant hors du salon,
elle le saisit par la main et l'emme-
na , tout penaud , sous les regards de
l'assistance scandalisée. Ce grand
garcon ! Au milieu de la lecon de
danse t

Notre mère aimait la danse et s'en-
gouait volontiers de toutes les nou-
veautés. Elle nous fit une fois, en
intermède, une démonstration de
« Washington-post ». Le professeur
se tenait derrière elle qui, bras re-
jetés par-dessus les épaules , lui
abandonnait ses mains. Deux pas à
droite, en frappant le parquet , deux
pas à gauche et le couple s'envolait
à l'autre bout de la salle pour re-
venir de mème et voltiger encore.
C'était ravissant. Les dames applau-
dissaient. Mais j e me demande au-
j ourd'hui si leur approbation était
bien sincère à l'égard de cette jeune
femme un peu trop émancipée.

Au septième coup du morbier dont
l'aiguille cheminait toujours trop
vite entre les roses du cadran , M.
Matthey rassemblait son monde et
lui imposait la révérence du départ.
Au vestibule, c'était la cohue des
enfants qui avaient perdu, l'un son
béret l'autre ses gants. A genoux,
les mamans et les bonnes luttaient
avec les petites j ambes qu 'il fallait
guétrer et chausser de snowboots.

Enfin la porte se refermait sur le
dernier de nos camarades. Au brou-
haha succédait soudain un grand si-
lence. Et nous restions là, ma soeur
et moi, dans nos robes de laine bian-
che, un peu lasses, un peu tristes.,
parce que c'était fini.

Dorette Berthoud

« L'epopèe du Cervin aurèole de gioire la figure de l'alpinisme »
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Va et découvre ton pays

Voyage
organisé

Je me garderaì bien de dire aucun mal de ce mode de voyage
qui convieni à notre epoque et aux gens qui, dlsposant de deux ou
trois semaines de vacances, désitent allet assez loin pour se ptocu-
tet un latge dépaysement , sans s'exposet à ne pas ttouvet de gite
ou à se ruiner en dépenses imprévues. Quoique n'ayant fai t  que
peu d' expériances dans ce domaine, je suis convaincu que, sauf
accident , les agences de voyage s'acqulttent des prestations conve-
nues. Leurs services sont nécessaires, vu la multltude des modernes
nomadas qui aux mèmes époques se ruent par centaines de milliers
vers les mèmes plages , les mèmes sites, les mèmes vallées ou les
mèmes iles. Qu 'on imagine le désotdte , les déconvenues innombta-
bles qui se produiralent inévltablement, si des organismes spécia-
lisés, bénéficiant de tout un réseau de correspondants , de pros-
pedeurs et de relais, n'organlsalent pas les Itlnéralres touristiques ,
les horaires et les étapes de tous ceux que le besoin d'évasion en-
ttalne 'loin de leut domicile aux gtands jours d'été ou d'hiver. Ceci
admis et proclamé , il me sera permis de dire que je  gatde ma pré-
férence  à une organisation personnelle des vacances ou du voyage ,
si je  demeure dans un rayon restteint.

Certes, si je  devais m'envoler vets le Liban, le Matoc, les plages
de la met Nolte , vets les Amériques ou les iles océaniennes, toutes
possibilités désormais accessibles à qui a le portefeuille gami, je
n'irais pas courir le risque d'ignorer l'agence de voyage. Mais dans
un rayon de mille kilomètres, qui est le rayon normal de l'auto-
mobiliste moyen, je goùte un plaisir particulier à courir la chance
du choix de l'itinéraire et du gite d'étape. Nombreux sans doute
ceux qui font de méme. tant il est vrai que les vacances iettali
assez de gens sur les routes de terre, d'air et de met, pout que
chacun agisse à sa guise.

La taison qui me fa t i  procéder alnsl n'est ni économique ni
misanthropique. Cette autonomie que je prèserve me rappelle le
mode de voyage qui fu t  celui des voyageurs du siècle passe ou
plus anciens encore. Seuls voyagealent alots les négoclants, les am-
bassadeuts ou les guettiers. Ajoutons quelques aventutlets et enfia
quelques ptlvilégiés dont la piume nous a lalssé des telatlons de
voyage à ttavets une Eutope cultlvée, dont la lectute m'intétesse
davantage qu'un rècti d'exploratlon dans la brousse ou les glaces
polaltes. Ces gens disposaient non pas de ttois ou quatte semaines,
mais de mois entlets, volte d'une année ou deux , pout allet de ville
en ville , de tépublique en toyaume , méconnaissant parfois les beau-
tés des paysa ges , mais pénéttant dans les salons, visitant les églises
et les galeries d'art sans ètte noyés dans une foule blgarrée et hà-
tlve. Ainsi firent le président de Brosses. Montesquieu , Stendhal
et tant d' autres.

Je pense à la fagon dont ces voyageurs découvrirent la Suisse ,
à la fagon dont les Suisses eux-mèmes découv taient leut pays au
temps des dilìgences. « Va et découvre ton pays! » Ce slogan répan-
du au lendemain de la guerre me parati bien oubiié aujourd'hui.
En quelques années , il est devenu trop facile de découvrir des ré-
gions si lointaines que l'appetti des distances ne connati plus de
botna On ne sait plus marcher au pas de l'homme ou au pas du
cheval.

C'est le promeneur solitaire, Jean-Jacques Rousseau , ne Vou-
bltons pas , qui inventa ou du moins popularisa le voyage entrepris
sans autre but que de voir du pays. Et c'est pourquoi ses admira-
teurs de l'epoque romantique vinrent en foule voir son pays et ces
montagnes dont il avait célèbre la beauté dans les lettres de la
« Nouvelle Hélo 'ise » .

Goethe , Lamartine , Chateaubriand , Klopstock , Byron et Shel-
ley, George Sand, Victor Hugo ranontant le Rhin, Balzac donnant
rendez-vous à son admiratrice polonaise à Neuchàtel et à Genève ,
Fenimore Cooper. Ruskln , Dickens , Dostoìevsky, Alphonse Daudet ,
déléguant au Rigi son truculent tarasconnats , il lustrent de leurs
signatures les regist.res de nos hòtels. Les Anglais se lancent dans
l'escalade de nos cimes et l'epopèe du Cervin aurèole de gioire la
f igure  de l' alpinista Nos montagnards consacrent le beau métter de
guide et l'activité hótelière se développ e et ne cesse de proìi férer ,
non sans quelque excès, jusqu 'à nos jours.

Sans doute y avait-il à cette epoque déjà un embtyon d' orga-
nisation qui ne manqua pas de s 'ampli f ier  et de se ramifier rapide-
ment.  Mais , d' une fagon  generale , ces voiiageurs , ces montagnardi ,
ces découvreurs du siècle passe allaient au gté de leur curiosile.
Ils  s 'attardaient avec tout le loisir d' un temps qui ne leur était pas
chichement mesure et d' une bourse également bien gamie de gui-
nées , de louis , de marks ou de roitbles. Lours vacances n'étaient
pas p lan i f iées . minutées , standatdisées. Elles demeuraient aventu-
reuses , féconcles  en imprévus , en découvertes , en péripéties . fas te s
ou nèfastes , mais intensément vécues. Voilà , toute proportion gar-
dée . le regaìn d'intérèt que je  me f la t t e  de préserv er an organisant
moi-mèm e mes vacances , sans disposer toutefois du temps et des
tessoutees dont pouvait user cette generation royale et révolue d' un
temps dépassé. E. Rogivue
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Bureau de venie sur place: Agence IM MOBILIA, CRANS-MONTANA - Tél. 7 2019

SION, quartier ouest, A VENDRE
¦y. -, yy y . ¦

APPARTEMENTS de 3 pièces Va et 4 pièces V*
dans immeuble de construction 1966.

Grand confort. Prix dès Fr. 72 000.—

GARAGES Fr. 9 000.—

S'adresser à l'Agence Immobilière MARTIN
BAGNOUD. Av. du Chàteau 1, SIERRE.
Tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72.

P 866 S
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VOUS AUSSI,..
vous pouvez vous meubler

A BON MARCHE !

Superbe chambre à coucher en fin bouleau avec
armoire 4 portes, faces avec motifs incrustés.

NOTRE EXCLUSIVITE seulement 1190."

50, place du Midi - SION - Tel. (027) 255 43
Conditions avantageuses de CREDIT ou de PRET - Assurance crédit

Livraison franco domicile

Tapis SERVICE APRES VENTE Rideaux
P375 L

A remettre

salon de coiffure
dames

possibilité pour hommes égale-
ment. Locai séparé, méme en-
trée. Fr. 22 000.—. Nécessaire
pour traiter : Fr. 10 000.—.
Faire offres écrites sous chillre
PB 39104 à Publicitas. 1951 Sion

A VENDRE A SION, à proximité
de la Place du Midi.

GRAND APPARTEMENT de 6 pces
avec chambre de bonne et ga
rage, tout confort , bien situé
conviendrait également pour ca
binet medicai ou dentaire.

Pour tous renseignements s'a
dresser :

P 877 S

SIERRE - Sous Géronde, à vendre

DEUX APPARTEMENTS DE 3 Va PIÈCES
de grandes dimensions , dans immeuble de
construction recente. Confort moderne.

Prix : 1er étage fr. 63 000.—. — 3e étage
fr. 67 000.— — garages fr. 10 000.—.

S'adresser à l'Agence Immobilière MARTIN
BAGNOUD, Av. du Chàteau 1, SIERRE.
Tél. (027) 514 28 et 5 01 72.

P 866 S

0n cherche à
louer
entre Granges et
Salquenen environ

3000 m2 de
TERRAIN
I NOLTE
hors de toutes ag-
glomérations,
en bordure de route
principale.

Offres sous chiffres
AS 7520 S aux An-
noncés Suisses SA
« ASSA » 1951 Sion

APPARTEMENT
de 5 M pièces
en construction,
bien situé.
Fr. 145 000.—.
Rens Agence Alols
SCHMIDT - Av. de
France 13, SION.
Tél. (027) 2 80 14
le matin.

P 18484 S

Samed i 21 octobre 1967

A vendre à Sion - Centre ville

apparfesMt
3 pièces, prix intéressant.

S'adresser au BUREAU D'AFFAI-
RES COMMERCIALES SA
SIERRE - Tél. (027) 5 02 42.

AS 639 S

A vendre, bordure route natio-
naie No 1 Lausanne-Berne, très
gros trafic , grand parking

EXCELLENT
HOTEL-CAFE-RESTAU RANT

Relais routier. Important chiffre
d'affaires.
Dépendances , grand terrain.
Pour traiter : Fr. 120 à 150 0C0.-
Agence immobiliare Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19.

P 195-499 F

A remettre dans ville in-
dustrielle de 10 000 habi-
tants

excellent
commerce

quincaillerie, outillage, ar-
ticles de ménage, porce-
laine, verrerie , cristaux.
S'adresser à H. SUARD,
1870 Monthey (Vs).
Tél. (025) 4 23 26.

P 39395 S

A vendre région de Sion

immeuble locatif
de 16 appartements, conrfruction
recente.

Ecrire sous chiffre PB 39298 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre entre CHARRAT et
FULLY

1 propriété arborisée
de 7000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PB 39412 à
Publicitas, 1951 SION.

A vendre

appartements 3 v2 pièces
appartements 4 v2 pièces

dans petit immeuble neuf, prix
intéressant.
Faire offres s. chiffre PB 39416
à Publicitas, 1951 SION.

Benjamin Gaillard,
pépinières, SAXON
tous

ARBRES FRUITIERS
GOLDEN 2 ans, lan, Starkimp-
son, Ida RED, Jonatjan lan sujets
de premier choix.

Téléphone (026) 6 24 77.
P 39350 S

CHALET
STATION D'HIVER I Achèterais
cherchons à louer

5-6 pièces, au-des-
sus de 1000 m.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre
V 151499-18, Publi-
citas 1211 Genève 3

chalet de
vacances
APPARTEMENT
2e quinzame de jan-
vier 1968. 1 semaine
pour 8 adultes. 4
enfants.
Chauffage centrai.
Maximum Fr. 7- par
personne adulte.
Éventuellement
bons de voyage.
Tél. (061) 23 33 21

P 55218 Q
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ChSteauneul/Conthey
A louer

*>*Hi3rfcffl|4.tr|tS
3 V> pièces - 4 V_ pièces
avec grande loggia de 7 m
par 1 m 50.

Possibilité de visiter le
samedi et le dimanche sur
rendez-vous Libre tout de
suite.

S'adresser à Société Im-
mobilière « Les Pins » SA,
Chàteauneuf/Conthey.
Tél. (027) 8 12 52.

P 861 S_

JE CHERCHE pour
tout de suite

I studio
meublé ou non.

Tél. (027) 2 22 57.

P 39331 S



e Haudem U

Le vaudeville est redevable à la comédie italienne, comme
tout théàtre où l'idée et le
tion ; où l'action se délivre
sonnalité de l'acteur a une

Ce genre de théàtre est
pais etait fatigue du ararne, de la tragedie , du melodrame. On
avait envie de rire... On entrait dans la Belle Epoque, celle du
divertissement léger, où fleurit l'esprit boulevardier.

Déjà, Eugène Labiche s'est manifeste et amuse le public avec
le triangle mari-femme-amant C'est : « Le Voyage de M. Perri-
chon », « Le Chapeau de paille d'Italie », « Les trente millions
de Gladiator », etc. Pièces que l'on reprend aujourd'hui en es-
sayant de les adapter au goùt du jour.

Mais voici que paraissent les maitres de la comédie légère et
du vaudeville, Ics « auteurs gais » en tète desquels plapons
Georges Courteline souvent dénommé le « petit-neveu » de Mo-
lière. Puis viennent Feydeau , le magicien de la bouffonnerie ;
Lavedau — celui du « Vieux marcheur » — ; Tristan Bernard et
Capus, ironistes nonchalants ; Piers et Cavaillet. continuateurs
de Meilhac et Halévy, Pierre Weber , de quelques comédies ma-
licieuses et de fine qualité.

De Courteline, Edmond See dira : « Ses pièces ont fait de
lui le plus grand écrivain comique de notre epoque. Toute la
comédie humaine, alliage de bassesse. de làchetés, de crédulités
obstinées, de férocité, et aussi de bonté. de noblesse, de tou-
chantes ou héroiques faiblesses se reflète. s'épanouit en « cent
actes divers », dont quelques-uns contiennent des trouvailles ,
des découvertes psychologiques saisissantes et d'une forme si
personnelle. Le style de Courteline n 'appartieni qu 'à lui. Il est
l'inventeur et le maitre d'un dialogu e où le réalisme familier ,
quotidien , teinte d'une erudite joviale se divertit à prendre par-
fois un tour pompeusement classique, celui-là mème des co-
médies du XVIIe siècle. Mélange savoureux et d'une irrésistible
cocasserie.

Bien que petit enfant de la Commedia dell'Arte, le vaude-
ville est franpais. Il ne fut pas toujours à l'image de l'idée que
nous nous en faisons.

Remontons à Labiche. La pièce de théàtre est à couplets.
La comédie est légère, essentiellement fondée sur I'intrigue et
le quiproquo.

Si nous remontons encore plus dans le temps, on apprendra
que, au XVe siècle, Olivier Basselin , ouvrier-foulon de Vire ,
composait des chansons satiriques, qui coururent bientót le vai
ou vau de Vire (vallon de Vire) ; mais celles qui ont été publiées
sous son nom en 1610 par Jean Le Houx , sont en réalité l'oeuvre
de ce dernier. En s'éloignant du lieu de sa naissance, le nom
degenera en « vaudeville ». Les premiers vaux-de-Vire furent
des chants bachiques, que la licence des buveurs rendit bientót
caustiques et malins. Sous cette forme, le vaudeville dura jus-
qu'à la fin du XVIIIe siècle, epoque à laquelle il se fondit dans
le courant de la chanson francaise. Mais auparavant , il avait
contraete avec le théàtre une union qui devait ètre feconde.
Vers 1712, Lesage et Fuzelier, dans leurs pièces du Théàtre de
la Foire, avaient entremèlés de la musique et des bailets. Ces
comédies « avec vaudevilles » plurent beaucoup par leur variété,

sentiment compteut moins que Tao
en mouvement scénique ; où la per
importance prépondérante.

né à un moment où le peuple fran

par la représentation populaire des milieux qu'elles offraient
Le genre nouveau devait prosperar à partir du jour où Vailo ,
Sedaine et Favart songèrent à en développer la partie musicale
et à faire appel à des artistes comme Grétry. Philidor et Mon-
signy. Ce fut la naissance de l'opéra-comique. D'autre part , la
simple comédie à vaudeville subsista et, renongant à toute ambi-
tion musicale, maintint la prépondérance du dialogue parie sur
le chant. C'est ainsi que le « Barbier de Séville », qui primitive-
ment devait ètre un opéra-comique, fut refait par Beaumar-
chais en comédie-vaudeville. Le « Mariage de Figaro ». par la
forme, appartieni aussi à ce genre. Les spécialistes du genre
furent alors : Pils, Barre , Radei, Desfontaine, Désaugier, etc.
La fortune du genre fut alors portée à son comble par Scribe
(Larousse).

Ce genre fut abandonné. Ce fut , après la comédie à couplets ,
le vaudeville et la comédie de moeurs. tels que nous Ies ont lais-
sés Courteline , et, après lui , Capus, Tristan Bernard . Georges
Feydau... aussi appelé le Galilée d'un monde qui tourné à l'en-
vers, le plus illustre, le plus militant rénovateur du vaudeville
Il se comparai! lui-mème à un chimiste qui dose un médica-
ment : j'introduis dans ma pillile un gramme d'imbroglio, un

La pièce « Les Chemins de Fer •, de Labiche, auteur de pièces à couplets , est encore jouée aujourd 'hui. Il en est de mème d' i Un Chapeau
de paille d 'Italie ».

gramme de Ilbcrtinage, un gramme d'observation... Quand
j 'écris une pièce et quand je m'apersois que deux personnages
ne doivent pas se rencontrer, je les mets en présence.

Les multiples pièces écrites par Georges Feydeau — note Sée
— ne dépassent pas seulement toutes les productions analogues
par l'invention, l'abondance. l'ingéniosité des innombrables péri-
péties, la multiplicité vertigineuse des rebondissements , la sùreté
de conduite d'une ou de plusieurs intrigues dont l'auteur noue,
débrouille les fils comme en se jouant , par les ressources d'un
mètier ou plutòt d'une science (car ceci se rattache en quelque
sorte à la « mathématique pure ») victorieuse ; mais aussi par la
vivacité, la richesse, l'allégre verdeur du dialogue, Ies traits
d'humanité cocasse jetés, semés à profusion...

Après Feydeau quelques auteurs ont tenté de l'imiter. Au-
cun n'est parvenu à lui ressembler, à trouver les secrets de sa
science.

Capus est plus près de la comédie de moeurs et de la comé-
die de caractères Chez Tristan Bernard on voit ressortir l'obser-
vation narquoise, l'ironie feroce, le tout fusant à travers des
pièces un brin vaudevillesques.

.Genre extremement difficile, le vaudeville n'appartieni qu 'à
un ou deux hommes. mais aujourd'hui c'est encore du Feydeau
que l'on reprend pour Ies tournées théàtrales Car, aujo urd'hui
comme hier, les pièces de cet auteur font recette à coup sur.

F.-Gérard Gessler

les arts
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| RUDOLF KELTERBORN |
| Au cours de ces derniers mois, le l'Otchestte de la tadio intetpréta la qu'il tégna de 363 à 364. Sut ce f a t i  compositeut pat Vantìthèse Jovien- <
* compositeut suisse Rudolf Kelterbotn pattition en tenant compte des moia- assez maigte le jeune librettiste Jupiter n 'ont pas été exploilés et on J
? s'est f a t i  remarquer à plusieurs re- dres détails et des nuances les plus suisse, Herbert Meier , a construit a pu réaliser que le taient de Kel-
s prises. subtiles et en réalisant avec fidélit é une histoire remplie d'incidents dì- terborn est avant tout un taient l ijri- <
\ toutes les Intentions du compositeut . vets et d'idées valables , mais sans que et que son fo t t  est le chant et <

73___]_ .71^ \p C C Lf W v P  dd JOUTTIGGS TTLUSÌ,— / ¦ i? J-JSAIS -. isz wiu _ ___ ,<=.> SA 
^ 0n pourra jt presque patlet de neo- action significativ e et sans vtale tan- le poème . non pas l' action et la tun- <

? cales de Hanovte, il a commencé pat imptessionnlsme tant le jeu des cou- sion dtamatlque. Kelterbotn , de son sion dtamatique. J
; diriger avec autorité la Se Sympho- leurg émt raffìné i tant le choix et c6U> a écrit des mélodies qui > tout  ̂

,
? nìe de Honegger , une des ceuvres- u disposition des timbres témoi- se plagant dans le cadre du langage. C' est pourquoi la critique a pu ex- <
\ dès de notre epoque. Ensuite , l'or- gnalent d'un art et d'une technique contemporaln , sont prenantes , profi-  primer quelques réserves , alors qua <
| chestre du Norddeutsche Rundfunk personnelle , tant le chatoiement des lées, fa dles  à retenir et fai tes pour le succès auprès du public  fu t  unnii i-
\ 

a donn é une Interprétatlon memora- ref le ts  et des deml-teintes était subjuguer les auditeurs. C'est d'ail- me, et alla aussi bien aux Interprdes
? ble de « Phantasmes pour orchestre », éblouissant. Kelterborn remporta un leurs à ces mélodies , en particulier QU 'à l' auteur et au compositeur qui ;

une ceuvre que Kelterborn avait succès indiscutable auprès du public aux duos d' amour, et à l' excellente purent se f é l ic i ter  d' une reprèsen trx-  <
| écrite à leur intention. La presse a g( f u t  imguement acclamé. interprétatlon des parties vocaìes, tion à tous égards remarquable. et
? remarque que les d i f féren tes  couches que Vaeuvre devaìt son succès aup ,es qui remercièrent chaleureusemenl le

sonores de l'orchestre présentaient Quelques semaines plus tard , on d> un pubiic peu habUué à la musijue chef d' orchestre Arthur Griiber et ses ]
l une trame d' une densité qui témoi- donnait à Karlsruhe la première re- nouvelle. musiciens. ainsi que les solistes , le <
f gnait de l'imagination exceptionnelle présentation du nouvel opera de melteur en scène Andreas Meyer- <
\ de ce compositeur. L'écriture était Kelterbotn , « L' empereur Jovien ». L'action comprend plusieurs trans- Hanno et Paul Walters , doni les de- <
? soumise au conttòle rigouteux d' une Pout pouvoir accorder à la cantilène formations. Jupi ter  usurpe le pouvuir cors \éeriques apportèrent  un »lé-
v oreille exigeante , un voile mélodique une place centrale , Kelterborn avait de Jovien , dont il revèt le persoti- ment visuel important à la reprèssa- '
\ aux timbres irisés planait sur cette choisi un sujet de l' antìquitè. L'era- nage pour disparaìtre mystérieuse- tation <
f musique inspirée , dont la suite des peteut Jovien est un petsonnage ment aptès avoit donné cette legon ,
? accords était otganisée avec goùt et obscut. On ne sait rien de lui sinon au tyran. Les contrastes o f f e r l s  au Brigitte Schiller }
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Société de Banque Suisse
Crans

Nous cherchons pour notre agence de CRANS

UNCEl EMPLOYE(E) QUÀUFIE(E)
parlant frangais et allemand et si possible anglais.

Date d'entrée à convenir.

^x*'' Falre oflres avec curriculum vitae, certificals et pho-
<K9(±)V_* lo à la Direction de la Société de banque suisse, à

X SIERRE.

P 606 S

H?.r B^^. COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Aimez-vous travailler dans une entreprise interna-
tionale et dans des conditions de travail agréables ?

Nous cherchons, de langue maternelle francaise,

une sténodactylo
pour notre servlce outre-mer

une employée de bureau
pour notre service vie.

Vous pouvez trouver chez nous un emploi intéres-
sant et varie.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel, 60 Mythenquai, 8002 Zurich
Tól. (051) 25 88 00

853 Z

Nous cherchons pour notre servlce de la

SECUR1TE AÉRIENNE A COINTRIN
quelques

RADIO-ELECTRICIENS
MECANICIENS OU MONTEURS
d'appareils électroniques
MECANICIENS-ELECTRICIENS

pour le contrólé, l'entretien et l'aménagement d'ins-
tallations de téiécommunications , de la navigation
aérienne et d'équipements RADAR.

Nous offrons activité intéressante et variée, places
stables et bien rótribuées, possibilités d'avancement,
caisse de retraite.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de
demander la formule d'inscription ou d'adresser
leurs offres à notre division technique.
RADIO-SUISSE SA, Vlktorlaplatz 1, case postale
3000 BERNE 25 - Tól. (031) 41 33 31, interne 270.

P 686 Y

CAFE DU RAWYL,
St-Léonard
cherche

QUEL nsommelière
Monteur-électricien rsnr

P 39450 S
pour service montage des lignes aériennes et

ON CHERCHE
càbles désire s'assurer une situation stable

et intéressante dans un réseau en plein deve- mimo flllo
loppement ? *pour aider au mé-

nage.
Libre samedi après-

Semaine de 5 jours et agréables conditions midi et dimanche.

de travail. Tel. (027) 2 52 38.

P 18504 S

Falre offres à SOCIETE ÉLECTRIQUE INTER- ON CHERCHE pour
HAUTE-NENDAZ

COMMUNALE DE LA COTE SA, GLAND

Tél. (022) 641019. Un9 ' ,.,sommelière
pour un tea-room-

P 41642 L pàtisserle.

Entrée début de-

T E C H N I C I E N  cembre
Tel. (027) 2 56 66.

CHEF DE C H A N T I E R  =«¦
On cherche

cherche place région MARTIGNY - SION

™- (027) 8125* P 66373 S jeune fille
pour s'occuper d'un

,, . i i  enfant et aider au
MagaSin de ChaUSSUreS ménage ou person-
cherche ne sachant cuisiner

Tél. (027) 2 23 61.

VENDEUSE issi
connaissanl la branche. Bonne ambiance de On cherche pour
travail. confisene à SION
Entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à VCnOCUSe
CHAUSSURES HERZOG Ecrire sous chiffre
1860 AIGLE - Tél. (025) 219 29. PB 3934, à Publici-

P 39433 S taSi 1951 Si0n.

Dans le cadre de la QUINZAINE VALAISANNE à Genève

la fabrique de montre

à Fully

cherche pour ses Stands de démonstration dans
les magasins et supermarchés MIGROS de GENÈVE

JEUNES FILLES
(év. étudiants(tes) du 6 au 18 novembre.

Fixe et commission.

Déplacement et logement payés.

S'adresser à la Fabrique de montres NORRAC Fully

On cherche

vendeuse
ou debutante

pour magasin alimentalion.
Épicerie USEGO, J. Scherzinger
Route de Lausanne 65, SION
Tél. (027) 2 25 58

P 39457 S

Garage de Sion CHERCHE pour
son département carrosserie

un tolier
en carrosserie

semaine de 5 jours , avantages
sociaux.
Faire offres s. chiffre PB 53596
à Publicitas, 1951 Sion.

GARAGE aux environs de Sion
cherche pour entrée de suite
ou à convenir

mécanicien sur autos
S'adresser tél. (027) 4 42 86.

Je cherche

1 sommelière
pour la saison d'hiver , connais-
sanl les deux services.

Tél. (026) 7 21 53 à VERBIER.
P 39422 S

Cherchons pour ZERMATT pour
longue saison d'hiver (20 nov. -
fin avril)

SERVEUSE connaissanl les langues
FILLE DE RESTAURATION
APPRENTIE FILLE DE RESTAURATION

ainsi que
FILLE D'OFFICE
FILLE POUR LE BUFFET

(machine à laver à disposition)
Bon gain, vie de famille.
Faire offres : KRONIG GERMAN
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt - Tél. (028) 7 75 07

P 77394 S

On cherche

Suissesse
30 à 40 ans sachant coudre et
repasser pour lingerie Institut
d'enfants. Place à l'année, travail
régulier , logée, nourrie, vacan-
ces et salaire important.

Offres à ; Chalet MARIE-JOSE.
3780 Gstaad (Suisse)

P 7792 B

ON CHERCHE

file de buffet-
serveuse

Entrée de suite. Nourrie et logée.

Restaurant LA ROTONDE . Nyon
Place de la Gare.
Tél. (022) 61 28 01.

P 39309 S

2 monteurs
de ligne aérienne
ayant, si possible, quelques an-
nées de pratique. Place stable
à l'année, bon salaire et avan-
tages sociaux.
Faire offre a LONZA SA. Usines
électriques , 1904 VERNAYAZ.

Café-restaurant de Promenade
à Sion, cherche une

sommelière
entrée 1er novembre.

Tél. (027) 2 33 53.
P 39400 S

On cherche

2 SOMMELIERES

UN COMMIS DE CUISINE
PAVILLON DES SPORTS
MONTANA.
Tél. (027) 7 24 69.

P 39458 S

MENAGERE
de 40 à 50 ans JetlDG fille
pour s'occuper du 1
ménage de 2 per- 

QU ((6016

Ecrire sous chiffre pour un petit mé-
PB 39398 à Public!- nage avec 2 enfants
tas, 1951 Sion. pouvant rentrer

chez elle le soir.
JEUNE FILLE Congé tous les dl_
DIPLÓME de com- manches.
ITISTC©

cherche emploi Tél (027) 21603 -
à Sion dans p 39368 s

BUREAU OU Bureau de place-
B0UTIQUE ment sA, sse a'érTìa_

 ̂ nique desirerait pla-
Tél. (027) 2 54 38. cer

p- ™?* s JEUNES FILLES

On cherche ON CHERCHE pour
SION

COUTURIER'E après Pàques 1968
à Sion,

prendrait Conditions : 5 heu-
res de legons de

Ì KAv A lL frangais par semai-

A DOMICILE ne

S'adresser au Foyer
retouches et trans- de 'a Jeune. JFIIJe,
formations. Sion.

Tél. (027) 2 24 51.
Tél. (027) 813 27. P 39451 S

VERNAYAZ

A louer dans HLM

1 appartement
de 3 pièces et

1 appartement
de 4 pièces.
Prix et conditions auprès de :
I. GAUTSCHY, Vernayaz
Tél. (026) 812 02 - 716 84

P 66369 S

A LOUER à CHAMPLAN - SION

1 appartement
4 pièces
Fr. 205.— plus charges.

1 studio meublé
Fr. 110.— plus charges.

Libres tout de suite.

Tél. (027) 2 49 07.
P 39460 S

Magnifique occasion
A vendre à Sion,
quartier St-Guérin,

appartement
de 4 M pièces, vue très dégagée
et plein sud. Prix Fr. 107.C00.—.

Ecrire sous chiffre PB 53592 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

OPEL RECORD 1700
1962, 4 portes, impeccable.

RENAULT MAJOR
1965. moteur, peinture et pneus
neufs.

PEUGEOT 404
1961-62, moteur et peinture neufs
TON! BRANCA - tél. (027) 8 13 32

P18501 S

Gessler S.A. Sion
TYPO-OFFSET



19.25

19.30
20.00
20.20
20.35

21.10

21.35

22.25

Samedi 21 octobre

Lundi 23 octobre

14.00 Un 'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunessc
Une aventure de Zorro — Le
Magazine international des
jeunes — Mon pére est formi-
dable : Fernand Martignoni ,
pilote des glaciers.

18.20 Madame TV
Recette culinaire : le canard
braisé aux petits pois.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Face aux jeunes de Suisse ro-
mande, Patrick Abrial répond
au jeu de la vérité et inter-
prete ses chansons.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 La Vie commencé à minuit
Feuilleton (4).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Jérusalem.
20.40 Doucement les basses !

Une emission consacrée au
chant choral dans le Pays de
Vaud.

21.05 Le Saint présente :
Qui est le traitre ?
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le róle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

21.55 Le Chat noir
Une emission de Caroline Cler
nous reportant à ce cabaret de
la Belle Epoque.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Crettol.
22.50 Plaisirs du cinema :

L'AIouette.
Un film interprete par Antal
Pàger, Klàri Tolnay. etc.

_ A: '. .:. _ ¦ __ ¦!___ : ; s

Au programmo de Samedi-Jeuncsse : « Mon pere est formidable » consacré à
FERNAND MARTIGNONI (notre photo), pilote des glaciers (samedi 21 octobre
à 17 h).

18.00 Football: mi-temps d'un match
et Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière blen-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante

L'homme a besoin de pain.
Pasteur Alain Burnand.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

La Beauté sur la Terre
de CF. Ramuz.

21.35 Jacques Chapuis, pianiste
« Tableaux d'une exposition »,
de Modeste-P. Moussorgsky.

22.15 Cesar, sculpteur parisien
Documentaire.

22.45 Téléjournal
22.55 Méditation

Pasteur Etienne Sordet.

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi
Agathe et ses robes — Cha-
maillis à La Tour — Chapeau
mou et col casse.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Interlude
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Éleveurs du Pays d'En-Haut.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Le Magazine
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Un mystérieux agent

Un film de la sèrie « Destina-
tion Danger » , avec Patrick
MacGoohan.

21.25 Dimensions
Revue de la science.
L'archeologie comme si vous
y étiez.

22.20 Football
Un match sous la loupe.

22.45 Téléjournal

HORIZONS est consacré aux éleveurs du Pays d'En-Haut. N. photo : Georges Hardy interviewant un de ces éleveurs
(lundi 23 octobre, à 19 h.).

cirque — Le petit mouton , un
conte — Les Cadets de la fo-
rèt.

18.15 La Vie commencé à minuit
Feuilleton (6).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Carrefour

Édition speciale : Avant le dé-
bat « Face à l'opinion ».

18.55 Tour de Terre
L'école eh s'amusant.
Cette semaine : la philatelie.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Le Magazine
En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Face à l'opinion

Elections nationales 1967.
Les porte-paroles des partis
politiques répondront « en di-
rect » aux questions que leur
adressera le public.

21.25 La vie de Nicolas de Flue
Documentaire.

21.50 Ses Semaines internationales
de Mexico
En relais différé de Mexico.

22.50 Téléjournal

17.45 Couronnement de Son Altesse
imperiale le shah d'Iran i
En différé de Tehèran.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 La Vie commencé à minuit
Feuilleton (7).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Siège

Un film interprete par Jeffrey
Hunter (Tempie Houston), etc.

21.25 Le point
L'information politique.

22.10 Le Curieux Calendrier musicai
Un film documentaire consa-
cré à l'ceuvre du compositeur
autrichien Gregorius-Joseph
Werner.
Ce soir : Octobre.

22.25 Téléjournal

JACQUES CHAPUIS (notre photo)
interprete pour Ies téléspectateurs
de la TV romande : « Les Tableaux
d'une exposition », de Modeste P.
Moussorgsky (dimanche 22 octobre,
à 21 h. 35).

PROGRAMME
DU 21

AU 27 OCTOBRE

TV
SEMAINE

Dimanche 22 octobre
11.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : M. Jean Heer
de Salis, professeur au Poly-
technicum de Zurich.

12.40 Revue de la semaine
Carrefour - Sports.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Sélection

Émissions de la semaine.
13.30 L'Encyclopédie de la mer (6)

La science de la mer.
14.20 Les Horizons sans frontière

Un film ' interprete par Debo-
rah Kerr. Robert Mitchum , etc.

16.30 Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt
Disney : Notre ami l' atome —
Connaissance des bètes.

17.30 L'art de bien fi lmer (4)
L'ABC du cinema d'amateur

Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Le Magazine
Téléjournal
Carrefour
Banco
Ce soir : Mme Hélène Batai l -
lard , de Lausanne.
Sujet : Antoine de St-Exupéry.
Rivalités d'hommes
Hitler - Hindenbourg.
Un bon petit Jules
Un f i lm interprete par Michel
de Ré , Bernadette Laffont , etc.
Téléj ournal

Mardi 24 octobre
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 La Vie commencé à "minuit

Feuilleton (5).

Mercredi 25 octobre
17.00 Rondin, picotm

Pommes rouges de l'automne,
une chanson — Quel est mon
arbre ? un jeu — Un Chinois
en orange — Babette et Bobby
au verger.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Mini-Circus, une emission de

Vendredi 27 octobre

Les petits téléspectateurs du « Cinq à six des jeunes » vont retrouver Ies clowns Lalicht et Zigote (notre photo) aa
programme du MINI CIRCUS (mercredi 25 octobre, à 17 h. 15).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 La Vie commencé à minuit
Feuilleton (8).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.50 L'Ensemble national bulgare

Chants et danses folkloriques.
21.10 Ses Semaines internationales

de Mexico
En relais différé de Mexico.

22.10 Avant-première sportive
L'elite mondiale du cyclisme à
travers Lausanne.

22.40 Téléjournal

Jeudi 26 octobre
16.45 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

BLAUPUNKT servlce télévision

""" *mm.. ,,«»,____. Tel. :
Marcel A\ /RP286 85
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Place du Midi - Bàtiment RIchelleu
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QUELLE CHANCE...
_^^^^  ̂

^̂ ^̂  ̂
.._ _ ¦¦_ ' L___________________ . ì de ne pas avoir acheté avant ce jour, votre machine à laver,

Hf ™̂"̂ B Bp̂ ™TB BMJWflWB M»MHwM| i ! car aujourd'hui nous pouvons nous offrir un modèle des plus
*™ 9.J H_______BG_____Ì i ì perfectionnés.

m ^HHP _̂__w^  ̂1
„—aB^Bgj- —Tssr—i MACHINE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

/  
~~ ^ \. 3 et 5 kg de Unge dès 7/0.

MACHINE A LAVER ROTEI
une des plus importantes fabriques d'appareils ménagers repré-

_A-~ -̂ ^ 
sentées en Suisse.

/ r^^Â ^̂ **. \ Service après venie ganranli pas nous-mème

lf7s ...lllljg iÌfmrŴ m\\ \_Wfi f̂\, \ 
ROTEL vous cifre aussi une gamme complète 

de petits appareils

CENTRE MÉNA GER DES CHATEÀUX - THEOD0L0Z FRÈRES
GRAND-PONT 8 - 1950 SION - Tél. (027) 2 12 50 - app. 2 0510

i

Automobilistes, ATTENTION !

A
31 oet. ler ef 2 novembre

^^expose à la Mirtze à Sion
tous les modèles nouveaux et en plus

S E N S A T I O N

NOS OCCASIONS

Rénovées l*l_ISml I livrées
et * Vl W M.m.w prètes à
garanties I Évv+ral l'expertise

Crédit facile - Grand choix
imm *_ **»WHJumMiuu *_ éwii_  iiiifmww

1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 12C0 63-64
1 AUSTIN 1100 1964
2 17 M 62-64
1 RENAULT R8 1963
1 FIAT 2300 1963
1 VAUXHALL VICTOR 1964
1 2 CV CITROEN 1965
2 CORTINA 1963
1 OPEL RECORD 1965
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 VW 1962

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1964
1 PICK UP doublé cab. 1964
1 Fourgon CITROEN, 50 000 km 1961
1 Camionnette MATADOR, bon état

bas prix, 1962

SION :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 811 42

MARTIGNY :
Carron Maurice, Tél. (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71
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SERVICE MERCEDES BENZ

LES BELLES OCCASIONS DE LA SEMAINE :

MERCEDES 220 SE, 63, 20 000 km
MERCEDES 230 SL, 64, 27 000 km
MERCEDES 190 SL, 61, moteur neuf
AUSTIN 1100

^
64, 16 000 km .

AUSTIN ÌÌ00 SPÌTWEL, 65, 25 000 ìtm
AUSTIN COOPER, 62
BMW 700, 61
NOS UTILITAIRES :

LAND ROVER, 61, 62 et 63 essente et diesel

Garage Transalpin, Martigny-Croix
Tel. (026) 2 28 2 4 - 2 1 8 2 9  - R. PONT & BOCHATAY
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POUR VOTRE CHAUFFAGE

__W _̂__mBmm BRULEURS
MJTJTfcS^F A
gPPWHS»1* MAZOUT

CITERNE
EN TOUS GENRES

Représentation pour le Valais : |fi''^'T . -' ' t̂sik.

Henri GASPOZ £̂asffi s -̂;̂_^k
Rue des Amandiers 17, 1950 SION l\ &k]f\ Wji
Tél. 2 45 65. \ M|f|j§&w \M.''.'"'] Wj

Services après vente rapides et soignés ^̂ riw^ r̂ rf^

Visitez notre exposition de meubles rustiques J
• SALONS • SALLES A MANGER • CHAMBRES A COUCHER

Renovation de meubles rembourrés et confection de rideaux par spécialiste

AMEUBLEMENTS VERGÈRES - MARTIGNY-BOURG I
Téléphone (026) 2 38 44 P 583 S !

VACHES
GÉNISSES

GENISSONS
à choix.

Race d'Hérens. Bé-
tail de qualité.

Tél. aux heures des
repas ¦ (026) 5 38 58
APRES COMPTOIR,
cédons à bas prix

MACHINE
A LAVER
AUTOMATIQUE
DE MARQUE, avec
garantie usine,
comme neuve.
Facilités.
Tél. (021) 32 79 07.

WILLIAM/
cognassier
3 et 2 ans
S'adresser chez
P. L. BOURBAN
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 814 69.
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FIAT 1800
mod. 1963
Parlai! etat.
4 pneus à clous.
Prix ¦ fr. 4 000.—.
A la mème adresse
à vendre
1 FOURNEAU
à 3 plaques, <¦ Le
Rève ».
Prix ¦ Ir. 100.—
Tél. (de 7h. à midi)
au no (026) 2 2716

P 39337 S

3»

Quelle personne
DONNERAIT
LECONS
d allemand et Iran-
Cais, de préférence
entre 13 et 14 h

Ecrire sous chiffre
PB 18489 à Publi-
citas. 1951 Sion.

TRICOTE1
vous-meme votre
nouvelle ROBE

Patron gratuli.

Laine speciale

dès

1.95
CONSTANTIN
FILS SA. Sion

Occasions
A vendre pour cau-
se départ, mobilier
classique,
LITS JUMEAUX
+ matelas
1 ARMOIRE
2 TABLES de

chevet
1 COIFFEUSE
1 TABLE
5 CHAISES
1 VAISSELIER
1 CANAPE
Le tout Fr. 1 500.—
Tél. (026) 2 39 39
(bureau)
(027) 516 24 (prive)
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1 MACHINE
JEMA
pour mise d'équili-
bre de balancier
avec et sans vis.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 4220 N à Publici-
tas 2001 Neuchàtel
ou téléphoner au
(039) 2 30 88.

fumier
bovin
de qualité, plusieurs
camions (rendu).

Livraison tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 4736 B

70 poiriers
William
de 4 a 8 ans.

Tél. (027) 2 52 28.

P18499 S

vache,. .*
portante pour le 11
nov. 6e veau. M.M.
croix federale.

S'adresser
BOURDIN Ida Vve
Hérémènce.

P 39444 S

Moteurs en echange standard
SAURER 125 CV complet, revisé, rode

LAND ROVER 12 CV benz., compiei, revisé, rode

LAND ROVER 10 CV benz., complet, revisé, rode

JEEP HURRICANE complet, revisé, rode

S'adresser à ALESIA SA. Martigny - Tél. (026) 2 16 60-63

P 934 S
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Palais de Beaulieu Lausanne
Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre

1967
TOUS LES SOIRS A 20 h. 30

MATINEES :
mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 novembre, à 15 h.

NOCTURNE : samedi 4 novembre, à minuit

Le « show » qui fait le tour de la planète

H O L I D A Y  ON ICE
présente son prestigieux programme 1968

Une plèiade éblouissante d'étoiles et de champions
internatìonaux

avec
PETRA BURKA DONALD MCPHERSON
championne du monde champion du monde
en 1965 amateur en 1963
DANIELLE RIGOULOT l'incomparable acrobate
cinq fois championne et comique
de France GUY LONGPRE

et l'éblouissant ballet
les INTERNATIONAL HOL'ICERS girls and boys

LA LOCATION EST OUVERTE chez FOETISCH FRÈ-
RES SA, Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél (021) 23 22 63.

A MARTIGNY : Librairie M. Gaillard, pi. Centrale.
A MONTHEY : Librairie Arlettaz , av. de la Gare.
A SION : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts.

Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions Ro-
land Métral , Martigny — Taxis Mariaux , St-Maurice —
« Excursions », St-Triphon — Robert Voutaz , Roche.
Pour la matinée du mercredi 1er novembre à 15 h.
billets speciaux CFF au départ de Sierre, Sion, Marti-
gny, St-Maurice et Monthey.

Achetez l'écu
pour le visage aimé
de la Patrie il W B

NOS BELLES
OCCASIONS

1 OPEL KADETT
1965, bianche, km : 36 800.

1 OPEL COUPÉ
1963, en parfait état.

1 MORRIS 850
1964, rouge, (fourgonnette)
km : 29 600.

1 BMW 1800
1964, bianche parfait état.

1 PEUGEOT 403
1960, bleue, moteur et botte
à vitesses revisés.

1 VOLVO
1962, bianche, parfait état

1 CITROEN 2 CV
1964, grise, parfait état.

1 BMW COUPÉ
1964, rouge, parfait état.

2 PICK-UP VW
1963-1964,

1 DOUBLÉ CABINE VW
1964

© e t  
toujours nos sta-

tions VW.
VW 1500 - 1300 -
1200

Garantie sur chaque véhicule
Véhicule expertise et facilité
de paiements.

Garage Olympic
^ÀLFRĤ ANTìLLE

1950 SION
Tel. (027) 2 53 41 - 2 35 8f

Représentant :
PRAZ Georges
app. tél. 2 53 28

P 385 S



CE SOIR SAMEDI
2I x.cbre.des I6 h.30 | /\ J /N dU Ch<BUr (fe DatoCS
Rest. de La Matze WL. \J t \J
S I O N
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Très important !

POUR VOUS, c'esl très Important d'étre COUVERT par un servlce DIRECT D'USINE EN
VALAIS qui fai» TOUT SUR PLACE avec un DÉPLACEMENT qui ne dépassé pas Fr. 8.—
POUR 20 KM de la VILLE el Fr. 12.— POUR PLUS DE 50 KM, méme en MONTAGNE et avec
50 Vi DE RABAIS sur le prix des pièces de rechange et cela après l'année de GARANTIE
pour celles ACHETEES DIRECTEMENT par des AVENTURIERS en ITALIE elles ne soni pas
autorisées sur les réseaux suisses, car elles ne sont pas con_ or_ r.es aux prescriptions fédé-
rales et aucun servlce ni pièces de RECHANGE ne seronl fournls et livres par INDESIT

SUISSE.

Qualité, avez-vous déjà compare un lavage dans une machine à laver INDESIT SUISSE ?
Avec SON PRELAVAGE, LAVAGE et SES 5 RINCAGES et ESSORAGE en renouvelant l'eau
à chaque RINCAGE avec un partali essorage définitif, AVEC UNE AUTRE.
Et pourtant comparez les PRIX DEJA A PARTIR DE FR. 650.— CES CUISINIÈRES ÉLEC-
TRIQUES grand LUXE avec 4 PLAQUES, four, avec TOURNE-BROCHE ÉLECTRIQUE, GRILL,
LUMIERE, LECHE-FRITE émaillée, FOUR DEMONTABLE, MINUTERIE et SONNERIE, PORTE

VITREE avec VERRE DOUBLÉ, COUVERCLE et TIROIR, Seulement Fr. 598.—

Ces machines à laver la vaisselle avec rlncage à l'eau distillée pour 12 personnes

seulement Fr. 1 220.—

Ces frigos si réputés 130 litres déjà à partir de Fr. 290

HAMECON a détruit bien des TRUITES et
pourtant il apportai! UN VRAI REGAL. Bien
des BAISSES DE PRIX soni alléchantes, mais

ATTENTION au HARPON, le service après
vente peut vous COUTER CHER ! ET S'IL Y
EN A l

Avec INDESIT aucun souci, plus de 10 ans
ont passe sans que 'e service ait donné lieu
à des RECLAMATIONS.

C. Vuissoz-de Preux, Gròne, TéM827J- 4 22 51
SION, tél. (027) 2 31 92 — SIERRE : 5 23 45 — MARTIGNY : A. Guex (026) 2 39 32

P110S

Nous informons notre-clientèle que, dès le 26 octo-
bre, nos locaux de vente seront

/ ĵ & \ transférés
V

^
. ^̂ *j f Z ^~ de la route cie S'on 55 ' à la

T>4f S rue du Chàteau 6
P \ A S,ERRE
ufo:  \ (Rie de Montana - anciennemenl articles sanitaires
ifcp/v | Giachino Ernest).

/ fry 1 Par avance, nous la remercions de la confiance
* ri ' T . . .
% «. %. clu eile continuerà a nous temoigner.

*«-"*~*4à N, P E T I T  ¦ C A R R 0 Z
Tel. (027) 5 08 01.
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Sachet
de paie et filet
a provisions
1967

¦ ¦

Les habitudes du consommateur se modi-
ficai rapidement. Nos exigences augmentent
avec la prosperile generale. Des besoins
nouveaux ont surgi.

Auto et poulet
L'indice du coùt de la vie se calcule depuis
septembre 1966 selon un critère adapté aux
habitudes actuelles. On a fourré dans ce
«panier à provisions> nouveau style le pou-
let . . .  et l'utilisation d'une auto; l'abonne-
ment de chemin de fer, le hors-d'etuvre de

viande froide , le cervelas et bien d'autres
choses y figurent encore en bonne place. En
tout, on y trouve 250 articles et services
divers.

Hausse des salaires
Qu'il s'agisse de l'ancien ou du nouveau
«panier à provisions> , l'indice du coùt de la
vie ne révèle pas tout II ne fait que fixer

INos 
problèmes découlent d'une

situation de blen-ètre ; heureux
le peuple qui ne connati pas
ceux de la misere !

un point de repère. II ne parie pas de revo-
lution des trait ements et des salaires. Il est
bien exact que le coùt de la vie a augmenté
d'un tiers environ depuis 1949 , mais les
salaires ont plus ou moins doubl é depuis
lors.

Ce qui représente tout de meme une amé-
iioration très réelle! Elle est méme de 43 à
65 0/o selon Ics différents groupes profes-
sionnels. Notre budget n'est plus consacré
uniquement à l'achat de denrées et services
de première nécessité. Une part peut en ètre
consacrée à la satisfaction de goùts per-
sonnels.

Pourquoi les mécontents-nés ne parlent-ils
que des prix et jamais des salaires?

Développement de la prévoyance
sociale
L'AVS offre depuis 1948 un appui effectif
aux personnes àgées. Ses prestations ont
considérablement augmenté au cours de six
revisions successives. L'assurance invalidile
foumit de son coté un effort important et ne
cesse de se développer. Les caisses-maladie ,
les caisses de pension , les caisses d'assistance
sociale pour le personnel des entreprises
contri buent à assurer l'avenir de tous. Celui
qui ne gagne plus sa vie ou qui ne peut pas

Comme toujours

Carrosserie du Lac
CHABBEY
entre

St-Léonard - Granges
Service soigné - garanties
usuelles.
Tél. Granges (027) 4 28 22.
Ayent (027) 4 42 37.
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Remédiez
à votre surdité

Vous serez parfaitement à l'aise
et n'éprouverez aucune gène en
portant un minuscole appareil
spécialement adapté à votre cas.

Dernières nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE,

ANGLAISE. HOLLANDAISE,
ALLEMANDE

que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT

Mardi 24 octobre de 9 à 12 h.
chez F. GAILLARD, Opticien,

Grand-Pont à SION
Mercredi 25 octobre de 8 à 12 h.

chez : Pharmacie LAUBERT
Avenue de la Gare MARTIGNY

Centre acoustique Tissot
12, rue Richard - Lausanne

Téléphone (021) 23 12 26

Fournlsseur conventlonnel
de l'Assurance-Invalìdilé

Service de réparation et piles

P 664 S
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N O U V E A U T E S
La méthode moderna sans resscrt ni pelote

MYOPLASTIC-KIEBER
vous offre , gràce è l'utllisarlon des

techniques et flbres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamme esclusive d' apparel's spécleux
pour le travail , le sport,
la balgnede ou (e repos.

La hernìe est maintenue en place

•COMME AVEC LES MAINS-
Hyglèna, Sécurité , Confort

Essais et renseignements aupr&o de
l'applicateur da

l'INSTITUT HERNIAIRE OE LYON
SION : Pharmacie Zimmermann , rue de
Lausanne,
samedi 28 octobre, le matin de 9 à 12 h.
MARTIGNY : M. Lovey, Pharmacie Cen-
trale,
samedi 28 oet, l'après-midi de 14 à 17 h.

AT&*k i

Les (rais de chauttage dépen-
dent du coùt du mazout et des
quantités utilisées. Propriétaires
et locataires n'ont aucune in-
fluence sur le prix du mazout,
mais ils peuvent intervenir en
surveillant le volume de leur
consommation. Le moyen le plus
simple et le meilleur d'y perve-
nir est de recourir aux calori-
mètres ATA. Chacun palerà
alors en proportion de son uti-
lisation. Résultat : les frais de
chauffage diminuent... méme si HB 1 ^a a j§a
le prix du mazout augmenté. ^g | ^s j  |jj
Demandez aujourd'hui méme j|[ | jgjjj 1 B
notre brochure « Le problème eg 1 ^̂  ( ^
des frais de chauffage », qui
vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.
AG tur Wtirmemessung
8032 Zurich Tel (051) 34 27 27
Zollikerstrasse 27 P 410 Z

GRANOIS-SAVIESE
SAMEDI 21 OCTOBRE 1967

OUVERTURE DU
BAR DU VIEUX STAND -

Un apéritif vous sera gracieusement offert.

Se recommande : Edmée Varone.

« Samedi 21 octobre, ouverture jusqu'à 2h. »
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BRAMOIS
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 21 octobre 1967 dès 20 heures

BAL DES VENDANGES
organisé par le ski-club « Edelweis -

ORCHESTRE

L E S  W I L L I A M ' S

BAR - CANTINE - BUFFET

_wM_ ffffffirffi1nryr a?flpfrll .tfi-UWJI^rnMlreBWHHi™lTBBfflBllr_nRgs
^

g?"lî ;

le taire est certainement en meilleure pos-
ture que jadis.

Les choses ne vont pas si mal...
et mème, parfois, très bien. Ce qui ne va
pas nécessairement de soi! Notre standard
de vie élevé découle d'une situation con-
jonctur flle favorable dont nous ne sommes
aucunement redevables aux mécontents-
nés. Le maintien de cette conjoncture est
dù à ceux qui , intelligemment , activement,
travaillèrent à en tirer parti , gràce à uno
politi que gouvernementale libérale et clair-
voyante.

Ces faits sont
connus.
Il fallait pourtant
les rappeler !
Groupe d'information et d'action
«bonne volonté>



CHASSEUR DE CHAMOIS, BATISSEUR DE CHALETS ET
OBSERVATEUR DES SURVIVANCES DE L'EPOQUE GLACIAIRE

Jean-Pierre Perraudin naquit à Lourtier en 1767
Personne avant Perraudin ne sem-

blait avoir recherche l'origine de ces
rocs. Enfan t , celui-ci dut jouer , dès
que le printemps avait fondu  les
plaques de neige qui les recou-
vraient , sur ces tables naturelles par-
tiellement tapissées de mousse, et
glisser ses petites mains dans les
longues f en t e s  qu 'une force  mysté-
rieuse avait. striées dans le rocher.
Plus tard , apprenant le dur métter
de charpentier , il descendait de
lourds troncs de mélèze des forèts
voisines et construìsìt plusieurs des
demeures qui dressent encore leur
belle silhouette à Lourtier. Quand
il parcourait les environs , il retrou-
vait partout ces étranges pierres po-
lies et moutonnées, témoins silen-
cieux d'époques révolues. Dans ses
heures de loisir , il lui arrivati de
descendre à Champsec ou à Marti-
gny ou de monter près des glaciers
qui dominent Mauvoisin .

Pendant les luttes qui inspirerati
à CF. Ramuz sa « Guerre dans le
Haut-Pays » , J . -P. Perraudin quitta
la vallèe de Bagnes le 18 avril 1799 ,
pour servir daas les rangs des dl-
zalns occidentaux et se distingua
dans les combats du bois de Finge ,
au-delà de Sierre. Il en sortii In-
detane, obtint son btevet de lieute-
nant et exprima sa reconnaissance à
Marie , à saint Pierre et à saint Mau-
rice par un ex-voto réalisé par un
peintre non Ident i f ié .  Une année plus
tard , Perraudin assistati au passage
de l' armée du Grand-Saint-Bernard ,
quelques jours avant son mariage
avec Marie-Catherine Bruchez , célè-
bre le 29 juin 1800.

Blocs erratiques à Lourtier , vus de la maison de Louis Perraudin, cons
troite en 1822 par J.-P. Perraudin.

Le géologue suisse Henri Lagottala
nous enseignait que si une colonie
de polypiers s'installati dans le cou-
rant du Gul f -S t team , l'Europe re-
viendrait aussitòt à l'epoque gla-
ciaire. Si ce retour à des neiges éter-
nelles s 'étendant jusque près de la
Mediterranée nous parati inconceva-
ble , chacun admet qu 'une partie
importante du monde a été une f o i s
glaciale , désolée et inhabitée. Et.
pourtant l'humanité a vécu pendant
des millènalres sans s 'en apercevoti.
Il  ne s'est guère écoulé plus d'un siè-
cle depuis que l'étude des moraines
et des blocs erratiques a ouvert les
yeux des géographes , sur ces extra-
ordinaires modifications de la croate
terrestre liées à des abalssements de

verte qui a transforme les concep-
tions de Vévolutìon géologique de no-
tre terre, on recourt gènéralement
aux ouvragés scientifiques sur les
glaciers publiés vers 1840 par Louis
Agassiz et par Jean de Charpentiet
et aux expériences fa i t e s  sut la mo-
taine du glacìet de VAat à cette
epoque. Il  faudtai t  en réalité remon-
ter un peu plus  haut dans le temps
et s'aventurer dans une de nos val-
lées suisses où naquit il y a deux Perraudin reprit alors ses longues

excursions dans la montagne , partant
à Vaube sur les traces des chamois
aux empreintes des deux soles net-

siècles , en 1767 , un vigoureux rejeton
d'une modeste et très ancienne f a -
mille d' agriculteurs valaisans : Jean-
Pierre Perraudin. Il vit le f o u r  au
centre de la vallèe de Bagnes , dans
le village de Lourtier où il aliati pas-
ser sa vie. Les mazots y sont entou-

tement separees. Il  les surprenait
près des petits bois de pins, d' aulnes
et de mélèzes qu 'ils affectionnent , les
teconnaissant à de gtandes distances

la temperature. rés de prai ries d' où émergent de gros a leurs longues et f o r t e s  patles.  En
Pour expliquer une telle décou- blocs de pierre aux formes arrnvdies . route. il réf léchissalt  toujours à ces
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Xérographie

d'un manuscrit
de 1818 de J.-
P. Perraudin ,
établissant la
première théo-
rie des glaciers

(Xérographie
appartenant à

P.-E. Schaz-
mann)
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Le glacier de Giétroz en 1967 (Photo P.-E. Schazmann)

matques ou cicattices fa i tes  sut la
su t face  vive des piettes qui obs-
trualent souvent son passa ge et eut
l'idée de les comparer aux stries lais-
sées par la pression des glaciers au
pied des moraines.

Les voyageurs et touristes et d'au-
tre part les ingénieurs appelés près
des glaciers du Giétroz, qui dominent
Mauvoisin par les travaux nécessités
par les inondations de la Dranse en
1818 , fu ren t  f r a p p é s  par la noble f i -
gure du chasseu r de chamois qui leut
servii de guide , grand de taille , d'un
visage bien découpé , surmonté d'un
haut f ron t .  Certains d'entre eux
écoutaìent ses avis sur les mouve-
ments des glacìets qui avaient occa-
siorercé le désastte. C'est précisément
en 1818 que Perraudin rédigea une
notice écrite na 'ivement, portant de
son écriture « observations fai tes  par
un paysan de Lourtier » (sic) et sì-
gnée « Par Vobservareu r Jean-Pierre
Perraudin ».

Observateur génial en e f f e t , Per-
raudin consignait dans cette page ré-
digée pour l'auteur d'un rècti de
voyage à l'Entremont ses remarques
sur les blocs erratiques et sur les
roches polies et striées et, après bien
des réf lexions , a f f i r m a i t  que la gran-
de masse des glaciers avait dù rem-
p l i r  toute la vallèe de Bagnes.

Vingt-trois ans plus tard , Jean de
Charpentier , directeur des salines de
Bex , qui auait participé aux travaux
de correction du glacier de Giétroz
publ iat i  son « Essai sur les glaciers » .
Il  y racontait qu 'en 1815 déjà  il avait
passe la nuit dans la chaumière d' un
intell igent montagnard , J .-P. Perrau-
din.  Celui-ci avait alors émis l'opi-
nion d' après laquelle le glacier serait
une fo i s  descendu « jusqu 'à Mar t igny
comme le prouvent les blocs de ro-
che qu 'on trouve.  dans  les environs
de cette ville » . Charpent ier  ne put
alors le croire mais en 1829 Ignace
Venetz , qui avait dirige les travaux

de barrage après la catastrophe de
Giétroz lui confirmait que, d'après
ses observations, les glaciers avaient
ttès anciennemant occupé tout le Va-
lais et s'étaient étendus jusùu 'au Juta.

C'est en 1836 qu'eut lieu la ren-
contre decisive entre Louis Agassiz
et Jean de Charpentier. Agassiz était
venu à Bex sceptìque quant aux
théories révolutionnaires de son hòte
sur la geologie. Il reparti!, convaincu
qu'il fa l la i t  pousset plus loin les re-
cherches et qu 'elles fust i f ieraient
vraisemblablement la vision dantes-
que des vallées si belles, si animees
autrefois ensevelles sous les glaces. m
L'hypothèse des époques glaciaires i
du Quatemalre a fa i t  avec Agassiz
et après lui une carrière foudroyante.  i
Cependan t Perraudin vécut ignare du
mond e savant , à Lourtier où il édifia
de 1822 à 1826 une maison qui sub-
siste et où son arrière-petlt-fì ls Louis I
Perraudin nous a montre, sur la pou-
tre maitresse, les initiales du cons-
tructeur, M.J.P.P., soit le maitre char-
pentier Jean-Pierre Perraudin. Sur
une autre solive, le chasseur s'est re-
présente tirant sur un chamois avec
le fusi l  a pierre conserve dans la
mème pièce.

Bàtisseur de maisons de bois plus _|
que centenaìres, J .-P. Perraudin le 1
f u t  aussi dans l' observation des àges i
géologiques du monde et si d' autres
famil iers  de la montagne sont arri- R
vés à de semblables constatations , il
est incontestable que les savants au-
teurs des théories sur les glaciers éta- \
lant leurs moraines plus loin que
l' emplacement actuel de villes com-
me Munich , Berne et Lyon et se re-
tirant en laissant des blocs erratiques
en doivent l'idée au don d' observa-
tion du chasseur de chamois que ,
dans la vallèe de Bagnes , on appel le
encore , deux cents ans après sa nais- 1 ì
sance, « Perraudin des glaciers ».

Paul-Emile Schazmann. ì
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Voici quelques semaines — déjà — je marinais quotidienne-
ment dans la piscine thermale de la Rheumakl in ik , à Loèche-
les-Bains. Je n'ai certes que des éloges à décerner à cet éta-
blissement dont l'équipcment est aussi moderne que ration-
nel , le personnel aussi qualifié que diligent. Si la foule s'y
presse, c'est que le rhumatisme, comme le soulignait une recente
campagne d'information , devient un mal caraetéristique de notre
mode de vie trop peu favorable au maintien d'une salubre acti-
vité physique , au-delà d'un certain àge tout au moins. Telle
est la rangon d' une epoque mecanisée à l'excès. Du moins un
établissement comme celui que j' ai visite permet-il d'apporter
un soulagement sensible à des ijiaux qui , s'ils ne mettent pas
la vie en danger , n 'en sont pas moins pénibles. Sans compier
que, pour les gens astreints à consacrer leurs vacances à une
cure, il est fort agréable de l'accomplir à l'allitude el de dis-
poser de toute une gamme de promcnados et d'excursions pour
exercer la souplesse renaissante de leurs articulations et de leur
mobilile.

Mon intention n'est pas publici taire , car la station valaisan-
ne, sa clinique , sa Société des bains n 'ont pas besoin de mon
renfort. Je ne cherche qu 'à rassembler mes impressions et à en
tirer une petite legon. Le lieu le plus significatif  est bien cette
piscine thermale dont le hall , élevé sur trois parois de verre,
apparali soudain au voyageur qui franchit le dernier lacet de
la route abrupte qui monte de la vallèe. Par tous les temps, par
le jour le plus ensoleillé, il voit , derrière la vitre , ces dizaines
de baigneurs allongés sur leurs fauteuils-rélax , comme des
poissons pàles en montre chez un marchand de comestibles. Le

premier sentiment est. de pitie pour cet emprisonnement en
face d'un si beau paysage. Mais quand , le lendemain , après la
visite d'entrée , on va les rejoindre , on a soudain l'impression
d'ètre enfin du bon coté. On contemplo désormais l' exlérieur
avec admiration pour le paysage, avec compassici, pour les pas-
sante qui peinent sur la route bitumée et pour les ouvriers qui
travail lent  à de nouveaux chantiers.

Aupa-ravant on est descendu dans cette piscine où tremble
une eau opaque refroidie à 38 degrés et portant en suspension
une Inule  de sels minéraux Le tableau de pèche, si j e puis
dire , n 'est pas celui d' une plage elegante ou d' une piscine
hollywoodionne. Les corps qui se meuvent dans l' onde ou
alentO'Uii' sont souvent obèses. malingres ou claudicants . Mais
ils s'enfoncent vite dans l' eau et. dès 101-s . on ne voit plus
que des visages appliqués à a.bsorber son b ienfa i t  et que
pénètre une a imable  bàatitude. Ces gens s'allègeint dans une
chaleur penetrante, esquissent des mouvements de nage , se
promònont , se heinrtcnl aux moments d'affluence ou vont
s'asseoir sur les bancs de planelles qui courent sur le pouir-
teur - Achtung Si tzbank ! - discutont de leurs maux ou
de leurs plaisirs — ils en ont encore — et , c 'est ce qui m'a
frappé, a t te ignent  un naturel , une simplicité , une absence de
complexe , de coquettene et de représentation mondarne qui
ont sans doute aussi une valeur morale et curative. Oui .
vous pouvez ètre plus ou moins handicapé, vous n 'avez rien
d'un Apollon ou d'urne nai'ade , vraiment rien de rien de ces
attraits physiques si vantés par les publicités du cinema, de
la mode et de la beauté commercialisée et vous vous sentez
en oommuinion avec une humanitié banale, mais authentique,

franche, honnète, ayant  sa part commune de difficultés et
d'oubli. Pas de parade, pas d' ostentation , pas de comédie
d'apparen ce, pas de trompe-l'oeil . Ces patients se montren t
dans leuir nudile mediocre et ce sont de braves gens en quète
de rémission, de régénération.

C'est à cette vue, dans la légère buée ambiante, et par
réaction contre les troubles politiques internatìonaux dont
chaque èie nous camène les échos et la vague menace que
m 'est venue tout à coup celle idée évidemment extravagante :
pourquoi les grandes assemblées diplomatiques, qui prétendent
décider du sort du monde et des nations ne se tiennent-elles
pas dans une piscine ? Pourquoi tous ces diplomates cravatés,
enturbannés ou sanglés d'uniformes , figés dans les consignes
de leurs gouvernements ou de leurs chefs suprèmes, masquani
leurs calculs nationalistes , impérialistes et mégalomanes sous
ces grands mots de Justice, de Paix et de Liberté qui finissent
toujours pan' brouil.er les hommes. pourquoi ne siègent-ils pas
en calecon de bain , dans une piscine, barbotant dans la mème
eau clapotante. qui leur fermerai! la bouche au bon moment ?
Us feraient moins d'illusion aux téléspectateurs et à eux-
mèmes. Ils perdraient leur morgue doctrinaire , leurs étroitesses
et leurs convoitises. Us pourraient se mettre à nager , au sens
propre. et les affaires  du monde n 'iraient pas plus mal.

Toute folle qu 'elle paraisse, cette idée me semble présenter
quelque intérèt. Car ce sont précisément les hommes qui
disposent de nos destinées qui devraient périodiquement se
soumettre à une cure d'hygiène physique et surtout mentale.

E. Roglvue.


