
Vetta, Acience, unite:
une devise toujours actuelle

Sion va connaitre ces trois jouirs vegarder ooùte que coùte. sans faille. A juste trtre et avec rai-
une ambiance inaocoutumée, en ac- Cette fidélité des p_ niers pionniers son. nous nous rassemblons chaque
cueillant dans ses murs les vaillantes est demeurée, gràc à Dieu, intaote, année dans le cadre d'une Fète cen-
phalangea de la Société des Etudiantos
suisses. 1

Revoir une fois de plus les ban-
nières de nos 53 sections entourant
notre drapeau centrai! toujours fier
et digne, porter une fois de plus sui
nos tétes nos vieLlles et fidèles cas-
quettes et sur nos poitrines nos
chatoyants sautoirs aux trois couleurs,
chanter ensemble notre prestigieux
« Riesenkampf » qui va, une fois de
plus, faire résonner les antiques pier-
res de notre capitale valaisanne, ce
sont là autant de rites que nous re-
nouvellerons avec une joie dont nous
sommes bien à mème d'apprécier la
saveur et la qualité.

Il y aura aussi cette émotion pro-
fonde de nous retrouver tous ensem-
ble, avec nos autorités religieuses et
civiles, pour nous retremper dans
notre idéal commun et prendre tou-
jour s mieux conscience de notre mis-
sion.

Notre Société des Étudiants suisses
a été fondée il y a très exa-otement
121 ans, par dix étudiants du collège
de Schwyz réunis dans la belle et
noble demeure du landamann Karl
Styger, demieure que nous avons eu
le privilège de visitor lors de notre
demière féte centrale à Schwyz, en
septembre 1961.

Ces jeunes étudiants, courageux,
claLrvoyants, décidés, ont ju.é, en
face du danger qui à l'epoque as-
sombrissait le ciel de notre pays, de
défendre les vraies traditions humai-
nes et chrétiennes, les authentiques
valeurs spiritueilles transmises par
leurs pères et qu 'ils entendaient sau-
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trale, pour revivifier notre idéal et
nous engager à ne pas abdiquer, à
rester sur la brèche, à vivre comme
nos aìnés, en chrétiens, en patriotes.

Une chose est certaine, nous res-
terons dignes des Styger , des Gmiir,
des Decurtins et de tous leurs vail-
lants camarades, dans la mesure où
nous resterons fidèles à leuir devise :
virtus, Scientia, amicitia.

Virtus, parce que essentiellement
en face des idéologies modernes qui
étouffen t l'homme et nien't sa desti-
née surnaturelle, nous avons le cou-
rage de proclamer que la personne
humaine constitue une réalité invio-
lable. Une action basée sur cette
vérité fondamentale est la seule réel-
lement efficace, la seule positivement
engagée au service de l'Eglise, de la
cité et du pays.

Scientia, parce que nous savotis très
exactement que sans une formation
approfondie, — tout d'abbord forma-

tion generale authentique, enracinée
dans la philosophie chrétienne et le
patrimoine spivrituel de l'Occident et
solide formation professionnelle en-
suite —, sans dis-je net effort Cons-
tant de perfectionnement personnel,
nous ne sommes plus à mème de faire
face aux impératifs de notre temps.

Amicitia, parce que sans cette vertu
de l'amitié les actes des hommes ne
peuvent pas en definitive étre grands
et nobles, parce que sans ce sens
vécu de l'entr'aid. et de la compré-
hension mutuelle, sans cette tolérance
au sens de notre devise et au sens
si admirablemen t definì aujourd'hui
par Sa Sainteté le Pape Jean XXIII,
sans cette amitié profondément an-
crée dans notre foi et notre espé-
rance chrétiennes, nous ne pourrons
pas accomplir pleinement nos tàches
et ili ne nous sera finalement pas
possible de rassembler les hommes
dans la terre de Dieu.

Soyons généreux, largement ouverts
aux problèmes passionnants qui se
posent à nos consci.ences de contem-
porains de la fission nucléaire et des
cosmonautes, mais restons inébran-
lablement aocrochés à la barque de
Pierre, fidèles à l'Eglise du Christ.
seule susceptible de nous sauver dé-
finirtivement.

Ne', nous laissons pas séduire par
des théories ou des doctrines qui ap-
paremment pounraiént émouvoir nos
coeurs et nos . esprits généreux et
hardis . mais qui en réalité se révèlent
d'autant  plus nócives que le poison
qu 'elles distillent est savamment en-
robé dans un parfum de vérité.

Avec certaines doctrines que nous
connaissons bien et dont actuellement
bien des chrétiens se font les véhi-
cules i.nconscients, il n 'y a pas d'ac-
cord possible, il n'y a mème pas de
terrain d'approche, il n 'y a pas de
main tendile. Toute compromission en
ce domaine est une trahìson.

Dans cette perspective, à la lu-
mière de notre devise plus actuelle
que jamais. amis du St. V.. vos amis
St. Ver valaisans et sédunois vous
accueil .ent avec enthousiasme, avec
la mème chaude amitié que nous
avons rencontrée l'année dernière à
Schwyz. ILs vous attendent les bras
ouverts. le coeur sur la main , avec
leurs vins nobles et généreux, leur
lumière méditerranéenne et ils es-
pèren t que vous trouverez sur leur
bonne vieille terre qui par ses meil-
leurs enfants reste profondément at-
tachée à notré Société, joie, bonheur
et amitié.

Henri Fragnière Anc. - CP
Président de la Vallensis

Willkomm in Sitten
| Zum sechsten Male o f f ne t  die
j  gastfreundliche Stadt Sitten arri
| Fusse voti Tourbillon und Valeria
| dem Schweiz. Studentenverein sei-
| ne Tore , um die rotbemiitzten
! Scharen aus der ganzen Schweiz
| mit jener Herzlichkeit zu empfan-
| gen, wie sie den traditionsreichen

und f e s t f rohen  Stàdtchen unseres
| Landes eigen ist. Es gibt deren

nicht mehr viete, die sich wirklich
1 noch. eigne?- f i i r  ein solches Studen-
1 tenfest  mit seiner Fróhlichkeit , sei-

ner familidren Intimitàt und den-
1 noch mit aufgeschlossenem Ver-
| stàndnis f i i r  die neuartigen Proble-
| me um Kirche und Staat.

Dabei ist es in der Hegel gerade
| der ausgewàhlte Ort , welcher dem
| Zentralfest  seìne persónliche Prd-
ì gung verleiht. Darum werden die

Grossstddte mit ihrem storenden
Ldrm immer mehr gemieden, um

ì heimeligern Ortschaften den Vor-
1 zug zu geben. Denn die Studenten
ì lieben die Enfaltung ihrer Farben
l und den lebendigen Kontakt mit
f der Bevòlkerung. Ueberdies aber
ì schàtzt der Verein ber seinen Ta-
I gungen , die ebenfalls  ernster Be-

ratung gelten , auch jene echt fca-
1 tholische Atmosphdre , welche sei-
i nem Planen und seinen Taten die

notigen Impulse verleiht.
Schon der erste Eindruck von

Sitten wird bestàtigen , dass die
Wahl des diesjàhrigen Festortes
den gennanten Anjorderungen ent-
spricht. Man mag das Rallentai
| hinaufsteigen oder herunterkom-
I men : immer ist es ein erhabener
| Anblick , wie sich die beiden zin-
ì nenbewerhrten Hiigel (Tourbillon
! und Valeria) iiber die weite Ebene

emporrecfcen in jenes sprichwbrtli-
\ che Blau des Walliser Himmels. Es
I kommt einem dabei unwillkurlich
l der Gedanke , die Natur habe, als
_ sie diese màcfitige, ztuetzip/lige
I Mitra quer in das Tal gestellt , zum
| uornherein die Bestimmung der bi-
| schò/iichen Stadt versinnbildlichen
| wollen , deren «fri ihere Herren» mit
I den W a ff e n  des Geistes und des
| Schwertes wohl ein zweisprachiges,
1 aber trotzdem einheitliches Wallis
I geschaffen haben. Ja , ruf t  Tourbtt-

taillUliiiil.lll ^li.imilLiiiiitìiiwm les maisons soient brillamment dèce

lon uns entgegen, «auf diesem Fel- jj
sen erheb ich mich, wie cine Blume 1
aus dem Stengel schwillt , cine jj
Krone auf dem steinernen Haupt i
dieses Hiigels, mit meinen Zinnen 1
und Toren, mit meinen Schiess- 1
scharten und mit meinem Wacht- 1
turni. Zwischen Himmel und Erde jj
bin ich auff ierichtet , schwinge mich 1
jdh  empor, wie cine Fahne , die |
man hochwirjt , uneinnehmbar, die 1
Stacheln raeiner Zinnen himmel- 1
wàrts gerichtet » . I

Die farbentragenden StVer wer- 1
den beim Zentrafest  die stiirmi- j
sche Geschichte des Wallis hóren j
(« Sitten ira Lichte seiner Sterne ») =
und sie lieben, diese Stadt , mit 1
ihrem bereits « gesprengten » Mau- §
erring, der historischen Allerhei- 1
ligen-Kapelle , den trotzigen Tur-
men unserer Kathedralen, der Sit-
ter unter ihren alten Brilcken,
aber auch mit den modernen Bau-
ten und Quartieren, den gepf leg ten
Parkanlagen , der harmonischen
Einheit der griinen Hiigel und der
Schónheit unserer gigantischen
Berge. — Auch von den sajtigen
Frùchten werden sie essen und
die unerhórte Feinheit unseres
grossen Weines gcniessen. Denk
daran , der Du ihn tr inks t , dass er
« stark » ist und vom til testen Adel
stammt. — Selbst die Frauen (mit
ihren heimischen Trachten) gehó-
ren mit zum Bild des Landes und
zum Charme seiner Feste. Da sind
die « Dames de Sion » , die Tóchter
von Savièse , Evolène und vom
Lotschental : schlicht und schòn
loie /cerne sonst.

Von alien Tcilern des Wallis eilet
darum herbei , mit Euren bunten
Miitzen und dem drei farbigen
Band. Kommt zahlreich (Akt ive ,
Altherren, Veteranen , Ehrenmit-
glieder) und gesellet Euch zu uns,
um « neu aufzuleben » und alte
Erinnerungen zu tausclien. Die Be-
hòrden und die StVer der Rapi ta-
le heissen Euch herzlich wil lkom-
men : Sitten wird einen wiirdigen
Emjang bereiten und Euch rechi
lange in Erinnerung bleiben .'

Das Organisations-Komitee

f ipp el à la p cp ulatim
Sion s'apprete a vivre trois journees

inoubliables ! Et ceci pour une raison
bien simple : toute la population est
appelée à participer aux manifesta-
tions qui se dérouleront dans ses murs.

Pour que cette Fète centrale des
étudiants suisses soit une p a r f a i t e
réussite , il jaut que la ville soit belle,
c'est-à-dire f leur ie , décorée , souriante.

Chacun doit se fa i re  un point d'hon-
neur d' embellir sa demeure.

Durant trois jours , les habitants de
notre cité seront invités à se joindre
aux joyeuses cohortes estudiantines.
L 'ambiance doit étre joyeuse , bien-
veillante , h r e f ,  bien dans la tradition
valaisanne.

Rappelons que deux cortèges silion-
nernnt la ville , l'un samed isoir , aux
f l a m b e a u x , l'autre dimanche après-
midi. Ce sera là des spectacles mer-
veilleux , hauts en couleurs , enchan-
teurs , gais.

La coutume veut que. lors du cor
tège o f f i c i c i  du dimanche après-midi

rées et que spectateurs et spectatrices
f l eur i s sen t  les étudiants.

La tradition doit étre respeetée.

Sion n'a pas le droit de décevoir.
Elle doit se présenter d l'elite intel-
lectuelle du pays sous son aspect le
plus séduisant.

La radio , la télévision , le cine-jour-
nal suisse et les principaux quotidiens
du pays  seront à Sion samedi , diman-
che et lundi. C'est dire toute l'impor-
tance de ces journees qui auront un
très grand retentissement dans tout le
pays.

Nous sommes convaincu : Sion saura
étre digne de sa réputation de ville
accueillante et (.ospitalière.

Ant.

Commandez nos bouteilles spécialement étiquetées et bouchonnées
à l'occasion de la fète centrale de la S.E.S. au prix de Fr. 4.— la
bouteille. Commandes : au secrétariat centrai . 20 av. Gare, Sion
ou au bureau de renseignement, Hotel de la Pianta , Sion.

GARAGE DES NATIONS
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„. urne volture suédoise
de qualité avion.

Essais sans engagement

Av. de France Sion Tel. 2 36 17

Tel. 2 12 28

Bàfimeni « La Matze - Pratifori
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Fiancés i
0 Visltez 2
• sans engagement •
• notre EXPOSITION •
• • -
• permanente •• •fi *0 3 étages - 14 vitrines {• •.••••«••••••••••••••• f

Quelite Prix modérés
Fabrique : ST-GEORGES

Bwnvenue au
Président centrai

La Societe des étudiants suisses
tient ces jours-ci son assemblée
generale traditionnelle. Ce sera
l'occasion pour elle de récapituler
le travail de l'année, de considerar
ses tàches futures sur les plans
religieux, politique et universitaire.
Les cérémonies et réjouissances de
la Fète centrale, pour leur part,
permettront aux Étudiants suisses
de resserrer leurs liens d'amitié.

Au nom du Comité centrai je
tiens à souhaiter la plus cordiale
bienvenue à tous ceux qui, répon-
dant à l'appel du très actif Comité
d'organisation, manifesteront par
leur présence leur attachement à
la Société des étudiants suisses.

Salut de bienvenue à la popula-
tion sédunoise, puisqu'aussi bien
c'est nous qui pour trois jours dé-
tiendrons le « pouvoir des clés ».
Sion, avec qui nous fétàmes déjà
la fin de la seconde guerre mon-
diale, nous voit réunis aujourd'hui
à une date importante de la vie
de notre Société, la revision totale
des statuts. Sachions, lors de ces
délibérations, allier nous aussi, à
I'exemple du Valais, l'attachcment
aux traditions et le soucì du pro-
grès.

Salut de bienvenue aux vétérans,
témoins et acteurs de ce demi-siè-
cle d'histoire de notre Société. Nous
nous réjouissons de fèter avec eux
leur longue fidélité à la Société des
étudiants suisses. Puissent-ils re-
connaitre leur oeuvre dans la So-
ciété de 1962 ! Pourquoi le j eune
Alcibiade célébrait-il les triomphes
qu 'il remportait dans la cité, si ce
n'est par attachement à l'idéal de
Socrate ?

Salut de bienvenue à vous aussi,
chers candidats. Vous étes cette
année 418 à agrandir nos rangs,
chiffre jamais encore atteint dans
l'histoire de notre Société. Que no-
tre grande joie de vous accueillir
si nombreux ne vous fasse pas ou-
blier notre souci de vous savoir
tous décidés à travailler active-
ment pour notre Société, non un
poids mort pour elle.

Le moyen àge tenait pour une
vertu la magnificence à célébrer
une grande idée. Aujourd'hui en-
core on ne concoit guère d'événe-
ment de l'esprit sans décor exté-
rieur. Aussi bien la sympathie de
Sion à notre endroit, la fidélité de
nos vétérans, l'enthousiasme de nos
candidats, le travail de l'année
écoulée, le souci de nos tàches fu-
tures sont-ils autant de raisons
pour nous de célébrer notre ami-
tié par une merveilleuse Féte cen-
trale.

Willy Spider, CP
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un véhlcule avec la force de traction et
fadaptabilité au terrain d'un tracteur com-
bine avec la capacitò de charge utile d'un
camion. Ce véhlcule utilitaire Idéal présente
de nouvelles possibilités pour les agricul-
teurs, les chantters, exploitation des boia,
ta viticulture et comme véhlcule de traction.
L'Agromobile Meli! a soutenu les épreuves
tee plus dùres, il est fabriqué aujourd'hui
en grandes séries et il est livrable à court
òétel H est de votre intérét de connaitre ce
vOacule intóressant

Leedétallstechnlqueslesplus intéressante:
Charge utile 2000 kg
cabine avancée
porrt fece ou baaoulant hydraulique
moteurVWIndustrie! , 30 CV, refroidi par air
4 vitesses, synchronisées
poni artière robuste
traina hydrauHques sur 4 roues
pneus A grandes dimensions
prise de forca
grande adaptation au terrain
braquage presque complet
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RAM ° !
¦JUIl àdécouper etàenvoye. :

Equlpement ~»r»_ porteci melai avec ridallo»

Exposé au Comptoir Suisse Lausanne, PA 21, stand 2142
à COLMA, halle 5, stand 504.
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J 0 P E R R I E R  à CHAMOSON
Salle de la Cooperative

lors des

Grands Bals d'Automne
twganlsés par l'Harmonle « La Villageoise »

JS6 dimanchee 23 et 30 septembre 1962

Feuille d Avis du Valais

«*_

%K^Ĥ >»aw_ mi / / / lì _̂ llWAf_ì^^^yÌAl__AfAÌ^Tmmm JM WmS'ISS

^~_ J Attenne eigarelte de ce prix n 'est aussi demandèe: c 'est hi preme de sa qualità.
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poni baaoulanl hyd.«_nq_i traneportour de MMm.g« ]

aane bàche

Pour d'autr es possibilités d'équlpementa voir la prospetta. Marquec i
a.v.p. l'équipement qui vous Intéressa et envoyez le -bon-
è la maison E. Meli), tabrlque de tracteurs, Schafthouso. Nous vous en- •
voyona volontior s proapectua dótaiilé et prix-courant

Adresseexacte: . ì

; E.Meili, fabriqué de tracteurs
! Schaffhouse tèi. (053) 57641\... 

Francois
Schlotz
Maìtre-peintre
diplòmé
Gypserie-peinture
SION

jeune
vache
r e m e  d alpage,
forte laitière avec
MM et oroix fe-
derale.
S'adresser
Tel. (027) 2 22 74.

Tel. 2 22 50
(de 1- à 13 heures)

BEAUX . ...
ABRICOTIERS mooilicr

A vendre pour
cause de départ

A vendre

mi-tiges de 4 ans, é t a t de neuf ,
quantité limltée. chambre à cou-

cher, salle à man-
S'adresser c h e z  ger, meubles de
Marcel Berthod , cuisine.
Bramois. Ecrir _ gQUs chiffr _

Tel. (027) 2 22 74. p 21477 à Publi-
citas Sion .

Bureau technique à S I O N
cherche

une employee
de bureau

à la demi-journ ée, l'après-
midi de préférence.
Connaissance parfaite de la
dactylographie et de la sténo-
graphie exigée. Semaine de 5
jours. Caisse de prévoyance.

Les personnes intéressées sont
priées de répondre sous chif-
fre P 13393 S à Publicitas
Sion , avec cértificat et réfé-
rences, ou de téléphoner au
(027) 2 45 75.

comptable
jeune homme sérieux, capable
de surveiller du personnel.
Salaire important. Travail in-
teressane Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 361-6 S avec curriculum
vitae et photo à Publicitas
Sion.

Propriétaires - Encaveurs
AVANT LES VENDANGES

Remise en état de la futaille
avec les produits de nettoyage
et d'entretien, désinfectants,
peinture et vernis de la

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne

On cherche

laveur-graisseur
expérimenté. Place stable.

S'adresser au
Garage Wiithrich, Colombie./
NE.

Entreprise de la Place de Sion
cherche

Employé
de bureau

Faire offres écrites so _ ehif-
fre P 13296 S à Publicitas Sion.

S A X 0 N  - S A L L E  F L 0 R E S C A T

Samedi 22 et dimanche 23 septembre

GRAND BAL
de la 2ème Amicale de la Quintette
organisé par le corps de Musique

Vins de ler choix - Buffet chaud et froid
Orchestre réputé -

N'oubliez pas de passer au bar

INVITATION CORDIALE

On cherche à louer à MARTIGNY (centre ville)

appartement
ou locaux
pour bureaux
de 3 à 4 pièces

S'adresser à L/OLEODUC DU R H O N E  S. A.,

MARTIGNY-BOURG, tèi. (026) 606 49.

Enfin, arrivée sur le marche du nouve..

MASSEY-FERGUSON 25:
Moteur diesel puissant, souple et nerveux,
4 temps, 4 cylindres, 8 vitesses avant,
2 vitesses arrière
Doublé embrayage
Doublé commande de la prise de force arrière
Prise de force ventrale
Blocage du différentiel
Système de freins « Timkec »
6 systèmes d'attelage
3 prises de force
30 CV frein
Refroidissement à eau
Poids, environ 1.200 kgs
Voies réglables de 71 cm à 1 m. 93

Prix: Fr. 12550.-
Renseignements et livraisons pour l'Agent Officiel
MASSEY-FERGUSON Garage du Comptoir agri-
cole, Constanti!! Frères, Sion Tel. (027) 2 22 71.
Egalement : tracteurs d'occasion révisés avec garantie



Innsbruck avant les Jeux olympiques 1964 C0_ltr6 __liG6n_8, U_ t6St tfOS

important attend les Sédunois
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| Innsbrucfc , la grande Cile autrichienne ou se derouleront les prochains |
| Jeux olympiques d'hiver de 1964 , a prévu de grandes et magnifiques |
| installations. On volt ici le tremplin de saut olympique , autour duquel |
| 60 000 personnes pourront prendre place , qui n'est pas sans rappeler le j
| pian d'un amphithéàtre grec. j
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Nous avons présente hier le match
qui mettra demain aux prises au
Pare des Sports de Sion, l'equipe lo-
cale au F. C. Lucerne. Les Sédunois
ont subì hier soir un ultime cntraì-
nement, qui devrait leur permettre
d'aborder cette rencontre importante
avec un maximum d'atouts. Mais face
à la robuste équipe lucernoise, que
peuvent vraiment espérer les hommes
de Spikofski ?

Certes, ils ne partiront pas favo-
ris, mème si Wuest et Stehrenber-
ger ne seront pas présents.

En effet , il ne faut pas se faire
trop d'illusions. Sion possedè une
équipe capable de faire honnéte fi-
gure en Ligue Nationale A, mais de
là à s'attendre à des exploits rcpé-
tés, il y a une marge que l'on ne
saurait franchir.

Une fois de plus, il semble hien que
ce sont les défenseurs qui détien-
dront le sort de la rencontre au bout
de leurs souliers. Bien soutenus par
Gcelz et de Wolff , qui ont déjà dé-
montré à plusieurs reprises leurs ex-
cellentes dispositions, ils devraient
ètre en mesure d'opposer une résis-
tance plus que valable à leur adver-
saire.

Finalement, l'equipe sédunoise qui
s'alignera demain dès 16 h. 30 aux

ordres de M. Heymann, de Bàie,
aura la composition suivante :

Barlie ; Sixt I, Rentier, Salzmann;
Goelz, de Wolff ; Spikofski, Troger,
Anker, Gasser, Quentin.

On relèvera la rentrée de Troger
dont le retour en forme est paraìt-il
certain, alors que mis à part le rem-
olacement de Cuche l'éauiue ne su- ì"*̂ -S2:?-^""-ì'™ZKìM ì̂
bira aucune autre modification par
rapport à la rencontre de samedi der- Barlie, l' excellent gardien des buts sédunois, n'aura pas trop de toute sa classe
nier à Genève. pour endiguer les assauts lucernois.

f f y

Le leader Yverdon à Monthey
Les Montheysans ont eu un debut

de saison extrèmement pénible, puis-
qu 'rls n'ont pas encore remporté le
moindre succès en championnat. Ils
ont mis à profit la pause du Jeùne
federai pour s'entrainer très sérieu-
sement. Mais leur adversaire de de-
main , en l'occurrence le leader Yver-
don , ne sera guère dispose à se laisser
rejoindre par Martigny.

Les Octoduriens attendent en effet
la moindre défaillance des Vaudois
pour venir leur souffler la première
place du groupe. On voit par consé-
quent que le FC Monthey, qui pre-
senterà sa meilleure formation , ne
partirà pas favori dans ce choc. Mais ,
en revanche. le public des bords de la
Vièze est assuré d'assister à une partie

interessante, car, sur leur terrain , les
locaux sont capables de réaliser de
belles prestations.

Aujourd'hui , la situation est sérieuse
et chacun en est conscient chez les
« rouge et noir ». Il importe de se
ressaisir sans délai. Assisterons-nous
demain à la surprise du jour dans ce
match qui sera arbitré par M. Burioii ,
de Lausanne.

Nouveau succes
pour Rarogne

Les Haut-Valaisans de Rarogne pre-
sentent cette saison une équipe très
solide. Demain , ils accueilleront Xa-
max-Neuchàtel , qui était entrainé la
saison dentière par Vidjak , l'actuel
entraineur de Rarogne. Face à son
ancien club , le Yougoslave donnera
très certainement des consignes pré-
cises à ses joueurs qui sont en me-
sure de remporter une victoire atten-
dile par tous leurs supporters. Mais
Xamax n 'est pas à dédaigner , bien
au contraire.

M. Walter Hohl , de Riedbach-Berne ,
dirigerà le match.
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SAVEZ-VOUS que les dépenses spe-
ciale? résultant en cas de sinistre de
la mise hors ci' usage de !a volture ,
telles que frais de voyage, d'hotel , de
location d' un vèhicuìe de remplace-
ment, de réparations provisoires, sont
compriscs sans surprime dans notirc
assurance casco partielle jusqu 'à con-
currence de 500 fr. par sinistre ?

Au Vieux Stand
MARTIGNY route  du Bourg
Té'.. (026) 6 19 10

CHASSE... Ses menus
à Fr. 8.— et Fr. 12.—
et toujours ses fines spé-
cialités.

Sierre à la recherche de deux points demain
matto, à 10 h. 15, contre Efoile-Carouge
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Les spectateurs sierrois devront
changer leurs habitudes demain, car
l'équipe-fanion s'alignera déjà le ma-
tin à 10 h. 15 contre Etoile-Carouge.
La réputation des Genevois n'est pas
usurpée. Cette équipe passe en effet
pour l'une des meilleures du groupe.
Aussi les locaux devront-ils lutter
ferme pour obtenir ne serait-ce qu'un
match nul.

Mais les ambitions des Sierrois ne
s'arrètent pas là. Ce qu 'ils veulent . à
tout prix, c'est renouer avec le succès
le plus rapidement possible. Durant la
semaine, sous la direction de Simili,
tous les joueurs se sont entrainés
consciencieusement. Beysard , qui vien t
de rentrer hier soir d'un cours de ré-
pétition, pourra certainement jouer et
l'equipe se presenterà donc vraisem-
blablemen t au compiei pour ce match
difficile.

L'arbitre sera M. Roland Bacine, de
Prilly.

Auberge des Alpes
à Niouc

Filet de Chevreuil
Tel. (027) 5 13 55

Petits échos du monde des sp orts
Poids et haltères

Le cinquième titre dècerne au
cours des championnats du monde ,
se déroulant actuellement à Buda-

li pest, celui des poids mi-lourds, est
revenu au Hongrois Gyoso Veres de-

_ vant l'Américain Tommy Kono.
Cette victoire hongroise, qui a fait

trcmbler le petit stade couvert , est
venu clore un duel américano-hon-
grois : Kono - Veres, d'une part , puis
Cleveland - Toth d'autre part. En
effet , seule la lutte entre ces hom-
mes et le Finlandais Kailajaervi , qui
a battu le record du monde de l'ar-
raché avec 146 kg. 500, et qui s'é-
croula lors du troisième essai de l'é-
paulé jeté , donna du relief à une
compétftion qui , dans cette catégorie,
cornin e dans les précédentes, réunis-

; sait dès concurrents de valeur iné-
gale et dont beaucoup étaient réduits
à un ròle de figurants.  Le seul repré-
sentant suisse. Roland Fidel , occupo
avec 352 kg. 500 la seizième place.

Voici les résultats de la catégorie
des poids mi-lourds :

l.Gyozo Veres (Hon) 460 kg. (155.
130, 175) ; 2. Kono (E-U) 455 kg.
(150, 135. 170) ; 3. Toth (Hon) 442
kg. 500 (135, 135, 172,5) ; 4. Kaila-
jaervi (Fin) 440 kg. (122 .5, 145, 172.5) ;
5. Cleveland (E-U) 437 kg. 500 (142.5.

16. Fidel (S) 352 _ 4°°1.30. 165). Puis : 16. Fidel (S) 3o2
kg. 500.

Motocycìisme
Le nombre des abandons enregis-

tré au cours de la 4e journée des
« Six Jours » de Garmisch-Parten-
kirchen a été de 18. En tout , 64 con-
currents ont abandonné depuis le
début de l'épreuve. A l'issue de cette

journée, la Tchecoslovaquie se trou-
ve toujours en téte pour le trophée
international et l'equipe d'AMema-
gne B méne pour la coupé d'argent.

Voici la situation à l'issue de la
4e journée :

Trophée international : 1. Tcheco-
slovaquie, 0 p. ; 2. Grande-Bretagne,
8 p. ; 3. URSS, 96 p. ; 4. Bologne ,
237 p. ; 5. Italie, 247 p. ; 6. Allema-
gne, 300 p. ; 7. Suède, 500 p.

Coupé d'argent : 1. Grande-Breta-
gne A et B, Tchecoslovaquie A et B,
Allemagne B et Italie A, 0 p. ; 7.
Hollande B, 8 p. ; 8. URSS, 42 p. ;
9. Autriche, 87 p. ; 10. Italie B, 100
p. Puis : 15. Suisse B, 516 p. ; 17.
Suisse A, 602 p.

Athlétisme
Voici les principaux résultats en-

registrés au cours d'une réunion in-
ternationale organisée à Hambourg :

100 m.' : 1. Schumann (Ali) 10 4 ;
2. Camper (Ali) 10 4.

200 m. : 1. Germar (Ali) 21 ; 2.
Schuman (Ali) 21.

800 m. : 1. Dupree (E-U) 1 47 ; 2.
Kinder (Ali) 1 48.

1 500 m. : 1. Norpoth (Ali) 3 41 2
2. Eyerkaufer (Ali) 3 41 8.

haies : 1. Boston (E-U)
Mazza (It) 14 3.

haies : 1. Neumann
Stauffer (E-U) 52 3

Perche : 1. Ankio (Fin) 4 m. 60.
Longueur : 1. Boston (E-U) 7 m. 89.
Javelot : 1. Salomon (Ali) 77 m. 78.
Marteau : 1. Fatisi (Ali) 66 m. 11.

record d'AHemagne.

| Au cours d'une réunion organisée
à Oignies (France), Michel Bernard
a échoué dans sa tentative de battre
le record de France du mille (4' par

Michel Jazy). Parti tres fort , trop
fort mème, Bernard n'a réalisé que
4' 00" 3, à 3 dixièmes du record.

¦ Les finales du championnat suisse
interclubs féminins, qui se dispute-
ront samedi et dimanche prochains
à Zurich , réuniront trois équipes :
deux du LC Zurich et une du LC
Bàie. Le BSC Old Boys Bàie et le
LC Winterthur ont renoncé.

Tennis
Les championnats internationaux

professionnels de Londres :
Demi-finales, simples : Rosewall

(Aus) bat Segura (Equ) 6-3 4-6 3-6
7-5 6-4 ; Hoad (Aus) bat Buchholz
(E-U) 12-10 3-6 5-7 6-3 6-2.

Cyciisme
La commission sportive pour le

cyciisme en salle du SRB, a sélec-
tionné les concurrents suivants pour
les championnats du- monde, qui se
derouleront à Vienne du 18 au 20
octobre 1962.

Artist ique , individue! : Arnold
Tschopp (tenant  du titre et Heini
Rohner.

Cycloball : Rudolf Breitenmoser-
Georg Lienhard.

Critèrium européen artistique à 2 :
Hans Mohn et Alfred Suter.

¦ Lors d'une conférence de presse
tenue à Dusseldorf . M. Hans Preis-
keit , directeur du vélodrome de Ber-
lin , a déclaré que le Tour d'AIle-
magne professionnel 1963 aurait tout
de mème lieu. Il semble que les orga-
nisateurs aient trouvé une autre fir-
me pour commandi ter  leur épreuve.
La date reste eneore à fixer.

Martigny: gare à .'embùche
qui s'appelle Versoix !

Quand bien mème la jeun e équipe
de Versoix n 'est un foudre de guerre,
Martigny fera bien de se méfier de
son adversaire de demain. Cette re-
marque n'est pas dietée par le jeu
quelque peu stèrile qu 'on présente les
gars du président Polli lors du match
qui les a oppose, il y a 15 jours,' à la
coriace équipe de la banlieue lau-
sannoise.

Ce dimanche-là , Martigny nous a
présente le mème jeu que lors de la
fin du championnat passe. Jusqu'au

milieu du terrain, tout va pour le
mieux, mais sitòt arrivés dans la zone
de réalisation, il semble que les
joueurs font un complexe. Personne
n'ose tirer au but.

Inutile de dire que les joueurs du
bord du lac ne manqueront pas, cas
échéant , de profiter de cette carence,
ne serait-ce que pour avoir l'honneur
d'ètre la première équipe qui aurait
fait trébucher le Martigny-Sports cet-
te saison.

A parler de ce match de demain,
avec Maouche, on se rend cependant
très bien compte que tout a été mis
en oeuvre pour essayer de distancer
Yverdon, un autre relégué, qui aura le
redoutable honneur de jouer contre
Monthey, qui va, lui aussi, essayer de
gagner enfin ses deux premiers points.

Martigny possedè donc une chance
exceptionnelle de prendre le comman-
dement du classement. Cette avance
lui serait un atout précieux pour le
dimanche suivant qui verrà le grand
choc des deux ex-pensionnaires de la
ligue nationale B.

La formation de l'equipe octodurien-
ne a tout de mème pose quelques pro-
blèmes aux responsables de la forma-
tion.

Regamey souffre toujours de sa che-
ville , de mème que Michel Grand. Dès
lors, l'equipe a été composée de la
manière suivante : Anker (Constan-
te) ; Martinet I, Martine! II ; Ruchet ,
R. Grand. Kaelin ; J.-P. Grand, Lulu
Giroud , Maouche, Vouilloz et, fort
probablcment , Michel Grand. Les rem-
plaeants prévus, en plus de Constan-
ti^ étant Rigonc . Monnet et Regamey.

Incontestablement, cette formation
a de l'allure.

La défense formée d'Anker et des
deux frères Martinet ne pose pas de
problème. La ligne intermédiaire non
plus', cette dernière, par l'entremise de
Kaelin. al imentant sans arrét l'atta-
que , cette attaque qui cause bien du
souci.

Il faut. et c'est là la seule manière
de marquer des buts , que les joueurs
s'habituent à tirer au but . Maouche,
à lui tout seul , ne peut pas tout faire.
Car il ne faut pas oublier qu 'il peut
ètre une fois , pour une raison ou une
autre. obligé d'assister à un match en
simple spectateur.

.le crois cependant que les joueurs
ont compris que leur retour en caté-
gorie sunérieure dépendait uniquement
d'eux. Bien sur. Ics esprits chagrins
me rétorqueront qu 'ils n 'y sont pas
encore. Je suis entièrement d'accord
avec eux. Cependant . pe leur répon-
dra i que les points acquis au premier
tour du championnat  pèsent souvent
très lourd dans la balance à la fin de
la saison. Souvenons-nous de l' année
dernière. Pieranc,

Victoire d'Hashas
Hier soir, à Paris, le poids welter

francais Hai'ssa Hashas a battu aux
points l'Espagnol Ramos en 10 re-
prises.



Mesdames...
Nous venons de recevoir un magni-
fique choix de

Tapti
4'Omnt

de toutes provenances...
et nous vous invitons à visitor notre
exposition permanente.
Vous y trouverez quelques pièces
de qualité irréprochable à des prix
reclame.
Profitez donc de cette aubalne sans
lendemain.
(Envois à choix sans engagement)

Àvls aux amateurs : Quelques
pièces anciennes : Anatol, Bibi-
bafm, Kechan, Bukara

Gomme toujours au magasln spéclalisé

Ép| GAMGOUM
\ \ CY I
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , cherche un
certain nombre de citoyene suisses pour les former comme

CONTROLEUR
du t ra f ic  aér ien

à l'aéroport de Genève-Cointrln et Zurich-Kloten (tour de contróle,
contróle du trafic sur les routes aérìennes et contróle radar).
NOUS OFFRONS :

Travail indépendant , intéressant et avec responsabilités
étendues, bonnes possibilités d' avancement et rému-
nération selon degré de responsabilité, toutes presta-
tions sociales et caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
Age de 20 à 24 ans , école de recrue accomplie , forma-
tion d' une école moyenne ou instruction scolaire equi-
valente, très bonnes connaissances de l'anglais.

Durée de la première formation : une année et demie. Entrée en
avril 1963.
Nous cherchons de plus un certain nombre d'

APPRENTIS
pour nos services d'exploitation radiotélégraphique à Berne et des
télécommunications de la sécurité aérienne à Zurich-Kloten.
NOUS OFFRONS :

Travail intéressant et varie avec bonnes possibilités
d'avancement , salaire appropné , toutes prestations
sociales et caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
citoyens suisses àgés de 17 à 20 ans , école secondaire
au moins, si possible école d'administration , connais-
sances suffisantes des langues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : Deux ans avec bon salaire.
Entrée : avril 1963
La formation ou l'apprentissage termine , les candidats sont assurés
d'ètre placés dans nos services.
Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , acte
do naissance , photo de passeport ainsi que tous les livrets et
certificate des écoles suivies et certificats de travail éventuels
jusqu 'au 15 octobre 1962 à Radio-Suisse S.A., service des apprentis ,
case postale, Berne 25.

Langbs eri Angtetefte
vous apprenoz avec succès à notre Ecole agréée par la Minisi.re Anglals de l'inslructior
Publique

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
k Bournemouth (còle du sud). Cours principauK de 3 19 moie — Court spéciaux de 4 ì 10
scmamo. — Cours de vacances en julllel, aoQt, septembre — Préparalion à lous les eu-
meni nllicini:; d'anglais. Prospeclus et ronseignements gratuite par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldslrasse 45, Téléphone 061 / 34 49 38, Telex 62 629
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ART ET COIFFURE

La Matze - Sion
Tel. 2 3881

f *  MOTOR
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SINCLAIR de réputation mon-
diale est un des plus grands
producteurs et les plus an-
ciens du monde. La consom-
mation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié com-
parée avec une autre huile
de marque et la longévité du
moteur est doublée. Pas de
reclame tapageuse, mais de
la qualité.
Demanda-

le, huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.
Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H. D.

Sèrie 3
Ténol H. D. Special
Huile 2 Temps Special

DUBUIS & FILS,
SION

Avenue de Tourbillon
Tel . (027) 2 16 6 1 -2  14 78

jeune homme
de 20 à 30 ans

s'intéressant à l'éducation.

Le candidai doit bénéficier
d'une bonne formation et étre
à mème d'animer et d'orga-
niser un groupe d'enfants ou
d'adolescents.
Il lui sera offerì un travail
intéressant et varie ainsi que
d . conditions sociales avan-
tageuses (bon salaire, congés
réguliers, 1 mois -_s au mini-
mum de vacances payées, etc).
En outre, le candidai sera in-
troduit dans sa nouvelle bran-
che, par les soins de l'Institut.
Entrée immediate ou à con-
venir.
Faire offres é.riteis sous chif-
fre P 13362 S à Publicitas
Sion.

MISE EN SOUMISSION

La Munlclpalité de Sion mot
en soumission

1 poste
de maitresse

de dessin
à l'Ecole secondaire des jeu-
nes filles. Il s'agit d' un poste
partici , avec 10 heures d'en-
seignement.
Les offres de services sont à
adre sser pour le 25 courant
à la Direction des Ecoles, rue
des Arcades, Sion.

Je sui _ à mème de tenir la

comptabilité
d'un artisan ou petit commerce.
Travail à mi-temps.
Ecrire sous chiffi _ P 13418 S à Pu-
blicitas Sion .
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CYNAR

Rabais
de 30 à 50 %

sur autos neuves ou quasi-
neuves, reprises pour cause
non pàiement.
1 Peugeot 403 - 1962 -

22.000 km.
1 Peugeot 403 _ 1959 -

60.000 km.
1 Consul 9 CV _ 6 places -

1961
1 Lancia Appia - 6 CV - 1958
1 Opel Rekord - 1500
2 VW 59-61
et 10 autres voitures.
Ecrire à J.L. Le Chavallard ,
Martigny - Tel. (026) 616 64.

Importante maison de radio-
télévision de la place de Sion,
cherche

radio-électricien
pour reparation radio et téle-
vision. Entrée de suiite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 13486 S
à Publicitas Sion.

Pour vos plantations d'automne

Tel. (027) 4 11 27

vous offrent I

Pommiers GOLDEN de 1, 2 et
3 ans. Poiriers WILLIAM d«
1 et 2 ans et encore différentes
variétés d'arbres fruitders.

A vendre à St-Gingolph au bord d"
lac Léman

immeubie
complètement rénové, de 6 apparta-
ments de 2 pièces ri, avec confort
moderne, vue sur le lac, accès - '•plage.
Prix Fr. 300.000.— pour l'immeuble
ou vente par appartement .
Ecrire sous chiffre P 352 S à Pu-
blicitas Sion.



Pas de changements
au Tour de France

automobile
Voici le classement de la course de

còte de Chamrousse :
Tourisme : I. Consten - Remel (Fr)

sur Jaguar , les 16 km. 700 en 13' 2" ;
2. Richard - de Montaigu (Fr) sur Ja-
guar. 13' 19" ; 3. Rosinski - Charon
(Fr) sur Jaguar , 13' 34" 4 ; 4. Estager-
Dutoit , sur Jaguar , 13' 38" 4 ; 5. Gui-
Ihaudin - Gelé (Fr) sur DKW. 14' 18"
; : 6. Hacquin - Patte (Be) sur Volvo,
14' 19" 8.

Dans cette épreuve. le Belge Mauro
Bianchi , sur Fiat Abarth , a réalisé
15' 17".

Grand tourisme : 1. Oreiller-Schles-
ser (Fr) sur Ferrari. 11' 30" 3 ; 2.
Bianchi - Dubois (Be) sur Ferrari ,
12' 6" 6 ; 3. Simon - Dupeyron (Fr)
sur Ferrari , 12' 17" 9 ; 4. de Lageneste-
Bur glin (Fr) sur Ferrari , 12' 28" 2 ;
5. Darville - Berger (Fr) sur Ferrari.
12' 50" 4 ; puis : 8. Spinedi - Spinedi
(S) sur Ferrari , 13' 19" 7.
. Au classement general , scratch et
au classement handicap, pas de chan-
gements , l'equipe belge Bianchi - Du-
bois sur Ferrari est touj ours en tète.

l'ardiri salle
arborisé à Golden \ m_.n_ lf i l *avec récolte pen- fj  §TlQS_yCr
dante, sur terre de •

pfMUDRY, SESSf-aEEV„,. . ,„. ' chaises). atyle an-W-ssigen/Sion. cien , pa.fait état.

n . . .  S'adresser p a rOn engagerait de écrit m chiffre6Ulte P 13541 S à Pu-

1 A  
blicitas Sion.

"U _ TTUTiiHkrr¦ mrm m TJRGENT
_>.»______¦___ Demando à ache-ouvners ter °u év à iouer
pour pressoir et ] appartement
et autres. de 5 Pieces ou

Tel. (027) 2 1887. 1 Villa
à Sion.

Cambre
Jeune homrne Ecrire sous chiffre
cherche p 13542 S à Pu-

blicitas Sion.

Je cherche à achemeublee. ter
Tel. (027) 210 35. _. J||jp

APPARTEMENT

5 à 600 litres.
A vendre faute
d'emploi , Tél* à Partir de

19 heures (027)

machine ^——-A LOUER pour fin

à ensiler octobre à sion
pa rfa it état, bas •
pr ix de 5 pièces et hall ,

tout confort, dans
Tel. (026) 6 30 58. villa très bien si-

tuée.
Ecrire sous chiffre

A vendre P 13111 s à Pu-
_ blicitas Sion.

cHin-on

cuisiniere hard-to P.
Ò gaz Tel. (027) 2 30 78
avec ou sans 088- ou (027) 2 45 50
sero '.e Fr. 60.— et

iourneau U T Q 6 lì t
catelles Frs. 75.— A vendre en bloc ,avec récuperateur. arfj c *es chimiques,
Ecr ire sous chiffre herberie . parfume-
P 21538 S à Pu- ne* bas Pnx - ainsl
blic itas Sion. <Jue .1 caisse enregis-

treuse « National»
A vendre éta t de neuf

2 jolis bu f f e t s  en
l\1_f_ l_ 1__t* verre épa's. bor-
Y 

¦ 8 OllCl dures nicklé
, balances de préci-

bois , 2 trous. sion , remorques,
S'adresser 8 rue |, _
du Scex. rez-de- S adr' f.

r„ecr  _
chaussée Sion sous c h l f f r e P
¦J s ' ' ' 21531 S a  Publici-
A _,.._ _,_ _ • __  tas Sion.

Man 770. tout ter- A VENDRE
rs:n. 5 tonnes. A|f_
Ecrire sous chiffne _
P 13539 S à Pu- PAIMAA
blicitas Sion. 5ÌUBUCU

A vendre òpiUCr
... . ., mod. 1957. avec

A vendre de suite tas -510"*
un 

tambour une
us cherchons

te marche SOMMELIERE
¦Imperiai » pour horai re agréable .

Je de doublé s.adresser à „
^.re'sous chiffre JSf

erie VAv1*-

l 13496 S à Pu- 
qU 'n '

""«tas Sion. Tétt. (027) 216 62

Demani a Eyho z aura lieu le _Mv Jk o_ „.«_.. „ _
championnat valaisan de cross

AUX MAYENS DE SION

Tout est au point a Eyholz pour
que puisse se dérouler dans des coo-
ditions idéales ce championnat 1962.
Organisée par la section benjamine
de l'Association valaisanne de gym-
nastique, la réunion de nos cross-
men aura certainement un succès
sans précédent.

Les inscriptions sont nombreuses
et les noms du palmarès de cette
manifestation seront dans le coup.

Au total 82 spécialistes ont fait
parvenir leur inscription aux orga-
nisateu rs. Nous aurons le grand fa-
vori, Richard Truffer , qui se doit
de briller d'un éclat tout particulier

devant son public apres les excellen-
tes prestation s au pentathlon militai-
re et à Bruxelles.

Nous aurons les as du C. A. Sierre
avec Morard Alain, les frères His-
chier, ains i qu 'un autre redoutable
concurren t avec l'homme d'Egger-
berg, Imesch Bernard. Donc la lutte
sera très ouverte dimanche après-
midi dès 14 heures à Eyholz dans
les cinq catégories des insorits.

Nous aurons notamment 30 debu-
tante , 30 juniors , 10 actifs A, 10 ac-
tifs B et 2 seniors. Espérons que le
beau temps sera de la partie.

MM.

HOTEL WALLISERHOF
Grachen

Restaurant-Bar - terrass. ensoleillée
Café - Concert dès 16 heures

Propr. : A. Walter-Williner
Tel. (028) 7 01 22

Faire un bon repas
ou un bon « quatre-heures »
chez DEBONS
Tel. 2 19 55

Ce soir critèrium de Monthey
Monthey, grace a l heureuse mitia-

tive du Vélo-Club locai , sera le ren-
dez-vous, en cette soirée, de tous les
fervents du cyciisme.

Le critèrium mis sur pied par le
Vélo-Club de Monthey et ouvert aux
catégories juniors et amateurs debu-
terà à 20 h. Ce départ sera précède
de la distribution des dossards qui
aura lieu au café de la Place entre
18 h. et 19 h. Les participants effec-

tueron t 50 tours d un circuit d une
longueur de 1443 mètres avec un
sprint tous les 10 tours.

Nous sommes certains que cette
épreuve. unique dans le genre cette
année en Valais , trouvera un écho
certain auprès des sportifs valaisans
qui se rendront nombreux autour du
circuii montheysan pour encourager
les coureurs.

On prévoit une organisation ultra-moderne
aux Jeux olympiques d'été 1964 à Tokio

Servette -
Feyenoord

a Dusseldorf

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques d'été 1964 à Tokio, a rendu
public aujourd'hui son inten/ion de
faire  installer un ordinateur électroni-
qui qui permettra d'élaborer très ra-
pidement les résultats de quelque 24
compétitions di f férentes  se déroulant
simultanément et de les communiquer
ensuite au f u r  et a mesure aux con-
currents et aux organisateurs , ainsi
qu 'à la presse et aux organism.es de
radiodif fusion et de télévision.

Les Jeux olympiques d'été se de-
rouleront du 10 au 24 octobre 1964.
A part les disciplines sportives les
plus connues : athlétisme , natation et
saut, rame, voile , gymnastique et hip-

Le match d'appui entre Ser-
vette et Feyenoord , comptant
pour le premier tour de la Cou-
pé d'Europe des champions, a
été définitivement fixé au 3 oc-
toble prochain à Dusseldorf.

Cette rencontre avait été pri-
mitivement prévue à Cologne ,
mais le FC Cologne y j ouera le
26 septembre contre Dundee
(coupé d'Europe des champions)
et le 5 octobre Viktoria Colo-
gne recevra Ferencvaros (Cou-
pé des villes de foire). 3 Jours
plus tard, le FC Cologne rece-
vra Schalke 04, en champion-
nat d'AHemagne. Une quatriè-
me rencontre en si peu de temps
a été estimée neu favorable.

pisme, le judo et le pentathlon-dame ,
par exemple , seront pratiqués pour la
première fois.  340 médaiiles d'or sont j_
destinées à récompenser les meilleurs B
concurrents de chaque épreuve. Le
Comité olympique évalue à plus de 

__
tj OOO le nombre des concurrents res- ™"
sortissant de 103 nations.

Masaji  Tabata , secrétaire general des nfr un y,
Jeux olympiques , a déclaré : « En rai- ^son de l' ampleur que revètiront les
Jeux , l' utilisation d' un ordinateur elee- g j
tronique s'impose. C'est le seul procé- g |
de susceptible de fournir des informa-
tions précises et instantanées. A l' oc-
casion des Jeux olympiques d'été de g ¦
Tokio , nous aurons recours , camme ce j§
f u t  le cas à Squaw Valley en 1960 , aux . §§
services d'IBM (International Business S !
Machines). Cette collaboration est éga-
lement envisagée pour les Jeux d'hi- fl
ver qui se derouleront en févr ier  1964 1
à Jnnsbruck ».

IBM Japon procèderà à l'installation ) (
d'un centre de calcul pourvu d' un cai- i
culateur électronìque IBM. Elle ins- §. ì
tallera également un téle-processing- i
système compiei pour trailer les don- jj
nées, les temps , etc, et communiquer jj (
aux postes extérieurs les listes de dé-
part , les résultats , les classements et
records. Ainsi seront assurés le trai- 1
tement à distance et la transmission
rapides des informations d'un endroit p
à Vanire des Jeux , distants jusqu 'à
66 km. du centre de calcul.

Les informations a f f luant  de par-
tout et sans discontinuer seront toutes
enregistrées automatiquement et trai-
tées dans le centre de calcul qui éta-
blit les nouveaux classements avec la
rapidité inhérente au procède électro-
nìque, enregistre les performances et
records des concurrents et les commu-
nique automatiquement à tous les or-
ganes intéressés.

•¦< '. • :( ' ¦ ' . \ r iMli iiLii'iii, ii!;ii:.!i:i:ii|i;iiii !r ¦; in,̂ ii :i ¦ ni .nii-ini:̂  niiiiiiiiHEHiiiiiiniiiiiiiniiiiiiini

. La Division des travaux du ler arron -
dissement des CFF, à Lausanne, cher-
che pour le bureau de l'ingénieur de
la voie, Ile section, à Sion

EMPLOYEE DE BUREAU
t E Conditions d'admission : Diplòma
¦ ¦ d'école de commerce ou apprentis-
¦ I sage commercial avec certificai de
!)¦¦¦¦ capacité.

t t Langues : Sangue maternelle frangaise,
¦ t t,r(̂ s bonnes notions de la langue
I ¦ allemande.

¦_¦__ ¦ Traitement : selon statut.

U 

Entrée en fonction : dès que possible.

S'adresser à l'ingénieur de la voie
Ile section des CFF, avenue de la
Gare 4, à Sion.

RESTAURANT DU COL
DES PLANCHES/sMartigny
Forèts de mélèzes - Panorama
splendide - Radette - Fondue -
Menus du iour - Spécialités sur
demande. Tel. (026) 6 11 49.

LA FOULY
... A LA PENSI0N DU GLACIER

vous y serez bien accu .illis
et bien servis.
Tel. (026) 6 81 71 - Mlle Theux

-,,,,, . r D U I - Val Ferret " La Fouly
leleterique Irans-bellalui RESTAURANT-PENSION

„ _ „ . , _ . EDELWEISSConfort - Rapidité . , ._, ,. ses specialites valaisannesPanorama grandiose Tél (026) 6 84 44

Un beau but de promenade I VAL DANNIVZERS : ST-LUC
Hotel-Restaurant du MONT-BLANC Pension-Restaurant Favre

j ^N-MAYEN s/Crans Grande ferrasse - Radette enTel . 5 23 44. Jos. Antille. Pr. plein air . m (027) 551 28

TEA-ROOM «MA VALLEE » Votre sortie dimanche . prochain à
NAX DERBORENCE

La sympathie de son intérieur boisé RESTAURANT DU LAC
Balcon sur la vallèe du Rhóne Spécialités valaisannes, restaura-

Tel . 2 45 68 tion chaude et froide - Tél. 414 28

Programma du week-end
ATHLÉTISME

Meeting internat iona l  à St-Gall.
AUTOMOBILISME

Coni-se de còte dtì Schauitìiland à Fribourg-éh-Brisgau?''
Tour de France.

AVIRON
Régates d' automne à Zurich.

CYCLISME
Critèrium internat ional  pour professionnels à Granges.
Omnium natìomal au Lode
Réunion internationale sur piste à Bàie.
Critèrium pour amateurs à Monthey

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue nationale ("matches comptant pour le

Sport-Toto).
LIGUE NATIONALE A

"Bàie - Young Boys
'Bienne - Zurich
*Chaux-de-Fonds . Young Fellows
?Grasshoppers _ Granges
'Lausanne - Chiasso
•Lugano - Servette
*Sion . Lucerne
Championnat a l' etranger

GOLF
Championnat suisse interclubs de sèrie A à Genève.

HIPPISME
Concours hippique national de Zurich.
Courses inlernationales à Lucerne.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse de sèrie A : Stade Lausanne - Young Sprinters ;
Black Boys - U.G.S. ; HC. Berne - Servette ; Rotweiss Wettingen-HC
Bàie ; HC Olten - Nordstern Bàie ; HC Bàie - Grasshoppers ; Red Sox
Zurich - Blauweiss Olten.

MOTOCYCLISME
Les Six jours intc. natia. iaux à Garmisch-Partenkirchen.

POIDS ET HALTERES
Championnats  du monde à Bucarest.

SPORTS MILITAIRES
Championnats suisses d'escrime à Macolin.

Principales manifestations de la semaine du 24 au 30 septembre
ATHLÉTISME

29-30 : meeting national des lanceurs à Zurich.
30 : championnat  suisse de pentathlon féminin à Lugano.

AUTOMOBILISME
29-30 : course de còte du Marchairux.

BOXE
25 : Championnat  du monde des poids lourds Floyd Patterson-Sonny

Liston à Chicago.
28 : Championnat d'Europe des poids mi-lourds Rmaldi-Caldervvood

à Rome.
CYCLISME

29 : Réunion internationale sur piste à Bàie.
FOOTBALL

Coupé d'Europe des champions . premier tour.
25 : Ipswich Town-Floriana La Valette.
26 : SC Andcrlccht-Rea! Madrid ; FC Cologne-Dundee ; Sporting Lìs

bonne-Shelbourne ; Worvaerts Berlin-Dukia Prague ; IFK Hels 'n
ki-Austria Vienne.
Championnat  suisse de Ligue nationale.

LIGUE NATIONALE A
Chiasso - Chaux-de-Fonds
Granges - Sion
Lucerne - Lugano
Servette - Lausanne
Young Boys - Grasshoppers
Young Fellows - Bienne
Zurich - Bàie

LIGUE NATIONALE B
"Berne - Aarau
•Fribourg - Schaffhouse
*Moutier - Bruehl
•Thoune - Cantonali
"UGS - Belllnzone
•Winterthour - Porrentruy
Bodio-Vevey

LIGUE NATIONALE B
Aara u - Thoune
Bellinzone - Win te r thour
Bruehl - Berne
Cantonal - Fribourg
Porrentruy - Moutier
Schaffhousp - Bodio
Vevey - UGS

: L:____ :„:_ :__ l_ ._ ..:.i Ili!

TAXIS 30 ct le km
I OYE Tél mas 22671
CUADI CC Tél aPP 239 83
InAI-LC. Taxi gare 2 49 79

Votre annonce!
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le chocolat suisse au lait avec noisettes
rien de meilleur pour ies quatre heuresl
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SION : Garage de la Matze S.A.
Bex : Helbling & Cie, Garage Bsllevue - Collombey : Garage de Collombey, G. Richoz - Granges : M. Vuistiner S.A

...il est Jeune, élégant et sportif. L'AUSTIN HEALEY
SPRITE possedè également toutes ces qualités... et
bien d'autres encore !
Voilà pourquoi cette volture est leur « point commun»,
leur réve le plus cher et... pourtant si facile à réaliser
puisque la « Sprite » est concue pour un budget de
jeunes !

JS _̂ «» ' *i*ar puisque la « oprile » est concue pour un puogei oe

f$y
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jeunes !

IT7 AUSTIN HEALEY SPKITE
AUSTIN HEALEY SPRITE MK II
depuis Fr. 7450.— déjà !
(avec Hardtop d'origine) Fr. 7950.—.

Caractéristlques techniques : avec ses 4 cylindres sou-
papes en téte, sa vitesse de pointe de 140 km/h. et ses
nombreux accessoires, cette volture est trop connue
des jeunes pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans les
détails... demandez un essai à l'agent le plus proche
de votre domicile.

_t //^ Ŝ\ Représentation generale pour la Suisse :
_____ i AUSTIN. Ernil Frey S.A., Motorfahrzeuge , Zurich 1
K \yyZ Distributeur pour la Suisse romando :
ma \z_ 4»y Cartin S.A., Lausanne et Genève

Garage - Mar.igny-Ville : Garage du Mauvoisin S.A.

?s Sì wmmmmmm
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chTriTTOoret
Tel. (026)61069 MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Be.nard
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Centrale syndicale à Winterthour
cherche pour de suite ou à con-
venir

SECRET AIRE
de langue materne.!* fran*;aise,
ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande, pour corres-
pondance, traduction et travail de
bureau varie.

Place stable et très agréable dans
une petite équipe. Semaine de
5 jours.

Faire offres dótaillées sous chiffre
PN 4396 W à Publicitas Winterthour
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ; 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 8.30 Route libre : 11.00 Emisslon
d'ensemble ; 12.00 Samedi-mldl ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Echec aux Neutrons ;
13.05 Mais _ part ?a ; 13.10 Demain diman-
che ; 13.40 Romandle en muslque ; 14.10
L'anglais chez vous : 14.25 L'humour en
muslque ; 14.53 Les 1001 chants du monde ;
15.20 A vous le chorus ; 16.00 Moments
musicali * ; 16.20 Un trésor national : nos
patols : 16.40 Per 1 lavoratori italiani in
Svizzera : 17.00 SwlnR-Sérénade ; 17.30
L'heure des Petits Amis de la Radio ro-
mande : 18.20 Le Micro dans la vie ; 19.00
Ce 1our en Suisse : 19.15 Informations :
19.25 Le Mirolr du monde ; 19.50 Le Quart
d'heure vaudois : 20.05 Dlscanalyse ; 20.50
Konrad Sanders : 22.00 La rose et l'épine ;
22.30 Informations : 23.15 Entrons dans la
danse ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Le Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde : 20.12
En vitrine ; 20.20 Echec aux Neutrons ;
20.30 La .ole de chanter ; 20.45 Escales ;
21.10 Les grands noms de l'Opera : 22.10
L'antholoaie du jazz ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opé-

rettes ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
populalres ; 7.20 Mon Jardln ; 7.30 lei Auto-
radio Svizzera ; 8.30 Attention Autoradio ;
8.40 Université radiophoni que ; 9.00 Plaisir
de la muslque ; 9.50 Feuillet d'instructlon
civique : 10.10 Joyeuse fin de semaine :
11.00 Emisslon d'ensemble ; 12.00 Hobby
A. tor et son orgue Hammond : 12.10
L'Orchestre de guitares G. Barnes ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Jaro Schmted et ses solistes ; 13.00 D'un
cravon critique ; 13.15 Mélodies de films :
13.40 Chronlque de polltlque intérieure ;
14.00 Jazz-Bulletta ; 14.30 Nos cours de lan-
gue ; 15.00 Thè dansant ; 15.45 Reportage
sur les ateliers d'aporentissage ; 16.00 Re-
cital de piano ; 16.45 Chronlque de la Suisse
romande ; 17.00 Pour les amateurs de bonne
muslque ; 17.50 Emisslon pour les travail-
leurs italiens en Suisse ; 18.00 L'homme et
le travail ; 18.30 Les joyeux musiciens; 18.45
Piste et stade ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Concert de valses ; 20.30
Lyrisches - Tyrlsehes ; 21.45 Fifi ; 22.00
Retour chez sol en muslque ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Dansons ; 23.15 Fin.

TELBVISION
17.00 Reportage sur les manoeuvres ; 18.00

Fin i 20.00 Téléjournal ; 20.15 Bonjour , Tou-
blb 1 21.45 Concert avec le concours de
Birgit Nilsson 1 32.40 Dernlères informa-
tions ; 22.45 C'est demain dimanche ; 22.50
Téléjournal ; 23.05 Fin.

Dimanche 23 septembre 1962
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal : 7.15 Informations ;
7.20 Concerto. Vivaldi ; 7.50 Les Belles
Cantates de Bach ; 8.15 Grandes oeuvres
grands interpètes ; 8.40 Danses allemandes ;

8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant i
11.05 L'art choral ; 11.30 Le disque préféré
de l'audlteur ; 12.15 Terre romande ; 12.30
Le disque préféré de l'audlteur ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le disque préféré de
l' audlteur ; 13.45 Proverbes et légendes ;
14.00 Dimanche en liberté ; 15.30 Reporta-
ges sportifs : 17.00 L'heure musicale : 18.20
L'émission catholique ; 18.35 L'actualité
protestante ; 18.50 Ce Jour en Suissse ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Mirolr du monde ; 19.40 Escales ;
20.05 Villa ca m'suffit  ; 20.20 Un souvenir...
une chanson... ; 20.30 XVIIme Septembre
musical de Montreux : 22.45 Informations ;
22.50 Marchands d'images : 23.12 Le bonsoir
de Roger Nordmann ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Voislns d' antenne ; 15.10 Dlscanaly-

se : 15.55 Sur le Pont de danse ; 16.10 Le
Quart d'heure vaudois ; 16.25 La Boite à
muslque ; 17.00 Présence de Rousseau ;
17.30 Sport-flash : 17.35 Le Charme de la
melodie ; 18.30 L' art choral ; 18.55 Le Kios-
que àmusique ; 19.15 Le Chemin des éco-
liers : 20.00 Le dimanche des sportifs ; 20.15
La Radio en bleu-jeans : 21.45 A l'écoute
du temps présent : 22.25 Dernières notes,
derniers propos : 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour ; 7.50 Informations ;

8.00 Concert matinal ; 8.45 Culte protes-
tant ; 9.15 Muslque religieuse ; 9.45 Prédica-
tion catholique ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
12.20 De Francfort-sur-Main : remise du
Prix de la palx au professeur Paul Tillich ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Diverttssement dominlcal ; 13.30 Emis-
sion pour la campagne ; 14.15 Concert po-
pulaire ; 15.30 Sports ; 17.30 Ensemble de
chambre ; 18.15 Le Congrès international
pour la muslque d 'église à Berne ; 18.30
Voyage musical en Europei -19.00 Les sports
du dimanch e : 19.30 Informations : 19.40
Vieux camarades : 20.00 Muslque frangaise :
20 .25 Eli . pièce , Nelly Sachs ; 21.40 Chants
iuifs : 21.55 Schelomo : 22.15 Informations ;
22.20 Voix du monde artistique ; 22.30 Im-
pressions espagnolcs : 23.15 Fin.

TELEVI8ION
10.00 Culte pretestant ; 11.00 Fin ; 16,30

Images pour tous ; 18.00 Fin ; 19.00 Résul-
tats sportifs ; 19.20 Papa a raison : 19.45
Présence protestante ; 20.00 Téléjournal :
20.15 Othello, opera en 4 actes ; 22.55 Re-
flets sportifs ; 23.10 Informations ; 23.15 Mé-
ditation ; 23.20 Fin.

SIERRE
Club a.hlét i que,  Slerre (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundl, Slerre, è
20 h terrain des sports Jeudl . à Vlège,
départ à 1B h. 45, Gare CFF. Entratneur
Max Allmendinger.

Tambours sierrois — Rèpétition tous les
leudis, 20 h. au locai, sous-sol du café
National Coura pour Jeunes tambours df
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz . Muraz.

Rermltage ouvert Jusqu 'è 2 h tous lei
solrs.

La Locanda — Tous les soirs quintei
¦ J Polizzi Brothers » Fermeture a 2 h.

Pharmacle de servtce - Pharmacle LA-
THION . tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées poui

les puplllettes lundl, actifs mercredl, pu-
pilles, Jeudl.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Dimanche 23 septembre
Quinzième dimanche après la Pentecòte

PARDISSE DE LA CATHEDRALE
Dès 6 h. Confesslons ; 6 h. messe ; 7 h.

messe, communion, sermon ; 8 h. messe
des écoles, sermon ; 9 h. messe (sermon
allemand) ; 10 h. Solennité extérieure de
St. Maurice , Patron du Valais ; Office pa-
roissial , sermon ; 11.30 messe, sermon ;
18.30 vèpres ; 20 h. messe, sermon.

Eglise du Collège : messe à 10 h. 30 pour
les Italiens.

Eglise des Capuclns : Réunion du Tiers-
Ordre à 17 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
SION-OUEST (hall de l'école secondaire)

messe à 7 h. 9 h. et 18 h. ; confesslons : sa-
medi soir dès 18 h. et dimanche matta dès
6 h. 30. En semaine : (à la chapelle de se-
maine) messe tous les matins à 6 h. 45 ain-
si que mardi soir à 18 h. 15 et vendredi
soir à 18 h. 45.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF : messe
à 7 h. 30 et 9 h. En semaine : mercredl
matta à 11 h. et j eudi soir à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe basse ;

8 h. 15 messe basse ; 9 h. 30 Office pa-
roissial , messe chantée ; 11 h. messe, ser-
mon , communion ; 19 h. messe, sermon,
communion ; 20 h. pas de bénédiction.

En semaine, le matln, messes à 6 h. 30,
7 h. , 8 h. et le vendredi k 18 h. 15.
CINEMAS :
Arlequin (tél. 2 32 42) — Volr annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Volr annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.
Juniors A — Mercredl et vendredi. à

19 h. 30 .
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi et vendredi a 20 heures.
Centre de culture physique athlétlque

(place du Midi) — Entralnements lundl ,
de 19 h. à 21 h. ; mercredl, de 18 h. è
21 h. ; vendredi . de 18 h. à 19 h.

Schola des Petits Chanteurs — Reprlse
itlvité : mardi , Jeudl et vendredi . à 18 h.

..1

Carrefour des Art» — Alice Ballly.
Mayens de Sion - Bon Accueil — Tous

les dimanches messes a 8 h. et 10 h.
Pupilles — Reprlse des répétitions mer-

credl 19 septembre 1962. à 18 h. 30, è
l'école du Sacré-Cceur. Répétitions les
mercredl , à 18 h. 30, et samedi, à 13 h. 30.

Jeunes SFG, sortie obllgatolre — Diman-
che 23 septembre 1962 : départ à 6 h. 30.
place du Midi. Arolla, Pas de Chèvres
2 855 m.). Plc-nlque. Inscriptlons : chez
Pierre Ebiner, tél. 2 42 19, Jusqu 'à mer-
credl soir. Répétitions : tous les mercredls
et vendredis è 20 h. SO, salle de gymnasti-
que, école des gargons.

Harmonie municipale — Samedi, à
19 h. 20, et dimanche, à 14 h. 20, ren-

dez-vous au locai pour cortège de la
Fète des étudiants suisses. Présence
indispensable en uniformes.

CHCEUR M I X T E  CATHEDRALE :
Dimanche 23 : à ip h., le Chceur

chante la messe de la Solennité exté-
rieure de St-Maurice et de ses com-
pagnons.

Lundi 24 : à 9 h. 30 précises, à la
cathedra le, le Chceur chante la messe
de Requiem pour les membres defunta
de la Société des étudiants suisses.

Mardi 25 : le Chceur chante la messe
de Nicolas de Fliie à l'occasion de la
prise d'habit des soeurs hospitalières
de Valére.

Louweteaua* — Meute St-Bernard,
reprise des réunions samedi 22 sep-
tembre, à 16 h. 15, au locai. Nous
acceptorts les enfants de l' année 1954

Sortle - grlllade — La « Jeunesse concer-
vatrlce de Nendaz» organlse le 22 septembre
sa t radi t io i .nel le  sortie - grlllade dans les
mayens de Nendaz. Les jeunes ainsi que
tous les sympathisants qui désirent y
prendre part peuvent s'inserire jusqu 'au
vendredi 21 septembre à midi, auprès du
directeur de la fanfare ou des membres du
comité. Le comité

Musée de Valére — Archeologie et hls-
toire.

Pharmacle de servtce : Wuilloud Tél.
2 42 35.

Médeclns de service — Du 15 au 22 sep-
tembre : Dr Dubas et Dr Dufour.

La Matze - Tous les solrs : le « Re-
cord qulntelte •. ouvert ju squ'à 2 h.

MARTIGNY

Etoile (tél. 611 54) - Volr annonce.
Corso (tél. 6 12 22) - volr annonce.
Pétanque — .Entrainement tous les di-

manches de 9 h à 12 h.
Petite Galerie : Exposition Antonio Fras-

son.
Pharmacle de service — Pharmacle LAU-

BER, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing Aux TrCize Etoìles > — Elio

Siovannazi et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matln.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 23 septembre 1962

SIEKRE : 9 h. Culte.
MONTANA : 10 h. Culte.
SION : 9 h. 45 Culte.
SAXON : 10 h. Culte. . .,,
MARTIGNY : 10 h. Culte ; 20 h. 15 Gottes-

dienst.
MONTHEY : 9 h. 45 Culte.

Ce délicieux breuvage...

est préféré du sage

Gip
\Hitku

Copyright by

* COSMOPRESS. Genève »

— N'est-ce pas qu 'Aguida est belle ,
— fit-il  pleurant toujours. — Tene:*.,
elle me rappe.le. à peine en plus brun ,
la comtesse de Teruel , la belle cora-
tesse de Teruel , Mercédès , vous savez
bien , qui se baignait toute mie, à
Biarritz. devant le rocher de la Vici' . e,
un jour que le prince de Bismarck était
sur la passerelle. Vous ne vous sou-
venez pas ? Mercédès de Teruel ?

J'eus un haussement d'épaules.
— C'est vrai , j 'oubliais , vou_ étiez

trop jeune. Deux ans, trois ans. Ur.
enfant.  Oui. un enf.;*',t. Ah ! mon en-
fant , avoir été de cette epoque, et ètre
réduit à tail lcr une banque aver des
salivare. ... Il faut  que je vous raconte.

Je me levai et le ropoussm'.
— Reste ! reste ! — supplia-t-il. —

Je te dirai  tout ce que tu voudras, j e
te conterai ce que tu voudras, com-
mcnt .ie suis venti ici . rìes choses que
je n 'ai jamais  dites a ini autre. Reste,
j'ai besoin de m'épancher dans le scin
d' un v.' .itable ami. Je te dirai  tout . je
te ¦ - _p J' ai confi _ ncc ¦ _ ini. Tu es
Franca:.. .. entilhomme. le s1"!-5 que tu
m -¦ v . .ras rieii

Que je ne lui repéterai rien A
qui ?

Sa voix s'empàta. Je crus y saisir un
frisson de crainte.

— A qui ?
— A... à elle, à Antinéa , — murmu-

ra-t-il.
Je me rassis.

CHAPITRE XIII
Histoire de l'hetman de Jitomir
i__ _ ;__ i __ i!  _ d_, i_ a . _  c.i . ..:.. amvé à

ce point où l'ivresse piena une sorte
de gravite , dp compone .ioti.

Il .? recueiiiit une seconde, et com-
menga ce recit doni je .egrette de ne
pouvoir reproduire qu 'irnparfaitement
le savoureux archaisme.

< — Lorsque les nouveaux muscats
commenceront è rosir dans les jardins
d'Antinéa , j 'aurai soixante-huit ans.
C'est une triste chose, mcn cher en-
fant, d'avoli" mangé son blé en herbe.
Il n 'est pas vrai que la vie est un
perpétue! rccommenccmcnt. Quelle
amertumc. quand on a conni; les Tui-
leries en 1860, d'en étre réduit au
point où j-'en suis !

« Un soir, bien peu avant la guerre
(je me rappelle que Victor Noir vivait
encore), des femmes charmantes dont
je tairai les noms (je lis de temps à au-

tre ceux de leurs flls dans la chronl-
que mondaine du « Gaulois ») me ma-
nifestèrent le désir de coudoyer des
lorettes authentiques. Je les menai à
un bai de la « Grande Chaumière ».
C'était un public de rapins, de filles,
d'étudiants. Au milieu du bastringue,
plusieurs couples dansaient le cancan à
en décrocher les lustres. Nous remar-
quàmes surtout un petit jeune hom-
he brun , vètu d'une mauvaise redin-
gote et d'un pantalon à carreaux que
ne soutenait sùrement nulle bretelle.
Il était bigie, avait une vilaine barbe
et des cheveux poisseux comme des
berlingots noirs. Les entrechats qu'il
battait étaient extravagants. Ces da-
mes se le fi rent nommer : Leone Gam-
betta.

« Quelle misere, lorsque je pense
qu 'il m'eùt suffi alors d'abattre d'un
coup de pistolet ce vilain avocat pour
garantir à tout jamais ma félicité et
celle de mon pays d'adoption , car, mon
cher ami , je suis Frangais de coeur, si-
non de naissance.

« Je suis né en 1829, à Varsovie, d'un
pére polonais et d'une mère russe,
plus exactement volhynienne. C'est
d'elle que je tiens mon titre d'hetman
de Jitomir. Il me fut restitué par le
tsar Alexandre II . sur la demande que
lui en fit lors de sa visite à Paris , mon
auguste maitre , l'empereur Napoléon
III.

« Pour des raisons politiques, sur
asquelks on ne pourrait insister sans
efaire l'histoire de la malheureuse

. .iogne, mon pére , le comte Bielowsky,
"luitta Varsovie en 1830, et vint habi-
er Londres. Sa fortune , immense, il se

mit à la dilapider à la mort de ma
mère, par chagrin. m'a-t-il dit. Quand
il mourut à son tour, au moment de

l'affaire Pritchard, i ne me laissait
guère qu'un millier de livres sterling
de rente, plus deux ou trois martin-
gales, dont j' ai reconnu plus tard
l'inopérance.

« Je ne me souviendrai jamais sans
émotion de mes dix-neuvième et
vingtième années, epoque où je liqui-
dai complètement ce petit héritage.
Londres était véritablement alors une
ville adorable. Je m'étais arrangé une
très aimable garsonnière dans « Picca-
dilly ».

« Piocadilly ! Shops, palaces, bustle
and breeze,

The whirling of wheels, and the
murmur of trees ».

« La chasse au renard en « briska »,
les promenades en « boggy » à Hyde-
Park , le raout , sans préjudice des peti-
tes parties fines avec les faciles Vénus
de Drury-Lane prenaient tout mon
temps. Tout , je suis injuste. Il restait
le jeu , et un sentiment de pitie filiale
me poussait à y vérifier les martinga-
les du défunt comte mon pére. C'est
le jeu qui fut  la cause de l'événement
que je vais dire , et dont ma vie de-
vait ètre si étrangement bouleversée.

« Mon ami lord Malmesbury m'avait
répété cent fois : « Il faut que je vous
méne chez une femme exquise qui ha-
bite Oxford Street, no 277, miss Ho-
ward. » Un soir , je me laissai faire.
C'était le 22 février 1848. La maitresse
de maison était vraiment d'une beauté
parfaite et les convives étaient char-
mants. Outre Malmesbury , j'y comp-
tai plusieurs relation^ : lord Clebden ,
lord Chesterfield . . ir  Francis Mount-
joye. major au 2e ¦.•¦ Life Guards », le
comte d'Orsay. On joua. puis on se
mit à parler politique Les événements
de France faisaient les frais de la

conversation, et on discutait à perte de
vue sur les conséquences de l'émeute
qui avait éclaté le matin mème à Paris,
à la suite de l'interdiction du banquet
du Xlle arrondissement, et dont le
télégraphe venait d'apporter la nou-
velle. Je ne m'étais jamais occupé jus-
que-là des choses publiques. Je ne sali
donc ce qui me passa par la tète lors-
que j 'affirmai avec la fougue de mes
dix-neuf ans que les nouvelles arri-
vées de France signifiaient la Répu-
blique pour le lendemain et l'Empire
pour le surlendemain.

« Les convives accueillirent ma bou-
tade avec un rire discret, et leurs re-
gards se portaient du coté d'un invite
qui était assis cinquième à une table
de bouillotte où l'on venait de s'arré-
ter de jouer.

« L'invite sourit aussi. Il se leva,
vint vers moi. Je le vis de taille
moyenne, plutót petit, serre dans une
redingote bleue, l'ceil lointain et va-
gue.

« Tous les assistants considéraient
cette scène avec un amusement ravi.

« — A qui ai-je l'honneur ? — de-
manda-t-il d'une voix très douce.

« — Comte Casimir Bielowsky, —
répondis-je vertement, pour lui prou-
ver que la dlfférence d'àge n'était pas
un motif suffisant à justifier son in-
terrogation.

« — Eh bien, mon cher comte, puis-
se votre pédiction se réaliser, et j'es-
père que vous voudrez bien ne pas ne-
gliger les Tuileries, — fit en souriant
l'invite à la redingote bleue.

« Et il ajouta , consentant enfin à se
présenter :

(à suivre)

roman
de
Pierre benoit

Vatlantide 
éditions
aibiTi michel

Samedi, dimanche, lundi, Place
de la Matze, Sion, à l'occasion
de la fète centrale de la S.E.S.

Grande féte forarne

Attractions nombreuses
et variées.
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LA RONDE DES CHAPEAUX

Sous Vceil de la camera

indiscrete

C'était un beau chapeau

Un tyrolien ?

Le chapeau des msuspaa

II n y  a rien de plus amusant, pour
un reporter, de tirer, en marge des
« photos officielles », quelques « cli-
chés pris sur le vif ».

— Vous permettez...
— Mais oui, pourquoi pas !
— Une photo pour le journal...
— C'est bien ce que je pensais. Je

suis à votre disposition.
— Boro. Mettez-vous là, camme sa—

Non, ne prenez pas cette pose...
— Vous avez raison. Je ne serais

pas à mon avantage.
— Soyez détendu... Camme ga....

Ayez l'air de faire quelque chose. Ce
n'est pas un portrait que je veux.
C'est une image vivante qu'il me faut
pour illustrer mon papier... Oui, ga y
est... Clic !

C'est fait. Bien sur. Mais c'est bar-
bant ! Eh oui, c'est esquintant ce mé-
tter de metteur en scène...

C'est combien plus agréable de se
promener avec un appareil de photo-
graphie sur le ventre et, sans rien
dire à personne, de pouvoir « mitrail-
ler » à la sauvette. Il faut , pour réus-
sir, un peu d'astuce et, si possible , un
bon télé-objectif.

Jeu d'été que cette ronde des cha-
peaux.

Que mes « _ icttm.es » veuillent bien
pardonner à l'objectif de mon 24x36
de les avoir « saisis » au moment où

Rigassi

Méditation... Rèverie...
sous un chapeau classi-
que.

ils s'y attendaient le moins. lei, pas
de pose. Un ìnstantané fugace , rapide ,
un centième de seconde.

Il faìsait très chaud cet été.
Contre le soleil , mes « sujets » lut-

taient en se co if fan t  d'un chapeau de
fortune ou sombraient dans le soni-
meli sous leur coì f fe  de lapin , de feu-
tre , de palile , que sais-je ?

Les chapeaux de l'été : un bon su-
jet  de reportage.

Je vous le . livre sans trop de com-
mentaires , en vous laissant le soin de
meltre un noni sur ces visages enìg-
matiques , souriants , expressifs , fami-
liers , ouverts ou fermés.

Chapeau bas quand on est si bien
exposé à la tcntation du photogra-
phe...

La « f igure  » du chapeau n est-elle
pas à l'image de celle qui en est sur-
monié ? Que diantre ! Voici un uni-
rai , un prince peut-ètre , un béotien ,
un poète , et mème un... Bonapartiste
qui n'a rien pourtant d' un grognard...

Jeu d'été que cette ronde des cha-
peaux. Dites-nous le nom de ceux qui
les portent , nous en gardcrons le se-
cret. Un tirage au sort permcttra au
gagnant de recevoir un beau livre.
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Un amiral ?
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Les... bonapartistes ?

n m̂~~~ !
^n'existe _? ^qu un E FORMICA

seul _ M
Fo_*mi_a:i:____^===£—revètement plastique

Aspect attrayant , entretien facile , durée exceptionnelle.
Formica * est une marquedéposée: aucunautre matériau
ne peut étre vendu sous cette désignation. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisler vous fournlt in-
contestablement Formica*.
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Rue des Remparts

DERNIER ET GRAND MOTOCROSS
INTERNATIONAL

et GRANDE PREMIERE : match USA - EUROPE

Le dernier, mais le plus beau...

DIMANCHE 23 septembre aux Rasses s/Ste Croix

avec des champions du monde et nationaux de huit pays

Dimanche matin. dès 8 heures essais, dès 11 h. 15 eourses ,
dès 13 h. 30 : 5 GRANDES FINALES

CE SERA SENSATIONNEL !



En marge de la votation de dimanche p rochain

Quelques aspects de la lei sur la sante publique
L'oti sait que samedi et dimanche

prochains le peuple valaisan sera ap-
pelé à se prononcer sur la nouvelle
loi sur la sante publique.

Tàchons d'y voir un peu clair.
Ce que l'on reproche surtout à

ce texte, c'est d'ètre trop centralisa-
teur, href de donner trop de compé-
tence à l'Etat. Dans certains milieux
médicaux, l'on aurait souhaité une
loi plus libérale, plus adaptée à la
conception traditionnelle que l'on se
fait de la médecine en general.

En outre, ccrtaines voix se sont
élevées contre le système mème de
la loi. Le législateur valaisan a choi-
si, en effet , le système de la loi-ca-
dre. C'est-à-dire une loi qui définit
des lignes et des principes généraux
tout en laissant la possibilité de s'a-
dapter aux situations nouvelles.

Evidemment que cela ne va pas
sans inconvénient : nous nous som-
mes laissé dire par un médecin, qui
connait parfaitement cette question,
que le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil valaisans n'auraient pas moins
de 41 règlements, ordonnances ou ar-
rètés à édicter pour que la loi puisse
trouver sa pleine efficacité.

Ce sont là les deux principaux
griefs que l'on adresse généralement
à ce projet que le Grand Conseil a
néanmoins vote à une écrasante ma-
jorité, seuls trois députés ayant émis
un vote négatif.

Ceci dit, il convieni d'analyser quel-
ques disposition s fondamentales qui
présentent un caractère de nouveau-
té.

L'une des principales innovations
de la loi consiste en ce que cellc-ci
pourra subsidier de nombreux éta-
blissements sanitaires publics. En ef-
fet, l'on sait qu'à l'heure actuelle,
l'Etat soutient uniquement les hòpi-
taux de district et d'arrondissement.
Les nouvelles dispositions permettront
d'aider les pouponnières, les asiles et
autres établissements similaires, au
fur et à mesure des circonstances. En
outre, elles permettront une meilleure
collaboration entre les institutions of-
ficielles et privées et donneront à des
établissements existants la possibilité
de survivre.

Un autre aspect positif de la loi
doit étre recherché dans son désir
de soutenir tout ce qui touche à la
prévention de la maialile , aux mesu-
res de prophylaxie, au développement
et à la création de services médico-
sociaux. La loi permettra de stimu-
ler un certain nombre d'initiatives
privées et publiques dont quelques-

unes ne voient pas le Jour, fàute de
moyens financiers sui'fisants.

A ce su .jet , on cite plusieurs exem-
ples. Voici l'un d'eux : le centre pour
conseils maternels et infantiles créé
dans le Haut-Valais obtient auprès
des mères et du public en general un
tei succès, répond à une ielle neces-
siti '1, que de nombreuses communes
ont demandé de pouvoir bénéficier
des conseils de l'assistante sociale
spécialisée ; mais l'Association qui
s'cn occupe n'en a malheureusement
pas les moyens. Or, de tels centres
devraient absolument ètre créés dans
l'ensemble du Valais. La nouvelle loi
permettra de le faire.

Enfin , il faut également penser à
l'élargissement des soins à domicile,
au problème de la lutte contre l'al-
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coolisme, " aux moyens de faire con-
naitre au public les problèmes de la
sante par une éducation sanitaire
bien comprise, et nous en passons.

Or, il faut bien l'admettre, si l'on
désire que toute cette immense ma-
chine se mette en mouvement et oeu-
vre avec efficacité, l'intervention de
l'Etat est indispensable. C'est la rai-
son pour laquelle la loi dans son en-
semble est basée sur cette collabora-
tion de l'Etat, véritable coordinateur,
d'une part, avec les associations pro-
fessionnelles et d'autre part avec tout
ce qui est initiatives privées.

Là est tout le problème : l'Etat doit-
il ou non intervenir d'une manière
efficace dans ce domaine ? Le Grand
Conseil valaisan a répondu par l'af-
firmative. Ant.

Dans le vignoble valaisan

Une récolte probable de
24 millions de litres

Poursuivant la petite enquete a la-
quelle nous nous livrons depuis quel-
ques jours, nous rencontrons des vi-
gnerons dans leur vigne.

— Alors ! La vendange s'annonce
bien...

— On peut pas dire qu 'elle se présen-
te mal. Regardez le raisin. Il est beau ,
n 'est-ce pas. Encore un peu acide,
mais si tout va bien ga ira.

Il parlait du temps, evidemment.

•
En descendant , j'ai trouvé sur le

chemin un marchand de vins qui mon-
tai! à la vigne.

— Peut-on savoir à quel moment
débuteront les vendanges ?

— Le dire d'une manière précise ,
c'est faire un acte de prophétie. Tou-
tefois , il est fort probable que les
bans seront levés vers le 5 ou le 10
octobre.

— Et la vente des moùts ?
— Elle pourra ètre possible vers la

fin septembre déjà.
— Trouverons-nous beaucoup de

raisin de table ?
— Jen e le crois pas. Une action de

ce genre serait vouée à un échec com-
piei cette année , vu la production fai-
ble du Fendant.

I»_ s renseignements que nous obte-
nons ci et là nous sont toujours com-
muniqués avec prudence et une cer-
tame réserve. On le comprend. Il est
difficile d'émettre des avis absolus.

•
Entrons maintcnant dans le bureau

d'un marchand de vins , en ville de
Sion.

— Pouvcz-vous me parler de la
quantité sous l'angle des perspecti-
ves de la récoltes viticole valaisanne
en 1962 ?

— La sortie ayant été plutòt faible
et un peu de coulure .avajt̂ t .«jouché >

les Chasselas, la récolte du Valais se
situerà aux environs de 28 millions de
litres, dont environ 8 millions de li-
tres de rouge. Les vignes de Rhin et
Dòle se présentent très bien ; celles
de Fendant accusent , en moyenne, un
déchet d'environ 30 % par rapport à la
récolte de 1961. La récolte totale de
la Suisse romande est supputéeà 60
millions de litres.

— Que dit-on au sujet de la qua-
lité ?

— Le retard du printemps n'a pas
pu etre entierement rattrape malgre
le bel été dont nous avons été grati-
fié. Au contraire, la sécheresse per-
sistale a été nefaste aux vignes qui
n 'ont pas pu ètre irriguées, ce qui est
heureusement peu le cas en Valais.
Les sondages effectués dernièrement
sont encore très bas. Si le beau temps
nous favorise d'ici les vendanges —
qui ne devraient guère commencer,
cette année, avant le 10-12 octobre —
l'on peut espérer une qualité satis-
faisante. Les vendanges, déjà com-
mencées à l'étranger, donnent partout
des vins avec des degrès inférieurs
à ceux de l'année dernière.

— Les prix sont-ils fixés ?
— Malgré les importants stocks de

vins blancs qui sont encore sur le
marche, il faut compier avec une
hausse de prix pour couvrir les frais
de production toujours en augmenta-
tion. Les réunions groupant les délé-
gués de la production et des acheteurs
n 'ont pu encore arriver à une entente
definitive à ce sujet.

Au terme de ce reportage , on peut
dire, néanmoins , qu 'une fois de plus ,
le Valais sera favorise tant au point
de vite quantitatif  que qualificatif.
C'est l'avis encore d'un marchand de
vins sédiaiois,

~ l_iG_r__\. Cressie.

Présence de l'Eglise Reformée
_7' a.ez-i*ous jamais été étonnés

en lisant le décalogue de la place
qu'y tenait le quatrième comman-
dement : « Souviens-toi du jour du
repos pou r le sanctifier. Tu tra-
vailleras six jours et tu feras tout
ton ouvrage. Mais le septième jour
est le jour du repos de l'Eternel ,
ton Dieu...» ? Avouons franchement
que bien souv ent nous passons par-
dessus. Nou s nous arrètons à « tu
ne tueras pas », « tu ne déroberas
pas » et notre conscience ne se
sent pas du tout concernée, car,
bien sur, nous n'avons ni tue ni
volé.

Mais ce quatrième commande-
ment existe pourtant et Dieu Va
diete à Mo'ise au mème titre que
les autres ; et qui sait s'il n'a pas
plus d'importance que les autres ?

En hébreu le mot sabbat signi-
fìait  « cesser » et le peuple d'Is-
rael distinguait vraiment le jour
du repos de tous les autres jours
en cessant tout travail , toute ac-
tivité mème. Sanctifier le jour du
repos constituait pour Israel le si-
gne permanen t de son alliance avec
Dieu , de son appartenance à un
Dieu créateur et libérateur.

Mais tout ceci n'était , corame dit
l' auteur de l'èpìtre aux Colossiens,
que « l' ombre des choses à venir ».
Toutes les promesses faites par
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Dieu d son peuple d'Israel se sont I
réalisées en Jésus-Christ.

Nos dimanches sont donc, com- |
me pour Israel le sabbat , un signe §
du souvenir. Ils sont là pour que |
nous nous maintenions dans cette §
alliance de gràce , de pardon et d'a- jj
mour. j§

Chaque semaine, en nous souve- 1
nant du jour du Seigneur, nous fai -  1
sons mémoire, avec l'Eglise , de la jjj
mori et de la résurrection de 1
Christ jusqu 'à l'avènement de son g
règne, jusqu 'à ce qu'il Vienne. En 1
célébrant avec elle la liturgie , nous j§
nous réjouissons dans une com- j
munion fraternelle en Christ, com- jj
munion qui annonce déjà le royau- jj
me à venir. fj

Si Dieu a voulu pour l'homme un g
jour du repos, c'est pour établir jj
une relation vivante entre l'homme ff
et son Créateur , entre l'homme et g
son Sauveur Jésus-Christ , une re- =
lation qui durerà jusqu 'au jour où jj
travail et loisirs se confondront |j
dans une vie harmonieusement ve- jj
cue à la gioire de Dieu, dans son §§
Royaume. B

Ainsi, par l'échancrure des di- §j
manches, la lumière du Christ j§
éclaire nos semaìnes et nous gar- 8
de de l'idolatrie et du désespoir 1
qui nous menacent dans notre tra- jjj
vail corame dans nos loisirs.

P. H. I

Vienne dans les montagnes du Valais
pour trouver un compositeur qui écri-
ve vraiment de la musique de danse,
En general, les danseurs éprouvent
beaucoup de difficultés avec les musi-
ciens. Le compositeur ne pense qu 'à
sa musique, le chorégraphe ne pense
qu 'à ses figures rythmiques. Jean
Daetwyler sait unir la musique la
danse dans un mème mouvement et
déjà l'année dernière, dans le « Nid
aux mirages », tout avait marche à la
satisfaction de chacun.

— « Comment en ètes-vous venu à

Necessite d un cadasfre viticole
S'il est une mesure qui s'impose

dans l'intérét mème de la viticulture,
c'est bien l'établissement d'un cadas-
tre viticole en ce qui concerne notre
canton. Gomme le nom l'indique, il
s'agit de déterminer les terres qui
sont aptes à recevoir la « piante divi-
ne », pour nous servir d'une expres-
sion chère aux poètes, ce qui veut dire
en clair qu'il faut choisir les endroits
et expositions où la vigne prospère et
donne des produits de qualité.

A l'heure actuelle, la vigne peut
ètre plantée sans discernement, hor-
mis dans la plaine du Rhóne où pour
n'avoir pas respeeté certain arrèté fe-
derai , de nombreux vignerons se sont
vu punir de la sevère fagon que l'on
sait. Il en est qui « avinent » des ter-
res tout à fait impropres à cette des-
tination. On défonce un champ jusque
là d'assez peu de rapport et l'on y
piante de la vigne. Parfois, cela réus-
sit, mais trop souvent encore il ar-
riva que soit la nature du sol, soit
l'exposition sont défavorables à l'ob-
tention d'une récolte de choix.

L'établissement du cadastre parerait
dans une certame mesure à cet in-
convénient et rendrait en tout cas les
propriétaires 'du fonds plus circons-
pect. D'ailleurs n'est-il pas le pre-
mier interesse à produire de bonnes
marchandises. D'autant plus que le
commerce des vins a introduit depuis
quelques années déjà la rémunéra-
tion sur la base des sondages. Or, les
vignes mal exposées, entre autres les
parchets trop élevés ne peuvent don-
ner des vins bien classés.

On a déjà fait et l'on est encore
en train de faire de gros efforts pour
assainir les vergers, c'est-à-dire sup-
primer les arbres à rendement infé-
rieur en mème temps que produisant
des variétés pas ou peu commergantes ,
et cela aussi bien dans le domaine
des fruits à noyaux que des fruits à
pépins. Ne devrait-on pas faire de
mème avec certaines vignes ? De tou-
te fagon , les résultats acquis dans le
domaine arboricole sont déjà encou-
rageants. En effet, tant au point de
v_ e viticole que pour l'arboriculture,
c'est la gualité qui _loii jgrimer, Ls

marche devient de plus en plus exi-
geant. « Le Marche commun ne va pas
faciliter l'écoulement de nos produits
agricoles » entend-on dire de toutes
part , non sans une certame appréhen-
sion. Nous ne pouvons savoir ce qu'il
en sera, mais une chose est certaine :
notre production ne triomphera et ne
subsistera que par une qualité sans
reproche.

Voilà pourquoi il est sage de s'atte-
ler au plus tòt à la réalisation du ca-
dastre viticole. Nous ajouterons qu'on
serait peut-ètre bien inspiré d'envi-
sager aussi l'établissement d'un ca-
dastre arboricole, qui faciliterait une
production de plus en plus saine et
par conséquent son écoulement plus
aisé et plus rémunérateur.

Chronique de la Quinzaine valaisanne

Un Espagnol devenu valaisan
—José Atienza nous dit :

— « Mais oui, je deviens Valaisan ,
dans ce pays qui a fait ma conquète
sitòt que j' ai appris à le connaìtre.
Et d'abord , le Valais n'est-il pas le
frère de cette Espagne racée, ardente,
qui a un climat et des paysages sem-
blables ? Je me trouve ici, à Sierre,
un peu dans mon pays, et c'est peut-
ètre parce que je retrouve partout un
air de parente que je l'ai si vite com-
pris.

José Atienza s'exprime dans un
frangais ibérique et charmant. Sa voix
a ces inflexions douces et rauques des
pays du soleil. C'est un peu de l'Es-
pagne qui luit dans ses yeux , quand il
nous parie du Valais. Nous deman-
dons :

— « Et votre collaboration avec
Jean Daetwyler, est-elle orageuse ?

— « Pas du tout. Il a fallu que je

créer le « Retour a la nature». ?
— « Simplement parce que cette an-

née est consacrée à Jean-Jacques
Rousseau et que cet écrivain suisse
a pròne le retour à la nature. Il était
tentant de représenter ce sujet au lac
de Géronde, qui est un joyau naturel
et qui se prète admirablement à un
tei spectacle. Le décor, les reflets de
l'eau, les proportions harmonieuses
de tout le paysage inspirent un ar-
tiste qui volt tout à coup cet endroit
créé tout exprès, semb'le-t-il , pour un
spectacle nocturne. Gomme à Sierre
on peùt utiliser trois écoles de danse,
j' ai congu ce ballet en fon ction de tou-
tes ces possibilités chorégraphiques.
Le premier tableau , eonfié à Cilette
Faust , soul igne le coté romantique de
la pensée de Jean-Jacques Rousseau.
Des figures poétiques et une musique
harmonieuse matérialisent le rève sur
un radeau , entouré des reflets de la
lumière sur l'eau.

Le deuxième tableau dépeint les
temps actuels à travers une usine.
Une musique violente qui fait appel
à toutes les ressources du jazz permei
à Mme Derivaz , professeur au Conser-
vatole cantonal , de représenter une
machine, avec une technique de danse
absolument moderne. Enfin , le dernier
tableau est un retour à la nature. Les

hommes excédés par leur travail
d'automates, reviennent dans le milieu
qu'ils n'auraient jamais dù quitter, le
calme de la nature. La chorégraphie
de ce tableau a été établi par Mlle
Monette Daetwyler.

— Comment avez-vous fait pour
mettre d'accord ces trois éléments
disparates ?

— « Cela s'est fait très simplement.
J'ai eonfié à chacun de ces profes-
seurs leur travail et je leur ai fait
confiance. Je dois dire que l'expé-
rience a dépassé mes espoirs les plus
optimistes.

— Avez-vous quelque chose à a-
jouter pour notre journ al ?

— « Oui. Je voudrais dire que les
Ballets lumineux de Viviano Deck se-
ront pour le Valais une révélation. Je
ne crois pas que l'on puisse trouver
un spectacle plus adapté au lac de
Géronde que ces ballets qui se don-
nent habituellement sur le bassin de
Neptune, au Pare de Versailles. Mais
le « Retour à la nature » le ballet que
j'ai créé avec Daetwyler, n'est pas
un complément de programma, un
simple lever de rideau. C'est une oeu-
vre qui se justifie par elle-mème et
qui fait un spectacle mettant en va-
leur les possibilités du pays, qui
sont très grandes. La célèbre troupe
de Viviana Deck utilise toutes les pos-
sibilités de la lumière, c'est une fée-
rie, un feu d'artifice. Le « Retour à
la nature » montre trois aspects de la
danse, les figures traditionnelles dans
le tableau romantique, l'aspect moder-
ne dans l'usine, et le folklore stylisé
dans sa dernière partie. Tout cela
forme un tout , et j'espère que les
spectateurs auront tout lieu d'ètre sa-
tisfaits par un programma d'une telle
diversité et d'une telle richesse. Enfin,
je voudrais dire que j 'ai trouvé à
Sierre des organisateurs à la hauteur
des circonstances. Une équipe jeune,
dynamique, sous la direction de Paul
Germanier, président et organisateur
de ces quinzaines, me donne tout son
appui. Avec de tels dévouements, il
est facile d'aller de l'avant, et j'espère
que cette deuxième quinzaine valai-
sanne n'est que le début d'une lon-
gue collaboration aussi fructueuse
qu'agréable. Personnellement, je suis
heureux d'avoir rencontre, dans ces
montagnes et dans ce coin de la
Suisse, des hommes qui sont tous de-
venus pour moi, non seulement des
collaborateurs précieux, mais des a-
mis.

C'est sur ces mots que nous avons
quitte José Atienza , qui s'en allait au
lac de Géronde, règler des éclairages._<

v. a

La location
pour la Quinzaine valaisanne

A la suite de nombreuses deman-
des, nous sommes heureux de préciser
que la location pour les speotacles de
la Quinzaine valaisanne peut ètre
effectuée au Casino de Sierre, de 14
à 18 heures, tous les jours, dès main-
tenant.

On peut réserver ses places pour
la première mondiale : « Liberté ché-
rie, ou les Suisses », tragi-comédie de
l'auteur parisien P.A. Bréal. On peut
également prendre ses places pour le
spectacle de Viviano Deck, au lac de
Géronde, ainsi que pour les ballets
russes de samedi et dimanche pro-
chains.

Il est également possible de pren-
dre des billets à toutes les agences
de la Caisse d'Epargne du Valais, à
Monthey, Martigny, Saxon, Sion et
Viège.

Nous pensons que cette possibilité
sera appréciée par les spectateurs qui
viendront de tous les distriets du Va-
lais.

AUX CHAMBRES FEDERALES

DES SUBSIDES POUR L'AGRICULTURE
Suivant la tradition , le Conseil na-

tional et le Conseil des Etats ont
tenu vendredi matin , deux brèves
séances.

De Conseil national a, tout d'abord
vote la prorogation de l'arrèté fede-
rai du 28 septembre 1956 concernant
les mesures de défense économique
envers l'étranger , jusqu 'au 31 décem-
bre 1972.

Puis, il a accepté une nouvelle loi
sur la lutte contre la tuberculose bo-
vine. Il convieni de mentionner , à
ce propos, que le projet prévoit une
augmentation des contributions de la
Confédération pour l'éliminatio n d'a-
nimaux tuberculeux. Le taux des sub-
sides sera de 40 % au minimum et
de 50 7c au maximum des frais. La loi
a été votée par 150 voix , sans oppo-
sition.

Deux postula.; en faveur
des régions de montagne

En fin de séance, M. Hans Schaff-
ner, Conseiller federai et chef du dé-
partement de l'economie publique, a
accepté pour étude deux postulai. >
le premier de M. Gfeller sur la dé-
_im.tl_.o_. daj .égifiitf _Ls m_nt _ gn§ &

le second de M. Zeller (cons. chré-
tien-social de St-Gall) sur la forma-
tion professionnelle complémentaire
du persormel employé dans les alpa-
ges.

La séance a été, ensuite, levée.
Le Conseil national reprendra ses

travaux lundi soir.

Des parlementaires à Sion
Quant au Conseil des Etats, il n'a

tenu vendredi matin qu'une séance
extrèmement brève.

Il s'est contente, en effet , d'approu-
ver par 43 voix, sans opposition les
modifications apportées à la conven-
tion sur le dépót international des
dessins et modèles industriels.

Ensuite de quoi, les députés sont
rentrés chez eux.

Prochaine séance : mardi en fin
d'après-midi.

Notons pour terminer que de nom-
breux parlementaires fédéraux seront
à Sion en cette fin de semaine pour
participer à la Féte cantonale de la
Société des Étudiants suisses.

Qu'ils soient les bienvenus chea
asma,



Du mercredi 19
au lundi 24 sept.
Le drame bouleversant d'un
inspecteur de la FBI partagé
enfcre l'amour de sa femme
qu 'il aime et tes devoirs d' une
carrière dangereuse

LA POLICE FEDERALE ENQUETE
avec James Stewart
et Vera Miles
Une histoire véridique
En technicolor -
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 19
au dimanche 23 sept.
Un fait véridique qui souleva
une vague d'indignation popu-
laire

LE CAMP DE LA VIOLENCE
avec Richard Morse - Mabel
Karr et Adolfo Marsillach
Condamné à 9 an _ de travaux
forcés pourra-t-il prouvé son
innocence ?
Parie frangais -
Dès 18 ans révolus

Du jeudi 20 au mardi 25 sept.
-LE CHEF-D'OEUVRE
DU CINEMA SOVIETIQUE
d'après le récit
de Mikhail Cholok hov

LE DESTIN D'UN HOMME
Une oeuvre forte, humaine ,
réaliste et bouleversante
Grand Prix de l'Epi d'Or au
Festival International
de Moscou
Parie frangais -
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 25 . 16 ans rév.
(Dim. 23 : matinée à 14 heures)
Pour la lère fois en Scope -
Couleurs

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
avec Louis Jourdan
et Yvonne Furneaux
3 h 10 de spectacle
Majoration imposée Fr. —.50
par place
Dim. 23 à 17 h - 16 ans rév.
De l'action avec Rod Cameron

L'ENNEMI INVISIBLE
Lundi 24 : CINEDOC

PEAU NOIRE - TERRE CHAUDE

RELACHE
Exposition de broderies

Jusqu 'à dimanche 23 -
16 ans rév.
Explosif
comme d'e la dynamite !

LE GRAND SAM
avec John Wayne
et Stewart Granger

Jusqu 'à dimanche 23 -
16 ans rév.
Une grande fresque historique

LES COSAQUES
avec Edmund Purdom
et Georgia Moli
Dim. à 14 h 30 -
ENFANTS dès 7 ans

LES AVATARS DE CHARLOT

Samedi - Dimanche - 20 h 45
Une nouvelle réussite de la
célèbre organisation

SCOTLAND YARD CONTRE X
Un policier de grande classe
Un « suspense » porte à son
paroxysme
Dès 16 ans révolus

Cours professionnels pour apprentis 1962-63
E_ • _ •. . __  _ .A(«. r innn«lli_ ria Mr.nt _ ._ - .. de la formation profcssionnello.fccole protessionnelle de monthey Les apprentis * de première année

(Collège communal , à 8 h. 15.) présenteront :
Menuisiers , charpent.iers , ebenistes ,

scieurs : Ire , 2e, 3e, 4e année : jeudi
11.10.1962, à 8 h. 15.

Ecole professionnelle de Martigny
Serruriers en batiment , serruriers de

construction , serruriers tuyauteurs ,
chaudronniers , marécliaux-forgerons ,
plasticiens :

— Ire année : lundi 1.10.1962, à
9 h. 15.

— 2e année : marcii 2.10.1962 , à
9 h. 15.

3e année : mercredi 3.10.1962, à
9 h. 15.

4e année : jeudi 4.10.1962 , à 9 h. 15.
La fréquentation des cours est obli-

gatoire pour tous les apprentis dès le paraitra ultcncurement.
début de l'apprentissage (y compris le _ ,
temps d'essai) sous peine d'amende de Département
Fr 20 à 500 de l'InstrucUon publ ique

La flnance dinscription sera perguc
contre. rembourscment pur le Service

— leur contrai d apprentissage ;
— leur livret d'apprentissage pour

ceux qui ont suivi le cours de dessin
technique.

Les apprentis commanderont leur
abonnement de chemin de fer (10 cour-
ses en 3 mois) un jour à l'avance , en
présen tant leur contrai d'apprentissa-
ge. Ils ne manqueront pas de deman-
dar en moine lemps aux guichets CFF
une carte speciale pour I'inscription
de leurs frais d'ilinéraires afin de pou-
voir en obtcnir le remboiii'sement au-
près du Service de la formation pro-
fessionnelle à la fin de l' année sco-
laire.

Un avis concornant l'ouverture des
cours au Centre de formation de Sion

Service de la f o r m a t i o n
professionnelle .
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Sion et la région
De jeunes Francis A propos du film « Le Destin d'un Homme »

dans les commerces __ . ,„„.. . _, .._ __ _,., _
SION (FAV) — « Le Destin d'un

Homme » passe actuellement à l'Ar-
lequin. « Une oeuvre forte , humaine ,
réaliste et bouleversante », dit la re-
clame, et il faut avouer qu 'elle expri-
me ici bien faiblement la profonde
impression que laisse le film. Es't-ce
le chef-d'ceuvre du cinema soviétique ,
comme l'annonce raffiche ? Le Grand
Prix de l'Epi d'Or lui a été dècerne.
Il semble que « La Ballade du Sol-
dat » et « Quand passent les Cigo-
gnes » ne réunissaient pas un art si
accompli et une vérité si directe.

De 1951 à 1959, trente films soviéti-
ques avaient été primés dans des fes-
tivals internationaux. Deux seulement
avaient passe sur nos écrans. Le
« Vorstand » de l'Association suisse du
cinema , SLV, exerce les plus lourdes
pressions pour empècher qu 'un seul
mètre de films soviétiques, mème pu-
rement documentaire ou culture!, ne
soit présente au public suisse. Dans
l'une de ses circulaires , il a constale
que « le film soviétique ne joue aucun
ròle en Suisse gràce à l'organisation
de l'economie privée de la distribu-

L'abbé Cretto! à la télévision
SION (FAV). — Il a été fait appel

une fois de plus à M. l'abbé Cretto!
pour assurer oe soir samedi la rubri-
que religieuse « C'est demain diman-
che » donnée à la télévision romande
à 22 h. 45.

tion des films dans notre pays ». (En-
tendez : economie libre !).

Cependant , en France, où le boy-
cott est moins sevère, on a dù recon-
naitre le niveau supérieur de la pro-
duction soviétique au point de vue
moral aussi bien qu 'au point de vue
artistique.

La revue spécialisée « Télérama »,
revue catholique , a publié une étude
d'ensemble de la production sovié-
tique des dernières années. Elle con-
clut : « Il faut le dire. Ces réussites
soviétiques — et leur succès en Fran-
ce en témoigne — prouvent que l'on
peut intéresser le publi c avec des per-
sonnages qui soient autre chose que
des assassins, des gangsters , des com-
binards , des oisifs ou des « godelu-
reaux »... C'est une legon à méditer ».

Est-ce notre intérét de refuser la
legon et de poursuivre làchement nos
petits jeux de décadence en ignorant
quel travail s'accomplit , quelles joies
et quelles peines sont éprouvées par
les hommes vivant derrière le rideau
que l'on dresse pour protéger notre
sommeil ?

Notre interèt est de voir clair , d'ètre
informés, quoique en pensent le Co-
mité suisse allemand du cinema suisse.

sédunois
SION (FAV) — Hier après-midi ,

Sion a regu la visite d'un groupe de
33 jeunes Frangais et Frangaises , 'mem-
bres de mouvements d'action catholi-
que. Ces jeunes gens entreprennent
en effet un voyage d'études en Suisse
et en Italie , dans le but de contacter
des personnes de leur profession. C'est
ainsi que , durant deux heures, diffé-
rents commerces de la place apparte-
nant aux branches de la menuiserie ,
l' alimentation , la boucherie , la boulan-
gerie, la confeetion , la quincailleri e, la
chaussure, eie, ont accueilli un ou
plusieurs de ces jeunes , qui reparti-
ront aujourd'hui en direction de l'Ita-
lie et gagneront Brescia. Hier soir,
avant leur départ , un souper les a
réunis avec des membres de differente
mouvements d'action catholique de
Sion.

Communiqué du Département
des travaux publics

SION (FAV). — Le département
des travaux publics communiqué que
par suite de défectuosité constatée
au pont du Rhòne à Niedergesteln , le
tonnage maximum des véhicules ad-
mis à circuler sur cet ouvrage est
réduit à 5 tonnes et la vitesse à
20 km-h.

t M. Emile Parquet
BRAMOIS (f) — A l'àge de 72 ans

vient de deceder, a Bramo» M Enule SAVIESE (Li) . _ NoU3 apprenonsParquet. Le defunt qui etait demeu- ._.. j w M1] Cretta^Marie.re celibataire. s etait voue sa vie du- Thérès de Bramois, a brillammentrant a la viticulture. D un naturel tres réussi ges exameas de sage-femme àjovial , e etait avec un plaisir sans cesse Genèverenouvelé qu 'on rencontrait l' ami Emi- Qu ,e,j e veuil,e Wen accepter toute-
le dans le coquet vignoble de Bramois, nos felicitations.pour nouer avec lui un brin de con-
versa tion .

Aujourd'hui samedi , ses parents et
ses nombreux amis l'accompagneron t
pour la dernière fois au cimetière de
son village ; tous garder on t de lui un
souvenir durable.

Que ses proches soient assurés de
notre sincère sympathie.

La Saint-Maurice
NAX (f) — Samedi , la population

de Nax celebrerà également la Saint-
Maurice , son deuxième patron , le pre-
mier étant Saint-Gothard dont la fète
se déroule le 9 mai.

Martigny et les environs
Epilogue du drame du Grand-CombinLes médecins s'organisent

, MARTIGNY — Il fut un temps où il
était difficile , voire impossible, de
trouver un médecin sur place , durant
la journée du dimanche. Cette ca-
rence pouvait avoi rdes consóquences
graves surtout en cas d'accidents qui
nécessitent des soins rapides. Nous
saluons avec satisfaction que, depuis
quelque temps , une relation est éta-
blie qui donne tonte garantie aux ma-
lades éventuels.

MARTIGNY F(AV). — Un avion a
ramené enfin vendredi dans la vallee
le corps de l'alpiniste allemand Sepp
Schmid, 24 ans, de Hanovre , ccli-
bataire, mort à plus de 4000 mètres
dans des circonstances dramatiques.

Blessés lors d'une premiere chute ,
lundi , au Grand Combin, surpri s dans
la tempcte de ncige à 4300 mètres,
Schmid et son camarade , Heinz Con-
radi , 22 ans, de Mannheim , avaient

dù passer la nuit en baute altitude.
En cours de descente, tous deux fi-
rent une nouvelle chute. Schmid fut
tue et Conradi resta plus de deux
heures sans connaissance près de son
cadavre. Lorsqu 'il revint à lui, il
entama une descente dans les séracs
de la paroi nord-est du Grand Com-
bin pour aller chercher du secours.
Il souffrait lui-mème de plusieurs
fractures (bras , épaules et màchoire).
II fit alors une nouvelle chute de
plusieurs centaines de mètres qui lui
permit de passer un couloir infran-
chissable. Conradi arriva mardi soir
à la cabane de Panossicre où il per-
dit à nouveau connaissance après
avoir narré succinctement le drame à
des alpinistes frangais de passage. Il a
été transporté à l'hòpital de Sion.

Des guides et pilotes valaisans fouil-
lèrcnt la montagne pendant deux
jour s pour retrouver enfin le corps
de son camarade et le rendre à sa fa-
mille.

Cinédoc au cinema Etoile
MARTIGNY. — C'est lundi 24 sep-

tembre qu 'aura lieu au cinema Etoile
à Martigny la première séance de la
saison du Cinédoc de Martigny, sai-
son qui s'annonce sous les plus heu-
reux auspices. Au programmo de hin-
di: PEAU NOIRE - TERRE CHAUDE,
un film en couleurs d'une rare bean-
te sur le Ruanda , état africain qui
vient de proelamer son independance.

Profitez du début de la saison pour
vous inserire nombreux au Cinédoc.
Les cartes de membres seront en ven-
ie hindi soir à la Caisse du cinema.
Précisons que les membres du Cinédoc
bénéficient de deux places à prix ré-
duit. Tous renseignements à la Caisse
du cinema Etoile. Tél. 6 11 54.

L'améliorafion de la route de Ravoire
. MARTIGNY. — On connait les do-

léances justifiées au sujet de la route
qui relie la station de Ravoire à l'ar-
tère internationale de la Forclaz/Cha-
monix. Cette route est actuellement
trop étroite et si les automobilistes de
la région s'aventurcnt aiscment , parce
qu 'ils connaissent la configuration ,
par contre , les automobilistes étran-
gers à la station cprouvent toujours
quelque crainle d'y circuler.

Nous apprenons avec plaisir que la
commune de Martigny - Cornbe, soit
ce domaine , au Département aux Tra-
son Conseil communal , lors de ses der-

nières seances , a decide de proceder,
sans tarder , à la correction de la route
de Ravoire. Elle a demandé, confor-
mément à la procedure en usage dans
vaux Publics d' etudier un projet dans
ce sens et de le soumcttre au Conseil
d'Etat pour approbation. Ce projet de
déeret sera ensuite soumis au Grand-
Conseil , vraisemblablement lors de la
scssion de novembre prochain. Notons
que les frais de rénovation sont par-
tagés par l'Etat dans une proportion
de 70',* et de la commune par 307r.
En outre , la commune s'est réservòe
de demandor l' application des disposi-
tions sur les plus-values , vis-à-vis
des particuliers bénéficiaires de celle
innovation. Il faut felieiter l 'Adminis-
tration communale de Martigny-Com-
be de son initiative qui aura des ré-
percussions favorablcs sur le tourisme
de Ravoire et de la région tonte en-
tière. Notons également qu 'elle a dé-
cide de crcer des places de parcs au
Fays et. au Cergneux, sur [' ancienne
route de la Forclaz , pour faciliter le
stationnement dos voitures. Ainsi , avec
sa vaste place à la Croix , la commu-
ne de Martigny-Combc entre dans le
sillage des stalions touristiques.

Et voici la Saint-Michel
MARTIGNY. — Il est une tradition

que nos amis Bordillons ne vculent
pas abandonner pour tout l'or du
monde et c'est la célébration de la
Saint-Michel , vers la f in septembre.
Celle année, les fostivités commence-
ront samedi et dimanche 23 seplcm-
bre. La diane sera joucc par la >< Fou-
droyante » aux premières lueurs de
l'aube du 'dimanche pour annoncer au
hon peuple d'Oclodure le débiti des
rcj ouis.san ces qui seront reprises le di-
manche suivant , selon la maxime la-
tine « Bis repetita placent » : les cho-
ses répétées deux fois plaisent. La
Messo tradi t ionnel le  sera célébrée of-
ficicllcmen t le dimanche 30 septem-
bre.

Nouvelle sage-femme

La sondante
de la jeunesse

n'est pas un vain mot
SION (FAV). — Nous avions rela-

té il y a quelques semaines I'accident
dont avait été victime le jeun e Rog-
gen, qui, effectuant une expérience,
avait été blessé par une explosion.
Peu de temps après, son pére decè-
dali des suites d'une crise cardiaque.

Les camarades d'étude du jeune
Roggen, dans un bel élan de généro-
sité, ont profité d'un Jour de congé
pour travailler à la pose d'une con-
duite d'eau le long de la route de
Salquencn.

Ces mèmes jeunes ont décide de re-
tourner encore plusieurs fois travail-
ler, et d'apporter l'argent ainsi gagné,
à Mme Roggen, dans le but de lui
venir en aide.

Le district
à la Quinzaine

Valaisanne
MARTIGNY — « La Combcrintze »,

le groupe folklorique de Martigny-
Combe, représentera le district de
Mart igny,  lors de la journée de ce
dernier, le 22 septembre , dans le cadre
des festivités de la Quinzaine valai-
sanne de Sierre , tandis que le 30 sep-
tembre , ce sont nos amis d'Isénables
(les Bedjuis ou les Bédouins) qui se-
ront nos ambassadeurs pittoresques et
origina ux.

GRAIN DE SEL

Pour l'impot...
— La première chute des feuil-

les, quand vient l'automne, coin-
cide par ci par là avec celle des
impóts.

— Ne me parlez pas de malheur,
voulez-vous. Personnell lement , j'ai
mal au ventre pendant dix jours
chaque fo is  que le bordereau s'é-
tale sur mon bureau.

— Bah ! Vous n'ètes pas le seul.
Je n'ai pas encore rencontre un
homme réjoui par le f i se  qui , dans
certains cas, n'y va pas avec le dos
de la cuìllère.

— C'est ce qu 'on dit en consta-
tant le montani f ìgurant sur le bul-
letta veri. Mais mon ami Saul riait
l' autre jour en tcnant ce papier
entre le ponce et l'index.

— Parl ez-vous sérieusement ?
— C'est momme je vous le dis.
— Racontez-moi ga.' Il ne riait

pas jaune votre ami, par hasard ?
— Pas du tout. Au contraire.
— C'est inquiétant !
— Mais non...
— Je n'y comprends rien.
— Saul possedè un petit bout de

terrain sis sur le territoire d'une
commune du Haut-Valais. Un hé-
ritage , sans doute. Il s'agit d'une
parcelle à peine plus grande qu'un
mouchoir de poche. Hier , il rece-
vait une lettre des autorités , ac-
compagnée d'un bulletin de verse-
ment. Et sur ce bulletin était ins-
erii le montant de l'impót à payer ,
la somme totale si vous préférez  ;
le décompte figurant à part sur
une formule administrative.

— Une grosse somme, jugée
exhorbitante comparée à l 'étendue
du terrain...

— Pignouf !... quinze centimes
qu'on lui reclame. Vous m'enten-
dez... Trois sous ! Et pour récupé-
rer ces quinze centimes, on a uti-
lisé une enveloppe , une formule
de décompte et une bulletin vert.
Sur l' enveloppe on n'y a mis qu'un
Umbre de 10 centimes ; Saul dut
payer encore 10 centimes pour re-
tirer le pli à la poste. L'ouvrant ,
il éclata de rire en voyant qu'on
lui réclamaìt quinze centimes d'im-
pót auxquels on s'était empressé
d'ajouter 40 centimes pour les
frais.

La plaisanterie lui caute en tout
et pour tout 65 centimes plus le
dérangement : aller à la poste deux
fois.

— Ouais ! Je comprends les rires
de ce contribuable... Mais le règle-
ment c'est le règlement... L'ordre
c'est l'ordre... Un sou c'est un sou...
et la commune en question est pro-
bablement près de ses sous... et les
comptes doiuent bien jouer à un
sou près. Alors !

— Ben, mon Dieu , ils auraient
pu faire une seule facture  chaque
cinq ou dix ans.

— Et les intérèts ? Et les ennuis
du Tepori ? Sans compier que pour
arriver à un arrangement de ce
genre... ga fera ì t  des complications
telles que le caissier communal at-
traperait la jaunisse. Avant mème
d'en comprendre le sens et d' en
saisir la portée , il se feral i  hàcher
en morceaux plutòt que de prendre
le risque d' un arrangement , car ce-
la n'est pas prévu par la loi cette
s impl i f icat ion  à Inquelle vous son-
gez. Et la loi c'est la loi... Et d' ail-
ìeurs. on ne peut l'interpréter sans
la violer.

— Ta!  Ta!  Tal
Isandre

Les caprices
de la mode...

MARTIGNY — La mode est essen-
tiellement d'inspiration féminine donc
soumise aux caprices de la femme
(« Donna e mobile », dit la chanson
italienne), mais le changement demeu-
re l'un des charmes de l'existence.
Les défilés deviennent ainsi à la mode,
si l'on peut dire. C'est ainsi que, l'au-
tre soir, une fonie consideratale enva-
hissait la vaste salle du Casino-Etoile ,
pour assister aux élégantes présenta-
tions , d'une charmante diversité , des
collections présentées par les maisons
de la place : « Saudan » pour la mode
féminine , « Monsieur » pour la mode
evidemment masculine . « Trudy »
pour les chapeaux . «' Darbellay » pour
la maroquinerie et « Cretton » pour
les chaussures.

Le Comptoir de Martigny
et l'information agricole

Le Séme Comptoir de Martigny est
place sous le signe du tourisme. Les
organisateurs n 'ont pas pour autant
oublié I'importance de l' agriculture
pour l'economie valaisanne.

A l'occasion des marchés-concours
coles, suivie dès 13 h. 30 de démons-
trations de ce matèrie!.

Amélioration de l'élevage, rationa-
lisation du travail doivent permettre
à notre agriculture d'ètre competiti-
ve.

Dès le vendredi 5 octobre aura lieu
des mardi 2 et jeudi 4 octobre , aura
lieu au Pré Gagnìoz dès 9 h. une pre-
sentai ion de machine* moto-arbori-
l'exposition horticole.



Avanf-première du « Refour à la Nature» à Géronde

Les danseurs de Mme Derivaz et les danseurs du Valais de Mlle Daetwyler dans l'enchaìnement des 2me et 3me
tableaux.

Les ' danseuse? de Cilette Faust dans une symphonie de gràce et de couleurs dansent sur le radeau f kit tant sur le
lac qui renvoie des reflets féeriques. " (Photos Schmid)

Dans le cadre de la Quinzaine Va-
laisanne de Sierre, sera présente ce
soir la création du « Retour à la
Nature ». Hier au soir nous avons
eu le grand plaisir d'assister à l'a-
vant-première qui nous a fait une très
grande impression.

Ce ballet , qui précède les fameu x
ballets lumineux de Viviane Deck,
est une véritabl . féerie signée José
Atienza . Il se joue sur radea u dans

Sion et la région

le décor baign é de lumière du Lac Cette création réunit en quelque sor-
de C .ronde, te les ballets classiques , modernes et

Sur une musique fort belle et très les danses valaisannes successivement.
bien adaptée de Jean Daetwyler, les ' 
danseurs interprètent des chorégra-
phies ;de Cilette Faust, Marie-Thérè-
se Derivaz et de Monetile Daetwyler

Le Conseil d'Eia!
et l'aide à Produiri

SION (FAV). — A la suite de l'in-
cendie qui a ravagé le village de
Produit , le Conseil d'Etat du canton
du Valais vient de publier le com-
muniqué suivant :

« Les contact , pris avec la commu-
ne de Leytron , après le nouvel incen-
die qui a ravagé le village de Produit ,
ayant fait ressortir qu 'il gerait judi-
cieux de surseoir provisoi irement à
une intervention de l'Etat , afin de
permettre une analyse approfondie
des besoiras de la population sinis-
trée, le Conseil d'Etat adopte le prin-
cipe d' une aide à apporter aux s:nis-
trés de Produit sous une forme .qui
sera déterminée ultérieurement. con-
f .i-mément aux voeux de la commu-
ne de Leytron ».

Grièvement blessé
SAVIESE (FAV). — Dans la jo ur-

née d'hier . peu avant midi , un jeune
garpon, Heinz Bydant, dont Ics p'i-
rents habitent le canton d'Argovie ,
se promcnait entre Dróne et Grimi-
suat. lorsque pour une raison incon-
nue, il fit une violente chute dans
les porg.s de la Sionne.

Immédiatemcnt secouru , le malheu-
roux a été conduit à l'hópital de
S on. Il soiiffre d'une violente com-
mntion , d'un" p—¦ .ture de bras et de
contusions multiples.

Modernisation de l'éclairage
SION (FAV) . — Poursuivant son

effort de modernisation de l'éclaira -
ge des rues de la vil le , la commune
de Sion procède actuellement , à la
rue de la Dixenoe , à la pose de nom-
breux lampadaires à éclairage direct ,
qui une fois en fonction, c'est-à-dire
dans quelque.. jours , feront certaine-
ment plus d' effet  que les quelques
lampes que nous avions jusqu 'à ce
j our.

Avec la Societe
des Costumes

GLIS (Tr) — Le vaillant groupe des
costumes du village de Glis, connu
bien loin à la ronde pour ses danses
exécutées avec combien de brio par
ses tout jeunes membres, vient de le-
nir son assemblée ordinaire d'autom-
ne, A cette occasion, il a été décide
d'intéresser encore beaucoup plus les
membres sur les danses populaires de
notre pays ainsi que sur des saynettes
historiques. Pour ce faire , le groupe-
ment a déjà comrnencé ses répétitions
d'hiver qui permettront de présenter
un programme encore beaucoup plus
varie lors de ses prochaines produc-
tions.

Pendant le courant de l'hiver, la so-
ciété prganisera encore une soirée fol-
klorique , tandis que le 7 octobre pro-
chain sera réservé pour une sortie-
surprise.

Joyeux anniversaire
SIMPLON (Tr) — Le cantonnier du

Simplon , M. Hermann Arn old, qui , du-
rant l'hiver dern ier, avait été l'objet
d'un reportage special de la part de
notre journal , vient de fèter ses 50
ans d'àge et ses 30 ans de service
effectués sans interruption sur notre
fameuse artère internationale. On sait
que cet employé d'Etat exemplaire de-
meure pendant toute l'année sur le
col, en compagnie de son épouse qui
était une demoiselle Balet , de Grimi-
suat , où , pendant l'hiver , il est charge
d'effectuer différents contròles pour le
service météorologique. Cette solitude
a été plus que prolifique pour ce cou-
ple sympathique qui a le bonheur d'a-
voir 15 enfants. Nous profitons de
l'occasion pour féliciter l'heureux ju-
bilaire et lui souhaiter encore une
longue carrière.

Visite honorifique
BRIGUE (Tr). — Hier soir, le car-

dinal Frings, qui avait passe des va-
cances à Saas Fee, a fait hall e dans
notre ville pour descendre a l'hòte!
Victoria où il a passe .a nuit. Cette
personna '.ité religieuses se rond à
Rome pour assister à l'ouverture du
Congrès oecuménique.

On remercie la troupe
CRACHEN (Tr) . — Pour la premiè-

re fois, la charmante station de Gra-
chen reoevait, pour quelques jours ,
de la troupe dans se murs , N'étant
pas habitués à ce genre d'hòtes, les
habitants étaient quelque peu scepti-
ques quant à leur comportement.

Mais à peine arrivés dans la loca-
nte, nos braves soldats , pour la plu-
part des Bas-Valaisans, se comprtè-
rent d'une fagon exemplaire.

C'est ainsi qu 'on a pu constater
que l'ordre parfait régnait dans et
hors du camtonnement tandis que le
contect avec les touristes et les in-
digènes était plusq uè cordial. C'est
la raison pour laquelle toute la po-
pulation se fait un devoir de remer-
cier ces défenseurs de la patrie ain-
si que leurs chefs, les capitaines Ga-
ietti et Clausen.
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Au Conseil communal de Troistorrents
SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 1962

Le Conseil prend diverses disposi-
tions quant à la gratuite du matèrie!
scolaire , repas scolaire pour enfants
trop éloignés des écoles, et pour le
transport éventuel de ceux-ci. Ces dis-
positions sont prises dans l'attente de
la nouvelle loi scolaire.

Il étudie la possibilité d'un éventuel
raccordement au collecteur d'égout de
la commune de Monthey, des bàti-
ments construits ou à construire dans
la région de Vers Encier. Il prend con-
naissance des conditions que fait cette
commune pour le dit raccordement.

Il étudie d'autre part la possibilité
de l'achat de sources privées , afin de
compléter le réseau d'eau potable et

Chute d'un agent de police
MONTHEY (FAV). — M. René Bes-

son , agent de police à Monthey, ren-
trait chez lui de nuit , à vélo , après
avoir accompli son service, Iorsqu 'il
fit une violente chute à la rue du
Pont.

Souffrant d'une forte commotion ,
le malheureux a dù recevoir des soins
d' un médecin.

d'hydrants de Troistorrents et envi-
rons.

Il répond favorablement à la com-
mune de Collombey-Muraz, deman-
darti de passer sur le territoire de la
commune dans la région des Cavouès,
avec une conduite d'eau potable.

Durant la mème séance le Tribu-
nal de Police juge di vers délits fai-
sant l'objet de procès-verbaux dres-
sés par la gendarmerie de Monthey et
Morgins.

P. Fornage

Sortie annuelle
des Gymnastes

CHALAIS. — C'est par un diman-
che très pluvieux, que les gymnastes
chalaisards ont fait leur sortie obli-
gatoire.

Un car conduit par notre moniteur
Tercier Arthur , nous amena tout d'a-
bord à St-Maurice, où la section as-
sista à une messe à l'Abbaye. De St-
Maurice il avait été prévu de rejoindre
Troistorrents par une marche, mal-
heureusement, les écluses célestes
étaient déjà ouvertes dès le matin
dans la région, il fallut renoncer à
cette sympathique promenade à tra-
vers forèts et pàturages.

A Troistorrents l'Abbé Devanthery
Lue, membro d'honneur de la section,
nous recut avec un apéritif très bien
trouvé, en ce jour de Jeùne federai.

A Morgins, Bernard et Daniel nous
servirent une succulente raclette, qui
fut sui vie de plusieurs jeux Flèchet-
tes, épreuve de mémoire concernant
sport et histoire, etc...

Avant de quitter cette sympathique
station , la section trinqua un verre
à la Pension de Morgins, où notre
Président Christen R. se plut à re-
mercier l'Abbé Devanthery de nous
avoir si bien regus dans sa Paroisse.

La section organise les samedi et
dimanche 22 et 23 septembre sa ker-
messe annuelle.

Election complémentaire
BITSCH (Tr). — C'est demain di-

manche qu 'aura lieu à Bitsch, le pe-
yt village de la vallèe de Conches,
une election complémentaire nécessi-
tée par suite de la démission présen-
tée par le président de la commune,
M. Ignace Wyssen. La Iute sera chau-
de car nous apprenons que deux can-
didats sont en présence pour ce pos-
te devenu vacant.

Par la mème occasion, l'assemblée
primaire est eonsultée pour savoir
s'il y a lieu de construire une route
reliant la localité à Oberried.

La famille Schnutt
nous revient

VIEGE (Mr) — Gomme chaque an-
née, selon une tradition bien établie,
cette brave troupe d'acteurs tyroliens
nous revient. Comme chaque année,
nous attendons avec impatience les
plus beaux morceaux du terroir au-
trichien. Son humour, son art tout
particulier, sont toujours les bienve-
nus en Haut-Valais. Cette saison, nous
aurons ljoccasion d'applaudir nos amis
aittrichiens dans la salle du café du
Commerce lundi déjà. Nous ne dou-
tons pas qu 'il y ait foule lundi soir
car, à Viège, la population a toujours
réservé un chaieureux accueil à M.
Joseph Schmutt et à sa troupe. Pour
le moment, nous souhaitons à nos visi-
teurs une belle réussite pour la tour-
née qu'ils viennept de commencer.
Puissent leur bonhomie et leur frane
parler pénétrer jusqu'au pjus profond
de nos vallées, endroi t par excellence
du théàtre campagnard.

Un village valaisan à la radio
NATERS (Tr). — Nous apprenons

que le studio :de Berne a instaura une
nouvelle émission intitulée : Un vil-
lage, hier et aujourd'hui.

C'est le village de Naters qui sera
la première localité valaisanne à parr-
ticiper à cette nouvelle radiophonique
qui passera à travers les ondes de
Beromùnster demain dimanche à 18
heures 30. Nous ne doutons pas que
nombreux seront les auditeurs haut-
valaisans qui voudront se mettre à
l'éooute de cette émission qui sera
rehaussée par la présence du reeteur
Joseph Sarbach.

Camion fond sur fond
VIONNAZ (FAV) — Hier soir, un

camion appartenant à l'en t reprise Jor-
dan , de Gondo, qui transportait plu-
sieurs cartons de cigarettes, circulait
sur la route Vionnaz. - Monthey, Iors-
qu 'il heurta soudain une borne et
sortii de la chaussée. Le loud véhl-
cule se renversa fond sur fond , les
qua tre roues en l'air. Fort heureuse-
ment , cet accident spectaculaire n'a
pas fait de victime. Seul le chauffeur
a été quelque peu commotionné. En
revanche, les dégàts matériels sont
très importants , sans compier les mil-
liers de cigarettes écraséea—

t
Madame Edwige Constantin-Pellaz

et s . enfants Bernard, Nelly, eJan-
et Gerard, à Granges ;

Madame et Monsieur dément Brut-
tin-Constantin et leurs enfants Ma-
rie-Daniele et Jean-Marc , à Gròne ;

Monsieur et Madame Raymond
Constantin-Foschla et leur fille Fa-
bienne, à Corseaux/Vevey ;

Madame et Monsieur Marius Dus-
sex-Constantin et leur fils Claude, à
Martigny ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grand e douleur de faire
part de la perle crucile qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Edouard CONSTANTE
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin decèdè à l'àge de 61
ans, après une courte maladie et mu-
nì des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le lundi 24 septembre 1962 à
10 h. 30.

Monsieur et Madame Henri Lorenz-
Vallotton et leurs enfants, à Sion et
Evolène ;

Monsieur et Madame Georges Lo-
renz-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Bettlach ;

Monsieur et Madame Charles Val-
lotton-Lorenz et leurs enfants, à Na-
ters ;

Monsieur et Madame Maurice Lo-
renz-Widmann et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Armand de
Cbastonnay-Lorenz et leurs enfants,
à Sierra ;

Mademoiselle Josephine Lorenz, à
Sion ;

Monsieur Cesa. Roch et famille, à
Sion ;

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

MONSIEUR

Cesar LORENZ
maitre charron à Sion

leur très cher pére, grand-pére, ar-
rière-grand-père, frère, beau--frère,
onde et parent, survenu le 21 sep-
tembre 1962 dans sa 87e année, après
une courte maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le lundi 24 septembre 1962 à 11 heu-
res en la cathédrale.

Cet a vis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. L.

! U |

Monsieur et Madame Denis Mar-s-
chall-Damay et leurs enfants Anne,
Yves et Josée ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur petite

Claude
survenu à l'àge de un jour à l'hópi-
tal de Sion.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 22 septembre à 11 heures à la Ca-
thédrale de Sion.

Mme Augustin BARRAS et ses
enfants , profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie
regus lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages, leurs envois de f leurs , les
ont entourés dans leur chagrin.

Un merci tout special au Clergé , aux
Révérendes Sceurs de l'hópital et des
Buissonnets , à la classe 1909 , aux so-
ciétés de chant de Corin et Montana ,
de laiterie et d'agriculture.
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| Ap rès la décision du Groupe conservateur N fftfl^P liPi^PIlfiflII

¦ Nous n'allons pas, pour leur
| faire plalsir le jour où Ils nous
I délèguenf leurs étudiants, crier
| notre gratitude à ces messleurs
| du Groupe conservateur des
| Chambres fédérales. Il vaut mieux
| qu'ils le sachent : la décision
| qu'ils ont prise Jeudi soir a pro-
| fondément décu la plus large
| majorifé des Valaisans.
| La plus large majorlté seule-
| ment \ Il se peut, en effet, qu'il
| y alt, dans quelque coulisse,
| quelques petits aigris qui se frot-
| tent les mains. Nous n'en savons
| rien, après tout. Ce que nous
| pouvons dire, avec la satisfac-
1 tion la plus vive, c'est que du
| parti conservateur au parti so-
| cialiste, à travers le parti radicai,
1 tout ce qui compie dans notre
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république était solidaire de M.
Roger Bonvln. Et c'est le canton
qui se sent humllié de l'accuell
qui a été réservé à son candidai.

C'est le canton tout entier qui
demandali, en avancanf le nom
d'un homme du plus grand mé-
nte, qu'on nous rende justice.
En cent cinquante ans de vie na-
tionale, nous n'avons eu qu'un
seul représentant au Conseil fe-
derai. Encore l'a-f-ori choisi as-
sez vieux pour qu'il ne puf que
s'asseoir et s'en aller. Or, il nous
est arrivé de le dire ici méme,
nous estimons mériter mieux
qu'un gesfe de condescendante
politesse. Le Valais est membre
à part entière de la Confedera-
tici Il nous plairait qu'on vou-
lùt bien le reconnaltre.

A la rigueur, nous aurions pu
comprendre que l'on préféràt le
candidai du Tessin au notre. Non
point que les mérites de l'un
soient si supérieurs à ceux de
l'autre que nos chances auraienl
fondu devant le Parlement. Cha-
cun reconnaft les qualités excep-
tionnelles de M. Roger Bonvln.
Mais enfin, on peut estimer que
dans un pays qui se soucie à
jusfe titre du droit des minorifés,
la minorile fesslnolse possedè
une sorte de droit mora! è étre
représentée de manière presque
constante au sein de notre exé-
cutif federai.

Nous saurions nous incliner de-
vant un souci, somme toute légi-
time. En revanche, nous n'accep-
fons pas que Con préfère, dans
la conjoncture présente, un can-
didai grison au nòtte parce que
l'on fait perdre en méme temps
à la Suisse romande la chance
normale d'une doublé représen-
tation.

Surtout, que l'on n'alile pas
préfendre, au moment où ce vo-
te élimine le candidai du Tes-
sin, que le candidai grison, sous
le prétexte qu'il est de langue
matemelle italienne, représentera
le Tessin au Conseil federai.

Une si grossière astuce, per-
sonne ne l'acceptera, méme si
c'est un quotidien considérable
de Genève qui nous la propose.

En fait, nous sommes deux fois
perdants ; nous le sommes sur

le pian canfonal et nous le som-
mes sur le pian romand.

Nous voulons étre assez beaux
joueurs pour ne pas dire que
nous le sommes sur le pian suis-
se.

Sur le pian cantonal, je ne
sais pas quelles peuvent étre
encore nos chances. Seuls, les
observateurs bien informés de la
vie parlementaire pourraieni
éclairer quelque peu notre lan-
terne. Nous pensons seulement,
en dehors de tous les profoco-
les de la comédie politique, que
les partisans de M. Bonvin au-
raient tori de s'incliner de maniè-
re definitive devant la décision
d'un Groupe dont cerfains sfra-
fèges nous semblent surtout sou-
cieux de combinaisons de sérail.
Il nous arrive d'entendre de
bons Suisses souhaiter que M.
von Moos ret*oive un appui ef-
ficace maintenant que M. Bourgk-
nechf n'y est plus, au sein du
Conseil federai.

Sur le pian romand, en re-
vanche, notre espoir demeure
entier. Nous sommes persuade
que nos députés garden! assez
d'indépendance d'esprit pour
refuser d'entériner une décision
si contestable.

Cesi du reste ce qui ressort
de la plupart des commentaires
que nous avons pu lire dans no-
tre presse de langue francaise.

Nous n'en citerons qu'un seul,
celui de la « Gaiette de Lau-

N : ;I I :I:II limili um ,. n*. ¦ ¦ amili munii u minimi limimi in i  mi liniì.iniiiimiiMnitiiiiiiiiiìiiicìiinitiiiiiiiiiitMiiiiiiiiirir.iiiiìiiiinMiiiiMiiini.iHiiiiuiii.iMiniiM. -

ALGER (Afp). — « Devant l'ag-
gravation de la situation dans
l'Algérois, le bureau politi que a
décide, hier, de faire appel une
deuxième fois à l'armée populaire
pour assainir la région périphéri-
que d'Alger, lui demandant de re-
grouper les éléments de la Wil-
Iaya IV qui se trouvent dans cette
zone et de les consigner », a an-
nonce vendredi soir à la presse,
M. Mohamed Khider, secrétaire
general du bureau politique.

sanne », parce qu il donne le
ton de manière parliculièrement
nette.

M. Georges Duplain écrit :
« La désignation de M. Tenchio...
a constitué une surprise. On s'at-
tendai! généralement à ce que
M. Maspoli oblint la majorité
des suffrages. L'aile chrétienne-
sociale du parti l'a emporté sur
les con.e.vateurs proprernent
dits, mais elle s'est rabattue sur
un candidai moins marqué à cet
égard que M. Bonvin, dont nous
déplorons l'éviction au profit du
candidai grison. La Suisse ro-
mande aurait pu admettre de
faire la part du Tessin. Elle au-
rait pu se ralfier autour d'une
personnalifé comme M. Maspoli.
IL EST FORT PEU PROBABLE
QUE TEL SOIT MAINTENANT LE
CAS. Il est fort peu probable
aussi que cerfains grands partis
se rallienf à la candidature de
M. Tenchio, et la vérité nous
oblige à dire que la compétifion
demeure infiniment plus ©uvet-
te que si M. Maspoli ou M. Bon-
vin avaient été désignés ».

Le successeur de M. Jean
Bourgknecht n'est donc, proba-
blement, pas encore désigné. Et
c'est fort regretfable pour le
Groupe conservateur des Cham-
bres fédérales qui a perdu une
bonne occasion de faire oeuvre
de clairvoyance. A défauf d'é-
quité.

Maurice 1ERMUEH

en cause directement les respon-
sables de la Willaya IV, mais je
me dois des ouligner que les as-
sassins appartiennent tous à cette
Willaya ».

_ I. Khider a rappelé un certain
nombre d'assassinats récemment
conunis, notamment celui de deux
ressortissants belges,* et a affirmé
que les coupables passeront très
bientdt en jugement, et qu'ils se-
ront chàtiés « comme il le faut ».

Tout militaire qui serait trouvé

Après une votation
S Un correspondant de Berne nous
1 éerit :
H « Préservez-moi de mes amis, de
m mes ennemis je m'en charge ».
= AITISI donc, le candidai valaisan
fi Roger Bonvin est abandonné des
= siens. Les mèmes personnes qui ont
I pris la responsabilité d'amener
fi deux conseillers fédéraux socialìs-
m tes au pouvoir reprochent à M.
g Bonvin ses tendances sociales et le
E trouvent dangereux ! Les mèmes
j§ Messieurs qui ont impose la candi-
fi dature de M. Escher contre celle
I d'Antoine Favre estiment qu'il
m convieni encore et toujours de pri-
1 ver le Valais romand d'une repré-
1 sentation au Conseil federai pour
fi lui préférer celle du Suisse aléma-
m nique Tenchio.
5 La surprise serait totale, si Von
fi ignorali la campagne perfide me-
¦ née depuis des semaines contre M.
6 Roger Bonvin, campagne conduite
1 par ceux que Véquité et la recon-

naissance auraient du diriger veri
une attitude diamétralement oppo-
sée.

La legon de politesse que le très
dévoué secrétaire du parti conser-
vateur , le Dr Rosenberg, a voulu
donner aux Valaisans dans le Va-
terland est révélatrice de la ma-
nceuvre conduite de fagon singu-
lièrement analogue à celle qui a mis
en échec la candidature de M. An-
tenne Favre il y a quelques années.
Mais le juge Antoine Favre n'était-
il pas aussi un homme dangereux ,
lui dont l'autorité au Parlement
était incontestée ?

Nous vivons la première surprise ,
celle qui evince momentanément
notre candidai , celle qui élimine le
candidai tessinois. Attendons, nous
verrons où en est l'alliance Fri-
bourg - Valais , nous verrons si le
Valais romand est toujours desti-
ne à occuper la place d'un Petit
Poucet. »

REBELLION ARGENTINE AGGRAVEE
Les forces légales se replient

Le lancement
d'un cosmonaute

ajournéUn eveque catholique
en Suède

BUENOS-AIRES (Afp). — De violents combats se déroulent depuis ven-
dredi après-midi entre rebelles et loyalistes, de part et d'autre du pont de
Barracas, dans la proche banlieue de Buenos-Aires.

Les rebelles de Campo de May© ont avisé la populatton civile de s'éloigner
de la localité de Fiorendo Varela, sltuée à 40 km au sud de Buenos-Aides,
où, ont-ils dit, les troupes gouvernementales seront attaquées par l'aviation.

Le premier régiment d'infanterie sous les ordres du general Lorio s'est
oppose à l'avance de l'artillerie rebelle vers la capitale argentine. Mais, après
une fusillade qui a dure vinsi minutes, l'infanterie gouvernementale s'est
repliée vers Buenos-Aires.

Des combats se déroulent à Guemes,
près de Salta , entre les troupes du
general Frédérico Toranzo Monterò et
celles du general rebelle Bnrique
Rauch , annonce une émission de la
radio de Salta captée à Tucuman.

Le general Frédérico Toranzo Mon-
terò, qui avait été remplacé à Salta
par le genera l Enrique Rauch , a étbli
à Tucuman le quartier general du
quatrième corps d'armée.

Les difficultés des Communications
ne permettent pas de confirmer cette
Information.

Tout para ìt remis en question à
Buenos Aires. En effet les légalistes
qui paraissaient hier matin avoir rem-
porté une victoire totale sur les « gou-
vernementaux », gràce à la démission
du cabinet et à la révocation des chefs
militaires qui leur étaient hostiles,
faisaient état hier soir, dans une émis-
sion de leur poste « Radio Belgrano »,
de ce qu 'ils appellent la « mauvaise
foi de leurs adversaires ».

« Radio Belgrano » déclaré que le
commandant en chef de l'armée, le
general Juan Carlos Lorio, que l'on
croyait démissionnaire, cherche actuel-
lement à établir des contaets avec plu-
sieurs chefs de garnison de la pro-
vince de Buenos Aires, en vue de les
gagner à sa cause et d'établir avec leur

STOCKHOLM (Reuter) — Pour la
première fois  depuis la Réformation ,
la conséeration d'un éuéque catholi-
que-romain s'est déroulée vendredi à
Stockholm. Le délégué apostolique en
Scandinavie , Varchevèque Mangers ,
d'Oslo, et l'évèque Sheen, de New
York , ont consacré le nouvel évèque
John Taylor lors d'une cérémonie à
l'hotel de ville de Stockholm.

appui une « dictature militaire ».
D'autre part, toujours selon « Radio

Belgrano », le président Guido aurait
refusé les démissions des ministres
de l'air, le general Jorgo Rojas , et de
la marine, l'amiral Gaston Clément.
En outre, la démission du ministre de
la Guerre, le general Cornejo Sara-
via, n _ t  pas été confirmée officielle-
ment, pas plus que la mise à la re-
traite des généraux Lorio et Labayru.

On apprend enfin que le président
Guido confère actuellement avec les
secrétaires à l'air et à la marine.

WASHINGTON (Afp). — La NASA
a annonce vendredi que le lancement
prévu de la capsule Mercury por-
tant le cosmonaute Walter Schirra
a été ajourné du 28 septembre au 3
octobre.

Pékin proteste
PEKIN (Afp). — Une nouvelle note

de protestation a été adressée par la
Chine au gouvernement indien à la
suite de l'incident qui s'est produit
dans la région de Chedong, au cours
de la nuit de jeu di à vendredi , an-
nonce l'agence Chine Nouvelle.

Après avoir demandé aux Indiens
d' « arrèter leurs attaques et de se
retirer Immédiatement de la région
de Che Dong et du pont de Che
Jao », la note chinoise poursuit :
« Si les troupes indiennes ouvrent à
nouveau le feu, les soldats chinois se
défendront , toute la responsabilité
incombant alors aux autorités indlen-
nee •*.

Incident au Laos
HONGKONG (Reuter) — D'après

une Information de l'agence « Chine
Nouvelle », le délégué pro-commuu-
ni'ste à la commission conjointe d'ar-
mistice au Laos, a affirmé qu 'un avion
des forces armées de droite avait atta-
qué, le 17 septembre, un poste mili-
taire occupé par les troupes commu-
nistes, dans la région de Pnoulei.

Le general Dhoun Sipaseut, le repré-
sentant à la commission, a déclaré
vendredi que « cette attaque avait
pour but de créer des tensions au Laos
et de troubler Tharmonie nationale ».

La réorganisation de l'armée franasse sera
basée sur les forces nucléaires sfratéglques

PARIS ' (AFP) — Une longue etude
du ministèro des Armées présente
dans ses grandes lignes, mais pour la
première fois d'une fagon complète ,
l'armée nouvelle telle qu 'elle sera à
court terme d'abord à l'issue d'une
periodo transitoire de modernisation et
ensuite à l'issue du pian general de
réorganisation , c'est-à-dire en 1969.

Priorité est donnée aux forces nu-
cléaires stratégiques. Cette expression
remplacé à dessein celle de « force de
dissuasion ». L'accent est mis, ainsi ,
sur le fait que cette force est « l'ins-
trument majeur » de la politique gou-
vernementale. On souligne que ces
forces seront affranchies de « toute
ààgeoàUDoa éxterieure », mais pour-

tant qu elles pourron t etre employés
dans le cadrò de l'Alliance atlantique.
Bien entendu , les officiers , les sous-
officiers et les soldats servant dans
les unités nucléaires stratégiques se-
ront tous >< d'active » car ces unités
doivent ètre prétes à agir à tous mo-
ments.

C'est l'armée de l'air qui sera , au
départ du moins. responsable des élé-
ments de la bataille stratégique nu-
cléaire. En effet , les bombes « A »,
dont la fabrication est désormais au
stade industrie!, seront transportées
par avions « Mirage IV », jusqu 'à ce
que (vers 1969) des fusées porteuses
remplacent ces avions périmés et
transportent les bombes qui seront
alors _ _ermonucó_ a__ e_.

Le bureau p olitique attaque
les assassins de la Willaya TV

Apres avoir annonce que l'ANP
allait tendre un véritable « cor-
don sanitaire » autour de la ca-
pitale, M. Khider a ajouté :

« Je félicite l'armée francaise
pour l'attitude qu'elle a adoptée,
notamment pendant la dernière
crise ».

Après avoir fait le bilan des
exactions, qui vont sans cesse
croissant dans la région d'Alger,
M. Khider a déclaré : « Le bu-
reau politique se trouvé devant
des crimes qui relèvent d'un pian
destine à discréditer l'autorité du
bureau politique. Je ne mets pas
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dans la rue, en uniforme et arme,
et n'ayant pas de titre de permis-
sion, sera arrété, a dit M. Khider,
qui a laissé entendre que l'opéra-
tion de * nettoyage et d'assainis-
sement », qui se déroulera dans
une région de 50 km de profondeur
et de 100 km de largeur, à l'est et
à l'ouest d'Alger, pourra s'éten-
dre davantage.

Pendant l'exposé de M. Khider,
M. Ben Bella, qui se trouvait à
ses còtés, a gardé le silence. De
temps en temps, il s'est néanmoins
penché vers M. Khider, et a con-
sulte avec lui auelques notes.

# BELGRADE (DPA) — Le gouver-
nemen t yougoslave a demandé, une
fois de plus, vendredi , la prochaine
ouverture de négociations entre la Ré-
publique federale et la Yougoslavie en
vue d'une indemnisation allemande
pour les victimes yougoslaves du na-
zisme.

EN SUISSE - EN SUIS
Jugement au procès Jamolli

NEUCHATEL (Ats). — La cour
d assises neuchateloise a prononcc
vendredi soir son jugement dans l'af-
faire Charles Jamolli qui , le 21 jan-
vier dernier , tua de quatre coups de
revolver à la Chaux-de-Fonds, le
sportif Gino Zappella, qui était ri-
mani de sa femme. Elle l'a condam-
né à quatre ans de réclusion (dont
à déduire 244 jours de preventive), à
quatre ans de privation des droits ci-
viques et au paiement de 5150 francs
de frais.



L'avenue de la Gare fait peau neuve
Il faut  bien se renare a l'evidence. No-

tte petite ville subit actuellement une pé-
riode de croissance accélérée qui exige de
nos autorités responsables des mesures
énergiques. Partout , des chantiers bour-
donnants apportent la preuve que Sion, de
petite cité campagnarde qu'elle était , se
urne en une ville moderne et prend de
plus en plus le caractère d'une véritable
capitale.

La Pianta est devenue parking ; notre
service de police s'est vu obligé d'intro-
duire le système dit de la zone bleue afin
d'éviter les embouteillages de nos rues ;
nos coteaux, jadis couverts de vignes, se
transforment en quartiers de villas ; notre
plaine , autrefois le domaine exclusif des
prés et des vergers, se couvre de grands
blocs locatifs et volt naìtre des quartiers
nouveaux. Nos autorités ont dù prévoir
un vaste pian d'extension afin de diriger
aussi harmonieusement que possible cette
fièvre d'expansion et d'éviter qu'elle ne
degènere en désordre et en anarchie.

C'est actuellement au tour de notre ave-
rne de la gare à devoir subir une cure
de rajeunissement rendue inévitable si
l'on veut que la circulation motorisée, sans
cesse en augmentation, et qui prend des
proportions ef farantes aux heures de poin-
te, puisse continuer à ètre assurée comme
jusqu'à présent.

X X X

Il nous faut remonter jusqu 'à l'année
1859 pour voir la question d'une avenue
de la gare mise à l'ordre du jour à Sion.
La mode était alors aux chemins de fer
et la Compagnie de la Ligne d'Italie pous-
sait activement ses travaux. Elle attei-
gnait Martigny le 14 juillet 1859.

Le premier train, il est vrai, n'atteindra
Sion que le 5 mai 1860, salué, disent les
chroniques de l'epoque , « par une foule
considérable de personnes de tout sexe et
de tout àge ». Cependant , comme le trace
prévu pour la ligne traversali la plaine à
une certaine distance de la ville , les au-
torités s'inquiétèrent dès 1859 de relier
Sion à la future gare par une avenue.

Cette question de l'emplacement de la
gare fu t , à l'epoque, la cause d'intermina-
\iles discusstons et de longs palabres en-
tri le Conseil d'Etat , la Municipalité et la
Compagnie du chemin de fer .  Le 22 jan-
vier 1859, la Municipalité chargeait l'ingé-
nieur cantonal Ignace Venetz de préparer
une étude pour la future avenue et, le
14 février , celui-ci remettait aux autorités
un doublé projet : Vun qui prévoyait un
trace suivant la ligne des anciens fossés ,
soit la rue des Remparts actuelle ; Vanire
établissant la future avenue en direction
de la ^ nouvelle promenade », soit dans le
prol ongement de l'actuelle avenue de la
gare, partie supérieure. Mais, en octobre,
rien n'était encore décide, la Compagnie
du chemin de f e r  se refusant à prendre
aucune décision quant à l'emplacement de
la gare tant que la ville n'aurait pas
choisi son trace définitif  et la Municipa-
lité estimant ne pouvoir faire son choix
tant qu'elle ne connaitrait pas la décision
definitiv e sur l'emplacement de la gare.

Ce n'est qu'en 1860 que la Municipalité
se décide enfin et choisit d'établir la
nouvelle avenue « dans la direction de la
nouvelle promenade au couchant de la
pla ce d'armes » (La Pianta). « Ell e sera
txactemen t, écrit l'ingénieur Venetz, dans
le p rolongement de la promenade qui , dès
to route cantonale , conduit à la maison
hlier (l' actuelle maison de Riedmatten) .

En octobre 1946, alors que commencait l'aménagement du Carrefour de la Pianta, l'Avenue de la Gare avait meil-
leure allure. Les arbres étaient sains et la forme voutée que l'on pouvait tailler dans la verdure abondante faisait
la lierté des Sédunois.

Elle aura une longueur de 1127 pieds f é -
déraux , soit 338 mètres, une largeur to-
tale de 40 pieds fédéraux , soit 12 mètres
dont 8 pour la chaussée avec, de chaque
coté, un trottoir de 2 mètres ; une pente
uniforme de 0 pied 035, soit 3 112 % ».
C'est l'avenue que nous connaissons. Une
contribution aux frais  est demandée à
l'Etat. De son coté, la Compagnie de la
Ligne d'Italie accorde son appui en ach.e-
tant 150 mètres de terrain sur lesquels
elle construit à ses frais un trongon de la
nouvelle avenue.

Lo décision prise , les travaux ne tardent
pas à commencer. Le piquetage a lieu en
mars 1860 et , pour orienter son ouvrage,
l'ingénieur Venetz choisit deux points de
repère situés au milieu de « la promena-
de » et correspondant exactement à Vaxe
de la fenètre centrale de la maison Julìer.
Les expropriations sont fixées au 19 avril
1860 et le Conseil communal, ne reculant
devant aucun sacrifice , et désireux de
coopérer à Vembellissement de la ville en
la dotant d'une belle avenue ornée d'ar-
bres, procède à l'expropriation de 1016
toises de prés et de vergers taxés à raison
de Fr. 8.— la toise en moyenne. Il faut
en tous cas reconnaitre que nos autorités
de l'epoque atteignirent le but qu'elles
s'étaient assigné , car elles surent doler
la ville d' une avenue qui fu t  considérée à
juste titre comme l'une des plus belles de
Suisse.

L avenue ne sera cependant pas ache-
vée pour la fè te  célébrant l'arrivée du
premier train à Sion, le 5 mai suivant , et
la foule des personnes « de tout sexe et
de tout àge » qui s'est dérangée pour as-
sister à ce spectacle « si nouveau et si
agréable » dut se rendre à l'emplacement
prévu en passant par les chemins de cam-
pagne alors existants.

Une demandé de subvention adressée
par la Municipalité à la Compagnie de la
Ligne d'Italie nous donne des renseigne-
ments intéressants concernant les frais de
l'oeuvre. Le total des expropriations ascen-
dali à Fr. 8128.— ; l'édification de clótures
des deux cótés de l'avenue, exigée par
le Conseil d'Etat cauta la somme de Fr.
338.— et l' ensemble des travaux de cons-
truction atteignit le m o n t a n t  de- Fr.
3600.—. Mais la Municipalité , désireuse
d'économiser les deniers publics , f i t  faire
les transports des terres nécessaires aux
remblais par des forgats , ce qui lui permit
une economie de Fr. 600.—, de telle sorte
que là construction de l'avenue de la gare
revenait au total à Fr. 11.466.—.

X X X

L'oeuvre terminée , l' avenue inaugurée,
les premiers soucis apparaissent. Un pro-
jet de construction d'un bàtiment par un
certain V. Francini alerte les pouvoirs pu-
blics. Le Conseil d'Etat fai t  suspendre les
travaux et écrit à la Municipalité : « N ous
ne pouvons vous dissimuler l'impression
que le creusement d'un bàtiment en voie
de construction sur l'avenue de la gare,
rive gauche du trottoir, a produit sur le
Conseil d'Etat. D'abord cette avenue, à
l'instar de toutes autres à ce titre, presen-
terai l'aspect d'un étranglement si l'on
autorisait des constructions sur les deux
abords dans le genre de celle qui fai t
l'objet de la présente. Nous estimons que
nulle construction ne devrait se faire , au-
torisée mème par un pouvoir quelconque ,
avant qu 'un pian ne soit préalablement
élaboré et n'ait régularisé le mode et l'a-
lignement des établissements à construire

sur les deux marches a tracer en dehors
des trottoirs ». La Municipalité se range
à l'avis de l'autorité cantonale et édicte
le premier règlement des constructions
pour l'avenue de la gare.

Cela se passait en février 1862. En mars,
les trottoirs sont élargis « de manière que
l'extrémité extérieure des trottoirs de l'a-
venne sera portée sur la ligne correspon-
dante à celle des rangées extérieures des
arbres de la p romenade ».

x x x
Cependant , alors que nos autorités, tant

cantonales que municipales avaient fait
tout ce qui était en leur pouvoir pour
doler Sion d'une avenue de la gare , les
autorités ferroviaires , de leur coté, conti-
nuaient à ergoter et à temporiser, et l'a-
venue n'aboutissait à rien : « La population
de Sion,' lit-on dans une péti tion adressée
au Conseil d'Etat , remarque avec une
pénible surprise que l'administration du
chemin de fer  ne fai t  rien pour achever
la construction du bàtiment de la gare
destine aux voyageurs. On commenga
l'année passée les fondements de ce bàti-
ment et on plaga en automne les sou-
bassements en pierres de taille ; plus tard
on les enleva pour les replacer un mois
après. Qty dit maintenant qu'on va de
nouveau les défaire et qu'une partie du
bois préparé pour ce bàtiment est déjà
transportée à St-Maurice. Nous verrons
donc probablement arriver encore un hi-
ver où les voyageurs n'auront d'autre re-
fuge qu'une. maison de station de garde-
ligne ». En fait , ce n'est qu'en 1872-1873
que Sion fu t  dotée d'une gare « provisoi-
re » : celle que nous avons connue jusqu 'en
1960.

x x x
Dès lors, l'avenue de la gare fai t  partie

du décor sédunois. Vers 1885 on l'éclaire
au gaz ; de 1889 à 1904 elle regoit de
beaux cordons de trottoirs en granii. Mais
une pétition de plus de 200 citoyens nous
apprend qu 'en 1913 sa chaussée est dans
un état déplorable : c'est de la bone par
temps humide et un matelas de poussière
en été. On la goudronne puis on la pavé.

. ) :. - < ¦ X X X
En 1944, des études sont faites en vue

de son élargissem'erit, car le probtèrite Sé
la circulation se pose déjà avec acuite.
En 1946-1948 , une première étape est fran-
chie avec l'agrandissement du carrefour
de la Pianta, devenu trop étroit et dange-
reux.

Mais le problème ne fait  que s'aggraver
avec le temps, de telle sorte que le mo-
ment est maintenant venu où une solution
s'imp osait.

X X X

Certes, c'est avec un serrement de cceur
qué les Sédunois devront assister à la mori
des beaux marronniers qui ornaient notre
avenue de la gare et dispensaient agréa-
blement .leur ombre bienfaisante , aux jours
torrides de l'été.

Mais les années ont passe ; les véhicules
motorisés ont pris la place des voitures
et des diligences de la belle epoque ; les
arbres ont vieilli et doivent ètre rempla-
cés. Ce n'est pas non plus de gaitè de
cceur que nos autorités doivent prendre
parfois des mesures impopulaires. Notre
avenue de la gare ne nous sera pas enle-
vée. Après une période de transition peut-
ètre pénible à traverser, elle nous sera
rendue, rajeunie, agrandie , mieux adap-
tée aux besoins impérieux de la vie tre-
pidante que nous subissons.

J. Calpini

Un arbre condamne

Un arbre, qui lance ses bras decharnés
dans le ciel.

g La maladie a fait ces ravages... m
I Photos Schmid. =
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cinema LUX sion 1
MARDI 25 sept. à 18 h. 10 let 20 h. 30 »|

2 GRANDES PREMIERES DE CINÉDOC il

UN NOUVEAU CHEF-D'CEUVRE lÉi

de WALT DISNEY I

N I K K I  I
et LES NOMADES DU NORD |||

d'après JAMES OLIVER CURWOOD |j| l
Un film merveilleux dans la lignee des grands docu- &pf
mentaires que vous aimez. |jcp
ENTIEREMENT TOURNE DANS LES GRANDS Kg

ESPACES DE L'INDOMPTABLE ALASKA rag

EN T E C H N I C O L O R  M
Dès 16 ans révolus - Faveurs suspendues $(&¦

sàrriédi 29 et dimanche 30 sept. en soirée seulement tf&S
MMMMMMMMMMMBaBMmW gBMBmMMmmmmmMMMMMMMamWMMmmm

DU MARDI 25 au DIMANCHE 30 septembre W!£
soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures p^i

LES CARTES DE MEMBRES DE CINÉDOC ||
d-fmaht droit à deux réductions par soirée sont eri, ìrWti
vérité à là caisse du LUX dès MARDI 25 sept. dès 16 h. sgtt.

PRIX DE LA CARTE DE MEMBRE Fr. 2.- M
POUR Ì2 S0IREES DE CINÉDOC g

MERCREDI 26 et SAMEDI 29 MATINEE pr ENFANTS ig§5

'BTF? un employé de bureau
Nous cherchoris póur compléter notre effectif

'****** ****' pour notre service d'expédition-facturation-sta
tistique à Renens ;

un employé de bureau
pour des travaux administratifs dans notre bu
reau à l'usine de Cully/Lavaux ;

un employé de bureau
pour notre service administratif à Renens, avec
possibilité de travailler dans d'autres départe-
ments. Cette place est spécialement destinée à
uri jèUne employé désirant acquérir une forma-
tiori complète dans une entreprise industrielle.

Noli* óffrófts des places stables à des jeunes collaborateurs qui
airrìètìt le travail varie dans une entreprise en constante évolution.
Ils déVfaiétìt étre de langue maternellé franpaise ou bilingue et
porteur du certificai d'apprentissage de commerce ou d'un titre
jugé équlvalent.

Si Voiis vous intéressez à l'un das postes énumérés ci-dessus, veuil-
lez adresser vos offres manuscrites détaillées avec copies de certi-
ficata , références, photo, prétentions de salaire et date d'entrée
possible è la DIRECTION DE LA BRIQUETERIE DE RENENS,
Rue du Simplon 34 - RENENS.

f 

MARTIGNY

TIR DU COMPTOIR

NOMBREUX DONS D'HONNEUR
i BOI DU TIR

r).

*ty Presidente des commissions de tir

PAUL KRAMBR - NEUCHATBL (026) 6 02 67

(026) 613 67

î . Fète des vendanges - Neuchàtel
^

T_ ^___. _V * _t__-_fc_É DIMANCHE 30 SEPT. A 15 H.

Î lsHSHk GRAND C0RTEGE
Ij^W 

ET CORSO FLEURI
^̂ ¦̂*tfl_ "S IQfat sur 'e th^me :

JSB LA BELLE ET LA FETE
-aQfJ* Prix des places :

- J~^* Debout : Fr. 3.— (enfants et militaires_M___&_ Fr - i -—- -
/__P3R_^> Assises : Fr. 6.—, 7.— , 8.— , 9.— , 12.— , 15.—.
p̂KSfym Location
rZwB 4 (j Ln Bureau de renseign.ments ADEN. Neu-

— ^m *W-____m^^_________ m. chàtel. Tel. (038) 5 89 22 - C.C.P. IV 1502.

RECRUTEMENT
La Commune de Lausanne met au concours più
sieurs postes d'

A G E N T S  DE P O L I C E
TRAITEMENT (Voir Feuille des Avis officiels du

canton de Vaud du vendredi 21 septembre 1962).
Le traitemen t maximum est obtenu à l'àge de

32 ans, quel que soit l'àge d'entrée dans le Corps
de police .

Durée du travail : 44 heures par semaine, en
moyenne.

Les candidats doivent remplir les conditions sui-
vantes :

— avoir termine Fècole de recrues au moment de
l'admission et ètre incorporé dans une troupe
d'elite.

— avoir 20 ans au moins, 26 ans au plus à fin dé-
cembre 1962.

— jouir d'une bonne sante.
— avoir une faille d'au moins 170 cm.
*— justifier d'une bonne conduite.
— les candidate seront appelés à subir un examen

medicai , pédagogique, ainsi que des épreuves
physiques.

— les candidats retenus seront astreints à suivre
une école en caserne, d'une durée de 6 à 8 mois.

La préférénce sera donnée aux candidats qui sont
déjà au bénéfice d'un permis de conduite et à
ceux qui parlent une seconde langue nationale.

Offres manuscrites à adresser jusqu'au 31 octobre
1962 au Oommandant de la Police municipale,
Beau-Séjour 8, Lausanne, en joignant : 1 curri-
culum vitae, 1 extra it du Casier ju diciaire cen-
trai suisse, à Berne, livret scolaire et copies de
certificats.

Lausanne, le 19 septembre 1962.
MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

1H0 Ŝ1
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ADRESSE DE VOTRE
DROGUISTE :

Vouvry : Droguerie G. de Vantéry.
Monthey : Droguerie Centrale, Jean
Marclay. St-Maurice : Droguerie G.
Granges. Martigny : Droguerie J.
Crettex , Droguerie I. Federici , Dro-
guerie J. Lugon. Le Chàble : Dro-
guerie E. Troillet. Orsières : Drogue-
rie A. Joris. Saxon : Droguerie M.
Girenot. Sion : Droguerie P. Cappi ,
Droguerie A. Jordan , Droguerie E.
Roten , Droguerie de la Matze, A.
Thévenon . Sierre : Droguerie A.
Puippe. Montana : Droguerie Rey.
Chippis : Droguerie G. Dirren . Bri-
gue : Droguerie T. Gygax. Zermatt :
Droguerie Leu.

Imprimerle Gessler

Produire plus
pour

GAGNER DAVANTAGE !

Nous offrons à notre futur

representant
habitant si possible dans les
environs de Sion ou de Sierre
une activité correspondant à
ses aptitudes , une aide pra-
tique et suivie et des condi-
tions d'engagement intéres-
sante..
Eccellente occasion pour un
col'laborateur ayant l'habitude
de trailer avec la clientèle
privée de se créer une situa-
tion lucrative, stable et indé-
pen dante.
Notre travail est facillté par
un important portefeuille et
par notre réveil-tirelire.
Ecrivez à la «Winterthur-Vie»,
Agenoe generale pour l'assu-
rance familiale, C a s e  20,
VEVEY.

Pour la vente de nos articles
d'usage aux agriculteurs nous
cherchons

1 representant
pour le canton du Valais
Nous offrons

Fixe, provision, frais de
voyage, assurance - vieil-
lesse, relations de travail
agréable.

Nous demandons
Bonne présentation, habi-
leté dans les rapports avec
la clientèle, activité et
energie, connaissance des
des langues allemande et
francaise.

Offres écrites à la main , avec
photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre
AS 4221 St aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », St-Gall.

LEYTRON
Vente aux enchères

publiques '
M. GILBERT MUDRY -d'Hermann i
Ovronnaz s/Leytron, vendra par voi!
d'enchères publiques qui se tiendroni
à la Pension d'Ovronnaz

le samedi 6 octobre prochain
dès 15 heures

la parcelle suivante :
SUR LEYTRON
1. pare. No 9597 - fai. 41 - Bien.

Ovronnaz _ Hdtel-pension - ave*
concession - 185 m2 et terrain
1592 m2.

2. le mobilier industriel selon invai-
taire.

Pour visiter avant l'enchère, prière (fe
s'adresser directement au propriétain.
Prix et conditions seront lus avant
l'ouverture de l'enchère.

p.o.
Edouard BAGNOUD,

notaire, Sierre

1. A vendre au centre de la ville et
dans quartier résidentiel

appartements
de 3% , 4% et 7 pièces. Tout confort
2. A louer dans villa résidentie'le,

quartier Avenuie de la Gare,

1 appartement
de 4 pièces, tout confort.
Pour trailer s'adr. à Charles Métry,
fiduciaire , Sion. Tél. (027) 2 15 25.

A VENDRE dans bàtiment à
construire

4 appartements
4 pièces 1/2, garage, tout con-
fort (l'appartement comprend
un étage compiei).

Ecrire sous chiffre P 13519 S
à Publicitas Sion.

CAVE
nue (sans borsaris. ni ton*
neaux de 200 à 400 m2 est de-
mandée en location. Urgent

Offres à Case Postale 28926,
Sion I.



Les portes
sbuvrent toutes grandes
sur la Mode Automne-Hiver

jf èj f é ^ ^_Mi _̂Wŷ . '
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Manteau très chic , dernier cri de 
Paris. Ligne trapèze très ampio , ^^Tfe 
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manches capucin. En magnif ic ine  r̂ M ^n |g
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Cassis et groseilliers
a grappes (raisinets)
5'Jperbes piants de 2 ans bien enra-
.•nés , variétés garanties d'origine et
1 grand rendement.
Cassis :

Wellington XXX, Mendipp Cross,
Silvergieters, Rosenthal , etc.
Prix Fr. 90.— les cent pièces

"aisinets :
Jonkherr van Tcts (hàtif) .
Vierlander . Heros.
Prix : Fr. 150.— les cent pièces.

Uvrables dès début octobre, réserva-
kotis.

JALLISA, pépinicres, Monthey (VS).
'è!. (025) 4 29 53.

i

Magasin Confection pr Dames.
à Sion , très bien situé
cherche

vendeuse-gérante
qual i f iée . connaissant à fond
la branche. Place intéressante
et agréable.

Offres écrites sous chiffre  P
9-6 S à Publicitas Sion.

TOUS VOS IMPRIMES
A L IMPRIMERIE GESSLER S.A

SION

PAR ONS!
Nous en falsons le pari : pour trouver une
volture dont le confort s'approche de celui
de la R8, il vous faudrait disposer de beau-
coup, beaucoup d'argent i (Faites des essais
comparatlfs sur des parcours de 800 km par
Jour.)

8 FOIS
SUPERIEURE

Nouveau
Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h ! Des accélerations qui dénotent
sa racel Exceliente grimpeuse !

Freins à disque sur les 4 roues! Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe 1 Sécùrité parfaite dans les virages l
Refroidissement à circuii scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel!

Sièges enveloppants: confort «club . Clima-
tisation de. grande classe! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 1!

Fr. 7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas!

46 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3
tél. 051/27 27 21 A

PCMAII IT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 -lly
n_I.HU-l tél. 051/94 48 51 W

SION : Garage du Nord S.A., Av. Ritz, tél. 2 34 44.
MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand,

tél. (025) 4 21 60.
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 514 42
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin,

tèi. (026) 6 57 05.
CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84
— CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 512 99 —
GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central , tél. (027)
4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste,
tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de
Martigny, tél. (026) 610 90 — MONTANA : P. Bonvin,
Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arlettaz,
Garage, tél. (026) 6 81 40 — SAINT-GINGOLPH : A. Leuen-
berger, Grand Garage du Léman, tél. (021) 6 93 35 —'
SAINT-LÉONARD : L. Parquet, Garage Touring, tél. (027)
4 42 96 — VOUVRY : J. Kòlliker, Garage de Vouvry, tél.
(025) 3 42 88.

Techniciens
dessinateurs-constructeurs
en ventilation ou chauffage

pour son nouveau bureau de Sion.

Nous offrons des positions très inté-

ressantes pour personnes qualifiées,

capables de travailler de manière in-

dépendante : Projets et exécutions

d'installations de ventilation , condi-

tionnement d'air , etc.

Faire offre avec curriculum vitae, co-

pies de certificats , références et photo

à Tcc.. -iic __ ir S.A. - Avenue de l'E-

tang 53 - ChàtelainelGE.

! Nous cherchons pour notre départe-
!; meni de vente machines-outils une

sténodactylo
de langue maternelle francaise, ayant
déjà si possible de bonnes connais-

j  sances en allemand. Occasion d'e par-
ij faire vos connaissances en cette der-

nière langue.

Semaine de 5 jouns.

Veuillez adresser vos offres avec co-
pies de certificats et photographies à

Où irons-nous ces prochains soirs du 20 au
30 septembre ?

... mais à SIERRE, passer quelques instants
agréabies aux

« Oubliettes »
du Chateau Bellevue

où nous pourrons bien manger, déguster
les meilleurs crus du pays et applaudir
les renommés Chansonniers de Paris qui
se produisent tous les soirs.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu com-

me il suit ,:
1. Lundi 24.9.62 0600 - 2000

Mai*id év. 25.9.62 0600 - 2000
Mercredi 26.9.62 0600 - 2000
Jeudi év. 27.9.62 0600 - 2000

Emplaccment des pièces :
Chiètres S. Bex.

Région des buts :
Dent de Valerette - Pte de l'Erse -
Dent :de Valére - Créte du Dar-
deu - Tète de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Téle Motte - Pte
Fornet - L'Aiguille - Seintanère -
Créte des Jeurs - Champi - Dent
de Valerette.

2. Mardi 25.9.62 0700 - 1900
Mercredl
Jeudi év

Emplaccment des pièces :
Savatan / Lavey-Village.

Région des buts :
Cime de l'Est - La Gure - Gagne-
riie - Col du Jorat - Dent du Sa-
lantin - Le Salantin - Sur Fréte -
Fontaine Froide - Foillet - L'Au
de Mex - Tète Motte - Cime de
l'Est.

3. Mardi 25.9.62 0600 - 2000
Mercredi 26.9.62 0600 - 2000
Jeudi év. 27.9.62 0600 - 2000

Emplaccment des pièces :
Dailly / Morcles.

Région des buts :
Cime de l'Est - La Cathédrale -
Dent Jaune - Haute Cime - Co!
:de Susanfe - L'Eglise - Le Dòme -
Tour Sallière - PI. 2968.7 - Col
d'Emaney - Le Luisin _ Petits
Perrons - Pt. 2236 _ Col du Jorat -
Dent du Salantin - Le Salantin -
Sur Frète - Fontaine Froide _
Foillet - L'Au de Mex - Ptie For-
net - Tète Motte - Cime de l'Est.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécùrité à
prendre, le public est prier de con-
sumer les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'arme
de St-MaurLc.

Tél. (025) 3 61 71

26.9.62 0700 - 190C
27.9.62 0700 - 190C

A vendre à Sierre

villa neuve
de 5 pièces, WC, salle de
bains. confort moderne, quar-
tier tranquille.
Ecrire sous chiffre P 359 S
à Publicitas Sion.

Nous engageons :

1 technicien
télévision

1 radio technicien
Pour service sur apparei'.s récents
Philips et Lòewe-Opta. (Pas d'inst.
d'antenne) Maison spécialisée. Place
stable et très bien rétribuée.
Faire offre au plus tòt en indiquant
vos préférences : service extérieur ou
en atelier.
Service région Lausanne ou Vaud-
Nord.
Ecrire sous chiffre PM 42953 L, à
Publicitas Lausanne.

employé
de bureau

Jeune homme
ayant le diplòma
de l'école de Com-
merce c h e r c h e
place comme

S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 13290 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche a
louer à Sion

chambre
+ cuisine• a

Confort pas né-
cessaire. De suite
ou à convenir.

Tél. (027) 2 28 66.

IUD.E (Ci
/» • • •¦ ¦¦¦#»¦__¦__¦--

Libre le 15 no-
vembre - cherche
place - régions
Sion - Sierre -
Crans _ Montana -

offre à M. Hou-
gnon Daniel , 8 rue
de Mont, Piatta -
Sion

machine
à laver

A vendre pour
cause de doublé
emploi

semi-automatique,
revisée, garantie
une année.
S'adr. à
Jean BONVIN,
Riddes.
Tél. (027) 4 74 17.

A remettre pour
cause fin de bai!

AGENCEMENT
compiei d'epicerie,
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 13349 S à Pu-
blicitas Sion.

FROMAGE
BON MARCHE !
Fromage de mon-
tagne %- .. gras à
Fr. 3.90 le kg. Til-
sit ou fromage de
montagne 4-5 kg.
Ire qualité, gras,
Fr. 5.60 le kg. Em-
menthal très bon,
gras Fr. 5.40 le kg.
Fromage de mon-
tagne et d'alpage,
très bon Fr. 5.60
ie kg. Expéditions
soignées.

7os. Achermann-
Bucher, Fromages
et beurre, Buochs



A louer à Sion, dans

l'immeuble en construction

de la S.I. Gessler S.A.

2 appartements
de 5 pièces

Vue magnif ique

Quartier très tranquille

Entrée : dès le ler janvier 1963.

Pour toute demando de renseignements :

Bureaux de l'Imprimerle Gessler S.A., Avenue du Midi , Sion

GRANDE
VENTE AUX ENCHERES

dans les salons du

LAUSANNE - PALACE
Collections privées diverses,
tapisseries et tableaux , pro-
priété comte S. de D., beaux
meubles anciens .t de style

MARDI 25 SEPTEMBRE
MERCREDI 26 SEPT.

dès 14 h. 30

EXP0SITI0N
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 sept.

Lundi 24 septembre
de 10 h. a 12 h.

et de 14 h. à 18 h. 30

Fauteuils , tables et banos
Ls XIII - Vaisselier - Ar-
moiires peintes et autres -
Grands et petits bahuts -

Huche à pain.
Suite de 6 chaises Ls XIII
Commode Ls XV, Ls XVI -
Poud'reuse Ls XVI - Petites
vitrines - Consoles - Ta-
bles à jeu - Meublé

Empire
Lustrerie - Miro irs

CoHection de bijoux . ca-
mées, scarabées, intailles

zantines , indoues
MONNAIES ANCIENNES
genevoises, hollandaises ,

byzantines , hindoues.
TABLEAUX

Portrait d'homme par Ja-
copo Robusti,  di t  LE TIN-

TORET
Portrait  par Valadon

et portrait XVIIIe
PEINTURES

de et attribuées à van Os-
tade , Corot , Daubigny, Vey-
rassat , Frey, GauJis , Jean-

maire , etc.
SUITE DE SIX
TAPISSERIES

d'.s Flandres Verdures ,
XVIIe, pièces très raros,
proveruint d' une fami l le

seigneuriale d'Estavayer
Six tapisseries à personna-

ges XVIIe
Tentures du XVIe et ten-

tures chinoises
ANTIPIIONAIRE-MISSEL

Livres de gravu res - Livre
de botani.que 1711

EMAIL DE LIMOGES
VITRAIL

de Nicolas de Diesbach ,
XVIe

BIBELOTS
Porcelaines - Etains - Cui-

vres - Verrerie
ARGENTERIE

TAPIS D'ORIENT
Zi .'é Su l tan i  - Kouba -

Ferrahan - Yamouth
Beloutch - Afchar  - Anatol ic

etc.

Charge de la vente :

Galene POTTERAT
6, av. du Thcatre , Lausanne

SANDRO RUEGG
Comm.ssaire  priseur

Condit ions de vente : adju-
dication à tout prix , saui
quelques artieies, a pr ix
m i n i m u m .  Venie sans ga-
rantie. Echute l ' i  %.

t_H_H___H_____—_—_———Hk

Une petite
Taunus

Dans quelques jours
Vous saurez
Vous verrez
Vous désirerez
cette nouveauté technique de

et
Toujoui . nos occasions

FORD
IcactroL,

1 VW 1960
1 Convair 1961
1 Falcon 1960
1 17 M 1961
1 17 M 1961
1 Caravane Opel 1958
1 17 M 1960
1 17 M 1959

Les occasions Extra  sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie  authentique.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

SION

Distributeur Officiel Ford
Tel (027) 2 12 71

I Cinema ETOILE Martigny
! Lundi 24 sept. à 20 h. 30 r

I CINÉDOC I
i Première séance de la saison [ >

I PEAU NOIRE - I
I TERRE CHAUDE 1

\ Un fi lm d' une rare beauté
M sur le Ruanda , en couleurs . ;.

Réservez vos places au |
i 6 1154 |

-i Réduction aux membres i-
V:' CINÉDOC '

?i___________M,̂ Vl«fcî lWW__B____B

Simca cuisinière
MI Ul IUC électrique, en bon

éta t, 380 volt.
de Luxe, 1958. _ , ,_ _ , _„. „_ .,,? ,.-: S adresser auSSTiSiSS Tél* «*o 2 4° 73-
Fr. 3.500.—. 

Ecrire sous chiffre H o t e l  cherche
P 13460 S à Pu- pour le 1.10.62 une
blicitas Sion.

sommelière
Magasin de tabac
et journaux à Sion gf y^g f j||gcherche ¦ . .

de cuisine

Aerante B°ns s* -̂ c°n-
3 gés réguliers .
pour tout de suite. S'adì*.
S'adresser à Case
Postale 144. Sion. Tel. (026) 6 30 98.la « FEUILLE D'AVIS

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

Taunus 15 M
Stai. Wagon 1955
revisée, peinture neuve 2.700 —

Dauphine 1959
25.000 km 2.900 -

Anglia 1957
80.000 km 1.300 -

Simca Ariane 1961
62.000 km 6.000.-

DKW Universal 1956
pa rfait état 2.200 -

Jeep Land-Rover
Diesel 1959
moteur et boite revisés 8.000 -

Austin A 50 1956
état de neuf 2.800 -

VW 1953
mot. éch. Standard . 1.300-

Laurent DESLARZES
Agent de vente Austin-Simca

du

Garaqe de la Matze S.A
S I O N

|- Tèi. (027) 2 22 76 - 2 46 88 \
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Technicien - Architecte
ou

Dessinateur - Archirecte
expérimenté est demandé pour
bureau d'architecture à Sion.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 13532 S à Publicitas Sion

EV O  L E N E

HOTEL EDEN
Tel. (027) 4 61 12

DIMANCHE

MENU DE CHASSE

Magasin de confection et lin-
gerie pour d a m e s cherche

1 vendeuse
et

1 aide-vendeuse
Salaire intéressant.

Ecrire à case postale No 293,
Sion , ou tél. au (027) 2 14 40
entre 12 et 13h.30 et 20 et 21 h.

MACO NS
MANOEUVRES

Entreprise Murer S.A., Marti-
gny - Tél. (026) 6 07 55

POUR VERBIER
Je cherche pour la saison
d'hiver

1 boulanger-patissier
1 boulanger
1 patissier

Labora'toire agreable. travail
facili'té par machine.. Bon gage,

S'adresser à Albert BIRCHER ,
Aux Croquignol.s , Verbier -
Tel. (026) 7 13 05.

CASINO ETOILE

sommelière
remplacante

Martigny-Vil le  cherche

2-3 ..oui-s par semaine. Entrée
de suite ou a conven i r.
S'adresser à la Direction.
Tél. (026) 6 03 93.

A louer à Fully dès le ler dé-
cembre

appartements
de 2 - 3 et 4 pièces, ainsi que
2 locaux commerciaux, maga-
sins, buireaux, etc.

S'adresser chez EDOUARD
ANQAY, FULLY -
Tél. (026) 6 31 20.

ON CHERCHE jeune fille
comme

apprentie
ou aide-vendeuse

au magasin de chaussures
Brunner, Grand-Pont, SION.

Importante entreprise de la branche
alimentaire cherche

jeune homme
habitant Sion du environs proches,
pour travail de dépót.
Piace stable, caisse de retraite.
Ecrire sous chiffre P 13229 S à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE

vigne
très bien. située dans le coteau
de St-Léonard, entièrement re-
constituée en Fendant et Dòle,
superficie de 17.225 m2, ins-
talla.ions d'arrosage et de sul-
fatage direct, mazot et taillis. '
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 13391 S à Publicitas
Sion.

Sion Villa sur le coteau à
construire cet automne

appartements
1 à 5 pièces, disposition au
gre de l'acheteur.

Ecrire sous chiffre P 21532 S
à Publicitas Sion.

A vendre

FORT PLANTONS
à hiverner
Bettes à còtes, Choux de Chavannes,
Qignons bianca Je 100,; Fr. 2.50, Dz
Fr. —.70_..Ch.o«x-fiej_rs Brocoli,.le. 100,
Fr. 4 —, dz, Fi. 1.—. Oeil.lets de Chines
variés, Oeiftets des FÌeuristes, Oeil.ts
de bordures, variés ou en rose et
blanc. Pàquerettes doubles variées ou
en rouge, blanc ou rose. Pensées Roeg-
gli variées ou couleurs séparées, jaune
pur , jaune à oeil, rose tendre, rouge
foncé, rouge et jaune, violet, rouge-
brique. bleu-foncé, bianche, Miosotis
bleu , dz , Fr. 2.50. Lupins Russel , Mar-
guerite, géantes, Gìroflées d'hiver va-
riées, dz. Fr. 3.—.
Se recommande

E. Guillod Gatti
Marchand - Grainier
Nant Vully Fr
Tél. (037) 7 24 25.

I _ r _ _ _  A VENDRE Plu"
LuEÌO" sieurs jeunes

Rover laies.
A v e n d r e  une
Land-Rover 1960, Portantes pour oc-
était de neuf. tobre et novem-

bre.
Garage LUGON,
Anfon S'adresser au

tél. (027) 4 21 52.
Tél. (027) 4 12 50.

VW Vespa G.S
t\orman R" Mod. HKU - par.

u fait état - 15.000
finii) km. - Prix inté-
ij lEOU ressant.
62.000 km. 5.500.— S'adresser au Sa-

lon de c o i f f u r e
Tél. (021) 23 31 60 Bonvin - S I O N,
le soir.

machine
à coudre
à main , marque
Singer, Fr. 10.—

machine
à coudre
à pied , marque
Helvetia , en par-
fait état, Fr. 5.—.

un lit
a deux places, en
crin animai,
Fr. 150.—.

Tél. le soir après
19 heures au
(027) 2 44 26.

SOMMELI ÈRE
JEUNE FILLE
pour servi r au ca-
fé et aider au mé-
nage.
S'adr. au Restau-
rant des Combettes
La Chaux - de -
Fonds.
Tél. (039) 2 16 32.

deux
pressoirs
de 4 et 10 bran-
tées, en parfait
état, bas prix.

Ecrire sous chiffre
P X 81726 C à Pu-
blicitas Sion.

Pour cause de ma-
ladie, à louer dans
la région de
MARTIGNY
à partir du ler
janvier 1963

un café
de bonne renom-
mée.
Ecrire sous chiffre
P 91199 S à Pu-
blicitas Sion.

Café de la Tour,
Martigmy - Bàtiaz

cherche jeune fille
comme

SOMMELI ÈRE
debutante accep-
tée.

Vie de famille,
congé régulier.
Tél. (026) 6 10 38.

Matelas
a ressorts (garan
tis 10 ans) ,
90 x 190 ou
95 x 190 cm.

Fr. 85.-
sur domande 11-
vrab'.e dans toutes
les dimensions.

K U R T H
Av. de Morges 9,
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

Remplacante

barmaid
est demandée pour
bar à café avec
alcool , pour rem-
placement vacan-
ces du 8 au 21 oc-
tobre.

Tél. (027) 2 26 68.

A VENDRE à Sa-
lins 5.000 m2 de

terram
à Fi-s 2.— le mè-
tro carré, terrain
p o u r abricotiers
ou construction de
chalets.
Ecrire sous chi f f re
P 21.534 S à Pu-
blicitas Sion.

Volvo
122 S
mod. 1962, freini
à disques, 29.000
km. Facilités de
paiement.

Tél. aux heures
des repas au (027)
2 34 91, Thurre, 68,
Av. de Tourbillon!

A VENDRE POUJJ
MARAICHER uà

lot de

caisses à fruits
usagées, à réparer,
pour le prix de
Fr. 0,50 la caisse,
Tél. (027) 2 18 87,
A la mème adres-
se : à vendre aussi

2 balances
en bon état, di
500 kg.

A VENDRE

1 pressoir
V ¦

a vis
électrique. Conte-
nance 800 lt.
Adresser offres à
Diedrich, archileo.
te, route de Chail.
ly 29, La Tour de
Peilz (Vaudl.

ON CHERCHE 5
louer

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 ou 3 pièces i
Sion ou envirom
pour janvier.

Mme Jean-Pierre
Miiller - Lidde».

cu.simere
électrique

A VENDRE une

• • •**

occasion en bon é*
tal, Fr. 300.—.

S'adr. à Mme Die-
bold René. Belle-
vue, Ardon.

A VENDRE 1 ma
gnifique

broyeur
à fruits
comme neuf , bai
prix.

B. Trotllet, Sei'
gneux.
Tél. (037) 6 42 il

A VENDRE

motocycle léger
Marque « Monark
Scott » - Etat de
neuf. Au plus of-
frant.

Tél. (027) 2 46 13.

A vendre à Sion

studio
d'occasion.

Tél. (027) 2 38 72,

Jeep
fabr. Willys, type
H u r r y e a n e, «I
parfait état, té"
che, etc... avec ou
sans REMORQUE
JEEP mod. armée,
basculante, p o n i
250 x 120, acier ,
état de neuf. Ven-
to en bloc ou sé-
paré au plus of-
frane
Téléphoner midi /
soir (026) 6 33 38.



Un livre dont on p arlerà à Vheure des Prix

LES BAGAGES DE SABLE
Cett.r qui ont lu « Le Sei et le Sou -

fre  » d'Anna L a n g f u s  n'ont pas oublié
ce l ivre  apre , bouleversant , où les
s o u f f r a n c e s  des J u i f s  polonais , sous
l' occupat ion al lemande , sont évoquées
de manière si prenante .  Le j u r y  du
Fri.r Veillon avai t  dècerne ses lau-
f. crs à l'auteur parce qu'il avai t  été
saisi par la manière par fanement  no-
tile avec laquel le  Anna L a n g f u s  ra-
contait ce qui dut étre sa propre ex-
pcnence. Le clanger des con fe s s lons
cest qu 'elles risqucnt d 'ètre uniques.
On pouvait se demander  si . le crur
àrckargé du poids de ces cnn f iden -
ces, l 'heureuse laureate n 'al lai t  pas
rennncer à ecrire.

Nous voici rassurés : son second li-
vre vient de para i t re .  Il emprunte
son titre à un vers d 'André  Breton :

Tu arriveras seule sur cette plage
[perdue

Où une etoile descendra sur tes
[bagages de sable...

LES BAGAGES DE SABLE. (1)

Le symbole est clair : l'ètre humain
est toujours seul , quoi qu 'il f a s se , et
tout se d é f a i t  autour de lui et s 'é-
croule comme ces f i g u r e s  que les en-
f a n t s  dessinent sur le sable des pla-
ges. On croit , un instant , donner for -
me à un rève ; on lui assign e les di-
mensions d' une tendre aventure. Non ,
ce n'est rien qu 'une construction mo-
mentanee , une amère espérance. On
se retrouve seule sur la plage , un pe-
tit matin f r i l eux , obligé de reprendre
la route. Tous les voyageurs portent
a la main des bagages de sable...

Ih sont deux , ici , qui croient , un
instant , pouvoir s 'aider. Elle : une
jeune Polonaise. Nous lui reconnais-
sons ce visage de la désolation et de
la mort que nous avions trouvé à la
narratrice du précédent roman d'An-
na Lang fus .  Là est sa marque parti-
culière : cette espèce de détachement
p l u s  haut que la résignation , cette lu-
r ;d '- t r  qui re fuse  les ' f au . v - fuyan t . s
mais demeure sensible à la pitie , à la
tendrcsse . ce besoin rie communiquer
avec les créatures et cette f idé l i t é  aux
morta.

Ce bvre est tnut hahi té  par les
morts. Le pére , la mère . Jacques , qui
est le grand f rère  adoré , tous ceux
qui disparurent  dans les camps de
l'horreur , hantent cette mémoire, peu-

plent cette vie de leur présence. La
malheureuse solitaire que nous trou-
vons , au début du livre , abandonnée
dans une mansarde parisienne , c'est
avec eux qu 'elle converse , comme ces
vieux qui s 'entretiennent sans cesse
avec leurs souvenirs. Et d' emblée l' on
se sent bien loin de tant de romans
d'aujourd 'hui qui n'ont plus ni cceur
ni àme mais qui étaient sous nos
yeux d 'in terminablcs  f ro t t emen t s  de
peau.  Comme si tout le drame humain
tenait entre les montants du Ut.

La .pauvre héroine d'Anna Lang fus
cherche à se raccrocher à quelque
tendrcsse humaine mais re fuse  l'équi-
voque de la pit ie bienveillante. Aussi ,
se sentant aimée pour elle-mème par
un assez vieil homme, consent-elle à
le suivre. Ce pro fes seur  de mathéma-
tiques va tenter , lui aussi , de revivre ,
de rattrapcr sa jeunesse  à travers une
aventure où il engagé le meilleur de
lui-mème . Le couple déparei l lè  s 'ins-
talle dans le Midi , en quelque vil-
lage des bords de.  la Mediterranée.
Nous y passons près d' une année , dans
lés alarmes , les décept ions . les atten-
tes et l'intime détresse de deux ètres
qui ne réussiront jamais  à se rejoin-
dre.

Laissons l anecdote qui vaut ' ce
qu 'elle vaut , qui n'a guère d'impor-
tance par elle-mème. Ce n'est pas
d' aujourd'hui qu 'un romancier peint
le drame du vieil homme et de la jeu-
ne femme. Déjà , Racine... C'est der-
rìère les décors qu 'il f a u t  regarder.

Cette malheureuse Maria  porte en
elle tout le drame des ètres f rus t rès
et qui tentent désespérément de re-
trouver la magie de leur enfance.  L'en-
fance , c'est le bonheur , c'est l'inno-
cence , le paradis et voilà notre seul
secret à tous : le besoin de nous re-
joindre par delà les échecs de la vie.
Cela non plus n'est pas neuf ; tout
a été dit , nous le savons bien. Mais
la romancière nourrit sa f o b i e  d' une
intime connaissance de la détresse hu-
maine et c'est ce « ton » qui donne à
son livre une valeur très particulière.

Ce qui f r a p p e  surtout 'dans  ce récit
c'est la justesse des rapports qui s 'é-
tablissent entre les ètres. Personne
n'arrive à jouer f a u x , dans ce drame
où pourtant la plupart  des person na-
ges sont reliés entre eux par des
liens désordonnés. Ce monde n'est

pas beau mais chacun semble y jouer
sa partition sans fausse  note. Les
mots que chacun prononce ont t'ac-
cent de l' authenticité.

Dans ce village de la còte méditer-
ranéenne . Maria f a i t  la connaissance
d'un groupe d' adolescents. A travers
eux , elle espère rejoindre ce qui lui
f u t  si brutalement arraché. Mais  elle
va d 'échec en échec et le suicide de la
pauvre  Anny,  une f i l l e t t e  de quatorze
ans mal aimée , lui montre qu 'elle
n'est pas seule à s o u f f r i r .  Tout cela
est raconté avec une sobriété extrè-
me, avec une simplicité de moyens
remarquable.

De mème , les variations des rap-
ports entre le vieil homme et la jeu-
ne f i l l e  sont notes avec une justesse
p r o f o n d e , sans vair inalyse , sans
commentane. Les irs s'écoulent ,
longtemps si pa ~ " .:ment clairs que
l' on ne saura 1 ' • 'ras croire à la pluie.
Mais dans I ecurs, les désolations
intimes s 'a. mulent ; les haines
croissent comme de mauvaises her-
bes ; le drame lentement mùrit... Et
c'est à peine un drame qui éclate.
Mème l'échec prendra les couleurs
grìses de la vie. Dans un instant de
panique provoquée par la maladie , le
vieil  homme appel le  sa f e m r r ì k  : elle
accourt et la pauvre Maria n'a plus
qu 'à ren.trer seule . C'était le moment
où le bonheur, p eu t-ètre , al ia t i  deve- ì l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l lEilBIIIllll ì l i i l l l l l l l i l l l l lW
n t r  possible...

Est-ce un livre amer ? Sans doute;
comme la vie. Au fond  de toute cette
histoire f l o t t e  le sentiment d' une ex-
trème désolation. Personne ne pour-
ra jamais plus  ètre heureux, semble
prouver cette histoire dure , impitoya-
ble comme l' expérience humaine. Ce
sera la marque, sans doute , de tout
ce qu 'un écriuain déchiré par l'a-
troce f u reu r  nazie pourra jamais nous
donner.

Mais  on voudrait  dire néanmoins
que la lecture des livres d 'Anna
Lanoius n'est pas debili tante.  Au
contraire : elle ne maudit pas , elle ac-
cepté que la vie ne soit pas belle et
lente de pardonner , d' aimer. Une
grande tendrcsse souterraine caule
de.rrière les mots et le lecteur atten-
ti! ne peut qv 'ètre sens ible à ce ton
de pro fonde  humanité.

Maurice Zermatten

L'article 31 de la nouvelle loi
valaisanne (Ics finances traile de la
question de l'impót minimum sur
le revenu. Le législateur valaisan
a prévu que pour le calcul du re-
venu imposable, les fractions In-
férieures à frs. 50.- seraient né-
gligces. Le contribuable qui , par
l'effet des déductions Iégales, n'est
pas atteint par l'impót sur le reve-
nu , doit un impòt minimum de frs.
6.-.

Quant au revenu inférieur à frs.
SO.-, il n 'est pas imposable.

La loi traile ensuite de la ques-
tion de l'impót sur la fortune.

Quels sont les éléments de la for-
tune imposables ?

Sont soumis à l'impót sur la for-
tune tous les biens mobiliers et

Billet du j uriste
immobiliers qui appartiennent au
contribuable ou dont il a la jouis-
sance, notamment :

1. Les immeubles situés dans le
canton ;
2. Les titres, part sociales et va-
leurs mobilières de toute nature ;
3. Les créances hypothécalres et
chirographaires , quelles que soient
leur nature ou leur forme ;

4. Les avoirs en compie courant ,
bons de caisse, dépóts en banque
et dépòts d'épargne ; mais les car-
nets d'épargne des enfants mineurs
ne dépassant pas frs. 1.000.- par
enfant  sont exonérés ;

5. Les polices d'assurance-vie ;
6. Le mobilier de ménage, les

collections, ceuvres d'art , bijoux,
véhicules privés, etc, après déduc-
tion d'une somme de frs . 1.000.- ;

7. Le cheptel vif après déduc-
tion d'une somme de frs. 5.000 ;

8. Le matèrici, les machines,
l'outillage. les installations et le
mobilier d'exploitation, ainsi que
les véhicules nécessaires à la mar-
che de l' entreprise ou à l'exercice
de la professino, après déduction
d'une somme de frs. 12.000 :

9. Les stocks de marchandises :
10. La valeur d'une clientele ou

"l'un fonds de commerce, les droits
immatériels tels que brevets d'in-
ventim i, marques de fabriques. etc,
ilzns la mesure où ils figurent au
bilan.

Ant.

£cuCenitA f a  Selataf a
A première vue, Belgrado est le

paradie de l'automobili, te. D'abord
parce qu 'il n'y a pas de circulation;
ensuite parce qu 'il peut parquer sa
voltu re où il veut ; l'essence ne coli-
te que 40 centimes le litre et , hors
de Belgrado, il roule cent kilomètres
sans rencontrer son pareil..

Mais tout est à l' avenant car il
risque à tout moment la panne sè-
che.

A Belgrado méme, vous pouvez vous
promener des heures durant- sans
voir une seule pompe à essence. Les
garages réparent les autos : ils ne
vendent pas de carburant. Nous vous
l'àvons déjà dit : la Yougoslavie vit
simplement à un autre àge.

D'ailleurs, les voitures sont répa-
rées dans la rue, en bordure de trot -
toir : le mécanicien déballe ses ou-
tils et se met bonnement au travail.
Ce n'est pas plus difficile que ca !

Un chauffeur nous a assu.é que le
plus vieux taxi de Belgrade datait
de 1938 et qu 'il avait déjà plus d'un
million de kilomètres à son comp-
teur. Il tourne encore. La volture rus-
se n'existe pas sur le marche et dans
les rues de Belgrade. Opel, Mercédès,
VW, Fiat , rien d'autre. D'anciens mo-
del es.

La place n'y etant pas mesuree au
millimètre, Belgrade est une ville
pleine de parcs et de verdure. Les
jardiniers de l'Etat entretiennent les
gazons à leur manière. Nous en avons
observé deux qui tondaient le gazon...
à la faucille. Et derrière eux . quatre
autres ratelaient l'herbe avec les doigts
et l'emp6rtaient dans des corbeille.-*.

Le panier ou la corbeille paraissent
très importants dans la vie des You-
goslaves. Le marchand de combus-
tible décharge le charbon dans la
rue et, de là , il faut le transporter
à la soude, dans des corbeilles. C'est
une scène cou.ante. Nous sommes
passe par le marche : des paysannes
et des paysans usés. rabougris, d' un
type indéfinissable mais très cara~ -
téristique y vendent leurs produits
amenés dans des paniers en équilibre
sur l'épaule. Puis, leur négoce termine .
Us traversoni toute la ville à p:ed.
avec leuirs paniers.

Dans les environs immédiats da
Belgrade, an ne remarque pas de

bourgade. Au nord du Danube .* une
p.aine infime qui rejoint vraisem-
biablement la puszta hongroiise. Une
plaine aride , brùlée par le soleil.

Il fait chaud et sec. Pourtant , la
tornate a bonne mine — 15 centimes
le kilo — et le poivron s'entasse en
rouge et jaune le long des caniveaux.

Ben marche, disons-nous. Combien
gagne un ouvrier ? Pas grand chose.
Mais uà gargon de café, dan s un
grand restaurant, touche 52.000 di-
nars par mois : environ 300 de nos
frahes. Il est syndiqué puisque tou t
est syndiqué dans ce pays. Son salai-
re d' ailleurs, est fixé par le syndicat.

Cependant, il verse 10 000 dinars
par mois au fise et 14 000 pour la
sante : une sorte d'assurance, en
somme.

Il ne lui reste donc que 28 000 di-
nars.

A ce taux-là, il faut bien pour vi-
vre que le kilo de tomates ne coùte
que 30 dinars.

On construit beaucoup en ville.
Pourtant , du 18me étage d. notre

hotel qui nous donne une vue pano-
ramique vraiment merveilleuse, on
n'apercoit que quatre ou cinq grues.
Tout se fait à la main et à dos d'hom-
me. L'effort humain garde tout son
sens quand il s'agit de hisser le be-
ton et les briques à 20 ou 30 mètres
au-dessus du so!. Les routes sont en-
tretenues de la mème manière et, par
le fa it qu ''elles sont peu utilisées, elles
restent en bon état.

Qu 'à cela ne tienne : les hommes
ont du travail — il n 'en fau t , pas
tellement à leur content — et ils en
sont heureux.

Belgrade n 'est pas un centre tou-
ristique. Oh ! non. Le soir. les bou-
tiques des mairchands de fruits res-
tent ouvertes jusqu 'à 11 heures ou
minui t .  On passe, on achète, on man-
ge en se promenant puis on va se
coucher. Le seu! hotel de la valle qu;
afiichr* un sr _ .tnc!e est I .  Métropole:
un hotel de grand luxe . dit-on. Ce-
pendant . ce spectacle est d' une mó-
diocrité déconcertante.

L'hi . toire de '.a Yougoslavie com
me _.;e en 1945 : il faut  lui laisse
'.e temps de se réaliser...

Guy Curdy.

Pédagogie moderne...

La gent écolière a repris le che-
min de l'école et les mamans re-
trouvent avec satisfaction une
maison calme, un silence inusi té
et une tranquillile d'esprit b en-
faisante. Ne plus devoir hurler de-
vant une salle de bains inondée,
transformée en mer cnvahie de
bateaux pirates et dont le chef
juché en équilibre sur le bord de
la baignoire donne ses ordrcs en
criant dans un entonnoir ; ne plus
se demander ce « qu 'ils » mijotent
quand on ne Ics entcnd pas, ne
plus interromprc dix fois un tra-
vail commencé pour laver un ge-
nou écorché ou changer des culot-
tes boueuses, croyez-moi pour Ics
mamans, ce sont les vacances qui
commencent.

Il y a, bien sur, Ics devoirs à
surveiller , les lecons à faire réci-
ter. Et c'est là que je veux en
venir. Je suis émerveillée de cons-
tater combien nos enfants sont

gàtés au point de vue scolaire. De
petites réglettes en bois leur per-
mettent de comprendre en peu de
temps ce que, en arithmétique,
nous mettions des mois à assimiler.
La geographie s apprend sur des
cartes en relief , la lecture dans
des livres bourrés d'images et de
textes de valeur. Ils corrigent sou-
vent leurs dlctées eux-mèmes, ap-
prenant du mème coup l'orthogra-
phc et la dro ture , font de la cé-
ramique , vont nager, pat' ner et
trouvent méme le temps de Taire
de l'obscrvation. Us dessinent à
leur gre. mais la tar t ine à la ré-
création reste de ri ;*.u?itr.

Et si, malgré ce frolli _ie allé-
ch. nt , vous avez, Madame ,  un en-
fant dif f ic i le ,  qui ne travail!e pas.
se disperse, vou? avez à votre
disposition (onte une gmmme de
traitements. Pour cnmmpn.e r  soi-
gnez ses glanrles. c'est très à la
moie. Trattement hormonal , que
cela s'appelle.

Vous pouvez aussi le faire pas-
ser de la psyehanalyse à l'elettro-
choc, le ennduire chez un neuro-
logia ou un psychiatre, ou enco-
re lui trouver quelques bnns pe-
tits complexcs, bien cachés.

La dernière methode consiste a
l'entourer de votre amour, pas
trop ni trop peu, à l'assurer qu 'il
peut compier sur vous, à l'aider,
et au besoin, n'hésitez pas à re-
coiirir à un bon vieux remède qui
a fait ses preuves : la fessée.

Citronelle

Le divorce et les « bien-p ensants »
Il y a peu de temps, à propos du

divorce de Sophia Loren , un journal ,
bien connu pour saper insidìeusement
toutes nos traditions chrétiennes et
spécialement les catholiques , mettait
en cause des « bien-pensants » cou-
pables d'avoir dénoncé aux autorités
ìtaliennes cette pauvre grande artis-
te.

Nous savons assez combien la vie
des vedettes est du domaine public.
Tous leurs gestes , .rais ou supposés ,
sont je tés  en pàture à l'insatiable
curiosité des foules .

Nous  ignorons tout de la matéria-
lité des f a i t s  reprochés aux « bien-
pensants » dont il est question, mais
nous nous demandons ce que cette
dénonciation aura _ _ u  apprendre de
plus aux autorités responsables. Quoi-
qu 'il en soit , le petit coup de patte
contre les catholiques pratiquants a
été donne et l' auteur de l' entref i let
devait ètre très content de lui. Plus
d' un lecteur aura ricané de ces « _ re-
nouilles de bénitier » à l' esprit étroit
qui survivent encore de-ci de-là com-
me un anachronisme et s'obstinent à
ramer contre le grand courant irré-
versible de l'histoire... Mais patience,
pour peu qùe cela continue de par le
monde, le temps n'est pàs loin où les
róles seront renversés.

Qu'est-ce, en e f f e t , qu'un « bien-
pensant » sinon celui qui pense selon
les principes admis ? Or il paraìt tout
naturel aujourd'hui (heureusement
moins en Valais qu'ailleurs) de chan-
ger de muri ou de femme quand bon
vous semble. Le divorce, l'union libre
sont tellement passés dans les mozurs
qu 'il n'est plus que quelques « de-
meurés », « attardés » ou « fossil.es »
pour oser dire que c'est défendu , que
c'est un scandale et que nous n'ad-
mettrons jamais que l'indissolubilité
du mariage puisse ètre mise en cause.

Alors, puisque les institutions, tou-
jours en retard sur les fa i t s , nous
donnent encore le droit de nous ran-
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ger parrai les « bien-pensants », crions
bien haut ceci : Oui, pour nous, le
mariage est indissoluble et notre ar-
gument , le seul véritable et fonda-
mental est d' ordre surnaturel et per-
ceptible seulement pour les croyants:
Selon Saint Paul , dans son épitre aux
Ephésiens , le mariage des chrétiens
reproduit la très par fa i tc  union qui
règne entre le Christ et l'Eglise : « Ce
sacrement est. grand , je  vous le dis,
dans le Christ. et dans l'Eglise ». Cette
union est une Alliance indissoluble
et def ini t ive , un don mutuel et sans
retour réalisé dans l'ètre mème du
Verbe incarné , mort et ressuscité ;
ainsi l'union de l'homme et de la
femme doit ètre indissoluble comma.
VAlliance dont elle est le signe.

Tous les arguments rationnels sur
l'éducation des enfants , la nature de
l'amour n'ont que valeur relative par
rapport à cet argument de la Foi.

Et c'est pourquoi , quelle que soit l'é-
volutìon des mceurs contemporaines,
nous dirons toujours avec le Christ,
mème en face  de problèmes doulou-
reux : « Ce qùe Dieu a uni, que l'hom-
me ne le séparé point ».

Restons donc bien convaincus que
par le mariage, le Créateur a refondu
deux de ses créatures en une, seule.
La « efiair de sa chair » cela se brise,
hélas, mais cela ne se « refait » pas.
Quant au responsable du divorce, nous
ne pouvons pas ,. avec tout le tact que
cela requiert , ne pas le considérer
comme quelqu 'un qui s'est séparé de
l'Eglise. Nous attendrons avec anxiété
son retour.

Pensons aussi aux divorcés non re-
mariés : quelle épreuve crucile est la
leur ; il leur fau t  souvent élever seuls
des enfants et comme ils sont vulné-
rables plus que d' autres, sachons les
entourer et encourager.

Nous ne serons plus alors seulement
des « bien-pensants » mais ce qui est
mieux, des « bien-faisants ».

P. Mudont

La belle Catherine Deneuve
Jusqu a maintenant , Catherine

Deneuve s'est f o r t  honorablement
Uree de ròles plus ou moins déli-
cats, mais sans accrocher vraiment
l'attention. De brune, malicieuse et
gamine, elle est devenue blonde ré-
veuse et déjà troublante ; elle est
prète à a f f r o n t e r  le scénario et la
camera de son fiancé. C'est* dit ,
elle sera la vedette du « Vice et la
Vertu » . Après avoir hésité un cer-
tain temps, Vadim a fini  par l'en-
gager.

Peut-ètre va-t-il encore parache-
ver la trans formation , disons mè-
me la métamorphose qui rend Ca-
therine aussi d i f f e ren te  de son pro-
pre personnage que Suzanne (vrai
prénom de Brigitte) Bardot , de B.
B. Ce pygmalion moderne a, sans
doute , dans la lète , un portrait de
femme ideale , très en rel ie f ,  qui
lui permei , en changeant d'épouse
de retrouver près de lui toujours
la mème f i l l e  d'Eve !

Catherine Deneuve , elle , en est
encore aux éblouissements car elle
a 18 ans . l'àge où Vadim a connu
Brigit te.  Cadette d' une famil le  de
comédiens , les Dorléac , Catherine
était au lycée quand son aìnèe ,
Frangoise . après avoir été manne-
nirn che: Louis Féraud . débutait

au cinema avec « Les loups dans I
la bergerie ». |

Remarquée dans son personnage |
de sauvageonne , elle f u t  engagée I
pour « Les portes claquent ». Le 1
metteur en scène Cosne cherchait 1
pour ce f i l m  une autre très jeune i
f i l l e  qui jouerait la sceur. Fran- 1
goise Dorléac demanda à sa prò- 1
pre sceur de se présenter. Deve- 1
nue Catherine Deneuve (nom de 1
sa mère) et s 'étant à son tour fa i t  Jremarquer, elle incarna la fiancée 1
de Pierre Brice dans « L'homme à 1
femmes » aux cótés de deux parte- 1
naires prestigieux : Danielle Dar- §
rieux et Mei Ferrer. Puis ce f u t  un 1
f i l m  de Marc AUégre t où eile tour- 1
na un des sketches écrit par Vadim 1
(nous y voilà) face  à Johnny Hai- É
liday. 1

A dix-huit ans , cela f a i t  déjà un I
joli début , mais Catherine Deneu- J
ve attend avec impatience « Le vi- à
ce et la vertu » où elle espère bien i
réussir une composition plus mar- 1
quante, qui la catapulte au f i rm a-  ]
ment des vedettes , peut-étre sur I
les traces de Brigitte Bardot qu'elle i
va sans doute remplacer, conjuga- 1
lement au bra s de Vadim. 1

Suzanne Quentin (
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La belle Otero

Vers la fin du mois de novembre,
Brigue commemora le centième an-
niversaire de l'un de ses plus illustres
bourgeois : le Dr Guglielminetti. Des
manifestations analogues auront éga-
lement lieu à Monaco et à Paris, car
les gouvernements monégasques et
frangais n 'ont pas oubl ié le róle im-
portant qu 'a joué ce Valaisan qui de-
vint, non seulement le médecin des
altesses royales, mais également un
savant et un inventeur extraordinai-
res.

¦Monaco s'en est déjà souvenu, en
janvier 1948, quand , à l'issue d'une
séance au Musée Océanographique ,
eut lieu , en présence des autorités
francaises et de très nombreuses per-
sonnalités de la science et des lettres ,
l'inauguration d'une plaque commé-
morative apposée , en face le musée,
à'  la mémoire de l'illustre Valaisan ,
plaque due au ciseau de la Marquise
de Noailles. A cet te occasion , une
brochure intitulée : « Les origlnes du
goudronnage des routes - Les pre-
miere essais de Monaco et l'oeuvre du
Dr Guglielminetti » fut distribuée. El-
le était l'oeuvre de M. Marcus Curty,
drreeteur honoraire du Service des
Routes de la Principauté de Monaco.
Cette publication retrace l'epoque hé-
roi'que du traf ic  routier et donne un
portrait pertinent du Dr Guglielmi-
netti. Dans la « Revue generale des
Routes », fascicule du 22 janvier 1948,

on trouvé également un historique
assez précis du goudronnage des pre-
mières voies de communication. Cer-
tes, les Italiens et les Frangais avaient
déjà entrepris des essais de goudron-
nage avant Guglielminetti. Tellier et
Victor Girardeau avaient essayé du
goudron entre 1867 et 1889 à Fonte-
nay-le-Comte.

7*m*g—$Ém
La tombe de la famille Guglielminetti a Glia

FRUCTUEUSE COLLABORATION
C'est avec Girardeau , du reste, que

Guglielminetti procèda à ses premiè-
res tentatives de goudronnage , ten-
tatives qui furent grandement faci-
litées par Tappili du Prince Albert
de Monaco. Dans sa causerie intitulée
« Le róle économique du goudron »,
M. Georges Corei , ancien élève de l'E-
cole polytechnique , a relevé l' apport
déterminant du Dr Guglielminetti au
trafic routier moderne. Une relation
d'epoque de celle conféronce dit: «L'o-
rateur rappelle Ics utilisations du
goudron antéricures à l'entrée en scè-
ne du Dr Guglielminetti  (les premiè-
res applications du « tarmacadam » en
Angleterre remontent à 1880). La créa-
tion par ce dernier de la « Ligue con-
tre la poussière » et donne à l' audi-
toire quelques extraits fort amu.sants
de la littérature d' epoque où le gou-
dron fit  son apparition à Monaco et
dans les Alpes-Maritimes, gràce à l'i-

Pour le centenaire

érìtaUe pf oMi iei *...
médecin des altesses

nitiative de l'Automobile-Club de Ni-
ce et du Dr Guglielminetti » .

Si donc Guglielminetti ne fut pas la
premier à ut i l iser  le goudron pour le
revètement des routes , il decida les
autorités à en faire largement usage.
Nous montrerons plus loin , d'autre
part , que le savant valaisan ne s'est
pas servi des essais de ses contempo-
rains mais bien que son inventici! est
personnelle et qu 'elle lui a été inspi-
rée par le hasard. D'ailleurs. Gugliel-
minetti , lorsqu 'il eut échafaudé ses
plans de goudronnage sur la Riviera ,
alla consulter les archives des « Rou-
tes et des Entrepreneurs », à Paris, et
ne trouva rien...

Dans cette région, Guglielminetti
assista à de nombreux combats de
coqs et à des chasses aux tigres, chas-
ses souvent finaneées par le gouver-
nement car ces fauves causaient des
dégàts catastrophiques aux planta-
tions. Tout ne fut pas rose, hélas !
Ecoutons-le : « Un jour, j'eus la ma-
laria. L'accès de fièvre n'était heu-
reusement pas violent, mais il me fal-
lut pourtant passer ma convalescence
à Fort-de-Kock, localité sise, entre
Padang et Rau , à 900 mètres d'alti-
tude, sur les flancs d'un ancien céne
volcanique. Se rencontrent là , atteints
de toutes les maladies tropicales pos-
sibles, des soldats allemands, fran-
gais , belges, hollandais. J eus la me-
mo impression à l'Hòpital des Inter-
nés, à Lucerne, lors de la guerre de
1914-18, où je vis des soldats alle-
mands transporter dans la salle d'o-
pérations des internés frangais. Dans
la maladie . la baine des , races s'apai-
se. Il y avait aussi , à Fort-de-Kock,
un Bernois. Nous entràmes en con-
versation — lui , dans son « Bern-
dùtsch », moi dans mon dialecte va-
laisan , et les Allemands ou Hollan-
dais qui nous entouraient nous de-
mandaient quel charabia nous par-
lions. La fameuse « séparation des ra-
ces », entre Berne et le Valais , était
abolie. Il m'avait fallu , pour voir ce-
la , faire le voyage de Sumatra... ».

NAISSANCE
ET PREMIERS ORAGES.

Voyons d'abord qui fut le Dr Gu-
glielminetti. M. Werner Kàmpfen , au-
jourd'hui directeur de l'Office Suisse
du Tourisme, a fait  paraìtre , voici
une vingtaine d'années , une très in-
téressante biographie du Dr Goudron
dont nous allons largement profiter.

L'ouvrage fut publié par les édi-
tions Spès à Lausanne, puis repris par
la Nouvelle Bibliothèque de Neuchà-
tel. Ce livre, très compiei et savam-
ment congu du point de vue techni-
que, se lit comme un roman.

Le Dr Guglielminetti naquit en no-
vembre 1862. Son pére était un Italien
qui aimait les armes. Sa mère, une
douce Valaisanne de treize ans. Le
ménage alla d'abord s'installer à Sim-
plon-Village puis , lorsque le mari se
decida à suivre .i Garibaldi , à Domo-
dossola , qui était: la- ville d'origine des
Guglielminetti. Mais tout ne tarda pas
à rentrer dans l'ordre : le bouillant
Italien revint auprès de sa femme et
l'on repartit pour la Suisse où l'on
s'acheta une hò l ..llerie de campagne
et la bourgeoisie de Burchen.

gue — beaucoup plus par fierté d'y fai-
re admirer mon reluisant uniforme
qu 'attiré par un ultime amour de ma
vallèe ! J'étais jeune encore: tout juste
vingt-quatre ans ! Le hasard voulut
que mon passage coincidàt avec la
célébration d'une ancienne coutume.
C'était précisément au tour de mon
frère d'offrir un certain « agneau pas-
cal » en festin aux notabilités de la
petite bourgade rhodanienne ; l'agape
était destinée à les « réconcilier » une
fois l'an et à leur permettre, le reste
du temps, de se distribuer plus allè-
grement les « gentillesses » de la polé-
mique dans les feuilles locales. Mon
but fut pleinement atteint : le bel uni-
forme aux parements brodés fit tout
son effet sur la « crème » de la socié-
té de Brigue, et principalement sur les
jeunes filles ! Est-ce à ce triomphe à
bon marche que je dus , quelques jpurs
plus tard , de m'embarquer à Alar-
seille. sur le vapeur « En Avant »,
libre de toute nostalgie de ma patrie
et de mes montagnes ?... ».

BRILLANT ELEVE
ET BON ALPINISTI

Guglielminetti , cadet d'une famille
qui comportai! sept unités, fit son
collège à Brigue. Très bon élève, il se
Ha d'amitié, dans cet établissement,
avec Ics frères Seiler , futurs illustres
hòteliers. Après sa réthorique , il eut
à choisir entre la carrière religieuse
et celle du monde.

Il n 'hésita pas.
Il avait déjà derrière lui une bril-

lante carrière d'alpiniste. Avec Joseph
Clausen , fils de ['ancien ju . e federai ,
il avait gravi le Mont-Rose et d'au-
tres sommets. Avec Alexandre Seiler ,
il s'était attaque , avec succès, au Cer-
vin.

De Briglie, Guglielminetti  se rendit
au collège de Maria-Hilf à Schwyz
puis à Berne où il entra à l'Univer-
sité. Pendant ses vacances d'été, il
revenait « au pays » , s'enchantait des
récits de sa mère , des découvertes
historiques qu 'il grappi 'llait dans les
almanachs que ses parents déposaicnt
sur le tablard qui traversali la cham-
bre sur la longueur d'une paroi. Puis
vint le grand jour : « J'avais vingt-
trois ans , écrit-il , et mon brevet de
médecin en poche. Que faire ? Deux
chemins s'ouvraient à moi : le pre-
mier me ramenait dans une étroite
patrie , où , assurément. j'aurais pu
faire quelque bien en parcourant jus-
qu 'à la fin de mes jours l'honnète
carrière d' un médecin de petite vil-
le ; l' autre m'entrainni t  dans le vaste
monde — , lequel demeure toujours
ouvert aux ambitteux ».

LA DÉCISION
Un tableau d affichage avait  decide

pour lui. Il venait de lire , en effet.
que le gouvernemenl hollandais re-
cherchait des médecins poni - ses co-
lonies. Il n 'en fallali pas davantage
pour que Guglielminett i  f i t  aussitót
de laborieuses démarches afin que son
admission pùt ètre lègaliséo. C'est
ainsi que , il le dit lui-mème : « l' an
18H6 me vii revèti, un uniforme flam-
bant neuf , prèter sermoni à Sa Ma-
jesté le roi Guillaume III et signor
mon contrai. Avant de m'embarquer ,
i_ ret.oiu.nai ime dernière fois à Bri-

LES MERS TROPICALES
Il decouvrit avec ravissement 1 o-

céan , les mers tropicales et enfin la
prodigieuse ile de Sumatra. Il fut d'a-
bord affeelé à l'hópital militaire de
Padang. capitale de l'ile, où il dut
combattre toutes sortes de maladies :
béri-béri , choléra , dyssenterie, mala-
ria, etc. De l'aube à la nuit , il opérait ,
soignait , ne ménageant ni sa peine ni
l' argent qu 'il gagnait pour mener à
bien son oeuvre humanitaire. Un jour ,
il n 'hésita pas à se rendre chez des
cannibales , au risque de se faire de-
verei*, afin de sauver le fils d'un chef
d' une redoutable tribù.

Commission d'Elude pour le Goudronnage de la route nationale entre Nice et
Monaco (1907). On remarque : MM. Houel , ingénieur des Ponts et Chaussées
de Nice ; J. Michel , directeur du Petit _ lonégasque ; Baud , conducteur des
tramways ; Fernandcz , président de l'AutomoL.le-CIub de Nice et MM . Berthct ,
ancien inspecteur general des Ponts et chaussées, Directeur du Service des
Travaux publics ; le Dr Guglielminetti , Curii, directeur du Service des routes,

délégués de la Principauté de Monaco.

mm*-

DETAIL
D'UNE GRANDE IMP0RTANCE

C'est à l'hópital de Padang que Gu-
glielminetti remarqua — retenez bien
ce détail — que les planchers étaient



du Dr Guglielminetti
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LE « DOCTEUR GOUDRON

AU SOArtMET DU MONT-BLANC

», ¦ _ _ .;

Première démonstration de goudronnage à Monaco cn avril 1902
Un groupe d'ingénieurs et journali sles.

recouverts d'une fine couche de gou-
dron pour empécher que la poussière
n 'indispose les patients ou — ce qui
arrivali fréquemment —, n'envenime
leur état. Cette manière de procéder
tecilitait également le lavage.

Après Padang, Guglielminetti se
rendit à Java où il devint le médecin
d'une gigantesque plantation .

Sa mère mourut entretemps et , de-
puis , le « Dr Goudron » ne put s'em-
pècher de songer à son pays natal.
« L'image de ma patrie ne me quit-
tait plus. Depuis quatre ans déjà , j' en
étais éloigné. Quatre années à peiner
et à se taire griller au soleii ! Quatre
années , aussi , il est vrai , de riches ex-
périences et de visions tropicales mul-
tiples et diverses ! Je m'embarquai ,
pour le retour au pays, à Kudat , en
aoùt 1890. Je quittais avec plaisir l'O-
rient , me semblait-il. A Brindisi , pour-
tant , la nostalgie m 'en reprit. Accou-
dé à la rambarde, tandis que le ba-
teau accostait , je rèvais déjà de so-
leils éternels. de nuits sauvages ;
l'image des Bouddhas de Borobou-
dottr passali et repassait devant mes
yeux ; je revoyais l'éclat des récep-
tions princières de Surakarta et de
D.jodjakarta ; et , dans les paysages
brùlants , aux lignes si nettes, je re-
trnuvais en esprit tous ces hommes
primitifs , Bataks , Javanais, Dayaks
et tous les autres , et je me disais :
ces années de l'Insulinde resteront ,
sans conteste, Ics plus belles années
de la vie. — Et il est de fait que j' y
serais reste, si la mort de ma mère
ne m 'avait pas rappelé au pays... » .

« ... Le mois d'aoùt 1890 ne s'était
pas écoulé, que j'arrivais à Gòsche-
nen , où m'attendali ma sosur. Nous
franchimes en voiture le col de la
Furka , pour gagner Gletsch, où mon
frère et ma sceur dirigeaient alors
l'Hotel du Glacier du Rhóne ».

Guglielminetti fut ensuite engagé
comme médecin d'une expédition qui
s'apprétait à étudier l'atmosphère dans
le massif du Mont-Blanc. La cara-
vane glèna de savantes constatations
et Guglielminetti s'illustra , par ses
observations, cn créant des plans
d'appareils permettant de 'mieux sup-
porter l'acclimatation en haute altitu-
de. Il entrcprit également des études
couronnées de succès sur la physio-
logie des profondeurs et des hauteurs,
études qui intéressèrent au plus haut
point le Prince Albert ler qui ne tar-
da pas à se l'attacher en qualité de
médecin de la cour.

la famille de Monaco. Par cette voie,
notre Valaisan allait pénétrer dans
l'intimile de la famille d'Autriche et
ètre le familier de Frangois-Joseph
et de cette Catherine Schratt dont la
vie privée fut l'une des plus scanda-
leuses de l'epoque.

A Monte-Carlo, où il s'installa, Gu-
glielminetti fonda le Club suisse. Pen-
dant la guerre 14-18, il se mit à la
disposition de notre pays et il mena
à bien des missions diplomatiques
concernant les blessés de guerre en
Allemagne et en France. Puis il re-
tourna à Monaco où, lors d'une réu-
nion présidée par Albert ler, il fut
beautoup question du lamentatale état
du réseau routier .de la Riviera. Cha-
cun tentali de faire une suggestion
pour empécher la poussière d'empoi-
sonner le tourisme. Guglielminetti fut
prie, tout naturellement, de donnei*
son avis sur la question. « Tandis que
je parlais, confia-t-il à Werner K8m-
pfen, ainsi qu'il arrive parfois lors-
qu'on improvise, un souvenir s'éveilla
soudain en moi, image enregistrée
dans ma mémoire à l'epoque de mes
pérégrinations indiennes : comme en
un éclair, je revis les planchers nets et
lisses de l'hópital de Java. A mesure
que j'y pensais, cette vision m'inspira.
« Je connais un procède bien meil-
leur que tout : j'ai vu dans les hópi-
taux des Indes trailer les planchers
au goudron ».

Le Prince de Monaco sauta sur
cette proposition et offrii aussitót de
mettre à la disposition de Guglielmi-
netti l'usine à gaz de la ville. Le len-
demain déjà , il fut procède aux pre-
mier., essais. On était le 13 mars
1902.

En Suisse, les premiers essais de
goudronnage eurent lieu la mème
année sur le trongon Genève-Lausan-
ne. En septembre, Guglielminetti pou-
vait donner sa première conférence
de presse. Elle eut de larges échos.

Liane de Pougy

UN HOMME DESINTERESSE
PARMI LES ALTESSE S ROYALES Notre savant ne voulut jamais faire

Brigue : la maison de Guglielminetti.

Une seconde carrière allait commen-
cer : Guglielminetti venait d'ètre pro-
mu « médecin des altesses royales ».
Il l'allait ètre aussi celui de toutes
les belles d'epoque, de la Belle Otero
à Liane de Pougy, à Mata-Hari, à
Marie Delannoy, promières « vamps
modernes ». Un mariage dcvait , de
plus , lui apporter un « arbre généa-
logique » : Guglielminetti s'unissait à
la veuve du Comte Zenone, parent de

breveter son invention, qu'il conside-
rali comme appartenant à tout le mon-
de. Mais le gouvernement frangais, en
lui décernant le titre de Grand Offi-
cier de la Légion d'honneur, sul re-
connaitre ses mérites. Signalons que
Guglielminetti est le seul Suisse a
avoir obtenu cette distinction rare-
ment conférée à des étrangers.

Bon vivant, inépuisable d'anecdo-
tes, spirituel, le Dr Guglielminetti re-
présente bien l'homme d'action de
son temps. Il est certainement l'un des
Valaisans qui a fait le plus honneur
à son pays. Il était pourtant issu
d'un milieu modeste et rien ne le
destinait à une carrière aussi diverse
et complète. Mais il était de ces hom-
mes qui sont grands parce qu'ils ont
su restar eux-mèmes.

Maurice Métral
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L'église de Glis, pres de laquelle repose le Dr Guglielminetti.
Photo Schmid

On assure les fiancés et le tour de poitrine
1 Le succès rencontre en Angleterre
1 par une nouvelle forme d'assurance,
j  contredit de fagon  evidente l'opi-
§ nion emise il y a quelque temps
if par un grand quoticiien britanni-
ci que, et selon laquelle les jeunes
% Italiens n'auraient plus le charme ,
S le mordant , le caractère entrepre-
| nani des années passées.

Car en Angleterre , on ne s'as-
-j sure plus  uniquement contre le

voi, l'incendie ou les accidents de
la route. Un jeune assureur de
Birmingham , habile et dynamique ,
o f f r e  maintenant à ses compatrio-
tes d'assurer leur f iancée et leur
| bonheur  f u t u r  contre les risques

du « charme lat in  » qui semble
bien toujours exister au contraire.

Dès le début de l'été et tout au
f long de celuì-ci , on volt de nom-

bf e u x  jeunes gens se prècipi ter
chez leur agent d' assurances et ,
| d la velile de partir pour une pé-

riode de vacances en Italie , assu-
rer leur promise contre le risque
toujours à redouter de la voir s'é-
prendre d' un Romèo et de l'épou-
ser ensuite.

Les tar i f s  ne sont pas élevés et
le jeu en vaut la chandelle. Pour
toucher une prime de cinq-cent li-
vres au cas où le malheur arrive-
rait , Vassuré doit en payer sept si
la f iancée  est àgée de moins de
vingt-c inq ans ; en cas contraire ,
il n'en déboursera que cinq, les
risques de perle étant alors sen-
siblement moins grands.

Habilement , l' assureur de Bir-
mingham qui a su prendre ses ris-
ques , a exclu toute assurance pour
les personnes déjà mariées. Des
f ianga ì l l e s  rompues peuvent ètre
une épreuve , elles n'entrainent ge-
nera.ement aucune complication
d'ordre legai , maral ou f inancier .

Il est d'ailleurs à remarquer
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qu'en Grande-Bretagne, plus en- I
core qu'ailleurs sans doute , les in- I
novations en matière d'assurance 1
ne se comptent plus ; et elles per- *§
mettent aux grandes compagnies Jde développer encore de fagon  |
considérable leur activité. C'est %
ainsi que les fabriques de para- I
chutes peuvent s'assurer contre §
toute mal fagon  qui empécherait f i
leurs articles de fonctionner , les |
joueurs  de gol f  contre toute perle I
de b.alles , les personnes sensibles J
et les cardiaques contre les risques \
de mort violente au cinema lors g
de la projection d'un f i l m  à sus- _ì
pense. Nombreuses sont les f e m -  I
mes, les artistes en particulier . qui _J
font assurer leurs bras, leurs jam- |
bes, leur ne_ ou leurs oreilles. Un jj
célèbre mannequin tieni en ce do- g
maine le record de l'originalité j
pour avoir f a i t  assurer sa poitrine M
à raison de mille livres par cen- I
timètre ! ! ! 1



La Société des étudiants suisses
et le nouveau regime
de Vencouragement aaux études

Programme
de la fète centrale suisse des étudiants

Le projet du Département federai
de Fintérieur d'un nouvel article cons-
titutionnel 27 quater « sur le regime
des bourses et d'autres aides finan-
cières à l'instruction » (*) a fait re-
naitre le débat sur la réforme du sys-
tème des bourses en Suisse. Trois
projets surtout sont en discussion : le
« projet de caisse f edera le  de prèts
pour étudiants » de la Gesellschaft
Schweizer Akademiker (GESA), le
« projet de bourses » de l'Union na-
tionale des étudiants de Suisse (U
NES) et les « directives pour la réor-
ganisation de Vassistance aux études
en vue de la relève universitaire et
technique », à l'élaboration desquel-
les la Société des étudiants suisses
(SES) a eu en 1960-61 une part pré-
pondérante. Prenant résolument le
contrepied du projet technocratique de
VUNES , la SES a propose un système
originai répondant à la fois à la réa-
lité helvétique et à la doctrine so-

_

ciale de l'Eglise. Aussi bien grand est
dans les rangs de la SES le mécon-
tentement devant ce projet d'article
constitutionnel 27 quater qui , par la
compétence generale étendue qu 'il
ouvre à la Confedera tion, pourrait
tout aussi bien servir de fondement
à un système federa i de bourses cen-
tralisé et technocratique qu 'au systè-
me organique et federaliste que nous
préconisons.

La SES pense qu'il faut détermmer
et limiter avec la plus * grande pré-
cision la compétence de la Confédé-
ration en matière d'instruction, der-
rier bastion de la souveraineté canto-
nale. — Quelles attributions faut-i'l
laisser aux cantons et quelle compé-
tence reconnaitre à la Confédération?
Cette année, en liaison avec le Parti
conservateur chrétien- social suisse,
nous avons fait derechef examiner ce
problème par la « Commission de la
SES pour les bourses et pour Fencou-
ragement aux études » . Notre propos
est ici d'étudier les aspects généraux
du problème de Fencouragement aux
études, puis de formuler des propo-
sitions de solution concrètes.

La Confédération peut accorder aux
cantons des subventions pour leurs
dépenses en faveur de bourses d'étu-
des et d'autres aides financières à
l'instruction.

Elle peut aussi , en complément des
réglementations cantonales , prendre
elle-mème ou sout.enir des mesures
de_tinées à favoriser l ' instruction par
des bourses ou autres aides financiè-
res.

Les dispositions d'exécution seront
édictées sous la forme de lois fédéra-
les ou d'arrètés fédéraux de portée
generale. Les cantons seront prénla-
blement consultés.

L'ENCOURAGEMENT
AUX ÉTUDES,
TACHE DE L'ETAT.

Toute personne a le devoir naturel
d'acquérir une instruction sélon ses
aptitudes et ses goùts. Il en résulte
pour elle un droit correspondant. Le
principe de la subsidiarité exige tou-
tefois que l'étudiant ne recoure à Fai-
de de l'Etat qu 'à défaut de moyens
personnels ou d'aide suffisante de sa
famil le , des institutions d'utilité pu-
blique et de l'economie privée.

L'assistance de l'Etat ne doit pas
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etre congue dans la seme perspective
de ce « droit aux études » ; elle est
aussi requise par le bien commun dès
que le manque de cadres universitai-
res et techniques découle de la struc-
ture économique et sociale du pays.
Dans un pays aussi industrialisé que
le nótre, l'Etat se trouvé devant la
nécessité vitale de donner aux tra -
vailleurs manuels le moyen d'acqué-
rir la formation, l'instruction specia-
le voulue pour des emplois qualifiés.

Nous ne sommes pas moins con-
vaincus que le « besoin de cadres »
doit céder le pas à la liberté person-
nelle de l'étudiant quant au choix des
études et de l'établissement d'instruc-
tion.

DIRECTIVES
POUR L'ENCOURAGEMENT
DES ÉTUDES PAR L'ETAT.
Une fois reconnu le devoir general

de l'Etat d'encourager aux études, il

faut examiner l'étendue, le point de
départ, les formes et les conditions
des aides financières de l'Etat en fa-
veur de l'instruction. Il resterà à voir
par la suite le partage de la compé-
tence entre la Confédération et les
cantons.

Il découle des principes posés que
le montani de l'aide officielle doit ètre
fixé de manière à n'entraver ni re-
tarder la marche des études par des
soucis matériels. Cela suppose aussi
que l'aide officielle soit accordée au
niveau de l' enseignement moyen déjà
et non seulement pour les études su-
périeures. ,

Les meilleures formes d'aide finan-
cière à l'instruction sont les bourses
et les prèts , les premières à fonds per-
du , les seconds remboursables après
un certain temps avec ou sans inté-
re!.. Comme on ne saurait sans né-
cessité exiger de l'étudiant sitót après
les études , pendant de longues an-
nées, le remboursemen . de l'aide of-
ficielle , la préférence doit aller aux
bourses. Au degré de l'enseignement
moyen , les bourses sont le système
d'aide le plus approprié et le plus ef-
ficace. Toutefois , comme l'insuffisan-
ce des bourses ne doit pas ètre une
raison de renoncer aux études , il faut
aussi prévoir subsidiairement 'l'octroi
de prèts. A coté de ces formes d'aide
directe, il faut,  aussi envisager des
aides indircele.., par exemple des me-
sures d'assisfan.ce personnelle (orien-
tation . reslauranls pour étudiants ,
homes d 'éludiants , etc), des remises
de f ra i s  d'études (taxes de cours , de
Iaboratoire . de bibliothèque , etc), et
d' autres facilités f inancières  (abonne-
ment de transport à prix réduit , dé-
duotions fiscales , allocations pour per-
le de gain en faveur des étudiants en
service mi l i t a i re , etc).

De quelles conditions faut-i l  faire
dépendre l' aide financière directe de
l 'Etat  ? — Pour les bourses, le projet
de VUNES prévoit le mécanisme sui-
vant. : lorsque se pose la question des
études supérieures, l 'étudiant est l'ob-
jet. d' un «examen automatique» . L'au-
torité , jaugeant  d'office la situation
financière des parents, fixe le mon-
tani de la bourse selon un barème
donne. Pas besoin de requète. Qu 'il
y soit invi te  ou non , l'Etat « radiosco-
pie » la famille pour en connaitre la
situation financière et les enfants en
àge d'études. C'est oublier que le
particulier et sa fa mille sont mieux
place.- que l'Etat pour approdar la

nécessité de l'aide officielle. C'est ne
pas faire cas de l'appareil adminis-
tratif , de la bureaucratie qu 'exigerait
cet «examen automatique». Pour en-
lever à la bourse son « caractère d'au-
móne » on en vient à exiger de l'Etat
une enquète minutieuse sur les con-
ditions financières de la famille, au
risque de dévoiler des affaires stric-
tement familiales. Ce « caractère d'au-
móne » ne découle pas essentielle-
ment du système des bourses ; il est
plutòt le fall d'une opinion qu 'il s'a-
girait de corriger. A la différence du
projet de l'UNES, celui de la SES
prévoit une requète. L'octroi de la
bourse dépendra it des critères sui-
vants : ressources privées insuffisan-
tes, qualités de caractère , aptitudes
intellectuelles. Pour ce dernier cri tè-
re, il suffirait que l'étudiant remplisse
les conditions d'admission et de pro-
motion de l'établissement d'instruc-
tion, sans toutefois qu'un premier

Il pleuvait malheureuse-
ment à l'occasion de la
dernière fète centrale de
la SES, qui s'est déroulée
à Sion, juste après la fin de
la guerre. Cela n'avait pas
empèché le Dr. Aymon et
ses deux charmants enfants
de braver les intempéries.

echec à un examen eteigne le droit
à la bourse. Il ne s'agit pas en effet
de favoriser une élite seulement; pour
cela il faut d'autres mesures.

Quant aux prèts , ils doivent , com-
me le prévoit le projet de la GESA,
étre ouverts aux étudiants et étu-
diantes « sur simple requète, sans
égard à leur situation sociale et fi-
nancière, sans sùretés spéciales, en
couverture de leurs frais d'études et
d'entretien », avec remboursement à
long terme. La seule condition en est
l'oblention par le bénéficiaire de ré-
sultats minimums fixés de fagon ge-
nerale par la commission de surveil-
lance. Le droit au prèt nait lors de
la première immatriculation et s'é-
tend sur huit ans au plus, dix comp-
ie tenu le cas échéant, des frais de
thèse et d'établissement professionnel.
Le prèt se monte à 4.000 francs par
an , et ne peut dépasser 15.000 francs
en tout. Le bénéficiaire doit commen-
cer à rembourser le prèt dix ans au
plus tard après l'extinction de son
droit et l'amortir entièrement. dans
les dix ans qui suivent. Dès le début
du remboursement, le bénéficiaire
devrait un intérèt , de 1% les cinq
premières années, de 1 1/2 % les cinq
suivantcs et de 2 1/2 les dix derniè-
res années.

Nous avons déjà relevé que l'octroi
de Faide aux étudiants ne doit pas
ètre subordonné à l'obtention de ré-
sul tats  supérieurs à la moyenne et
que dans cette mesure il ne visait pas
à la format ion  speciale d'élites. Cette
aide au c o n t r a i r e  comporte le
danger d'une baisse du n t_ e a u  uni-
versitaire et technique. Cesi pourquoi
l'Etat. ne devrait pas la décréter sans
prévoir en mème temps une aide fi-
nancière speciale et des facilités de
travail scientifique pour les étudiants
qui se distinguent par des aptitudes
intellectuelles supérieures et par un
sens élevé de lem- responsabilité so-
ciale. Une commission de surveillance
se prononcerait après un examen sur
l' octroi de pareilles aides à des étu-
diants spécialement doués , recom-
mandés par leurs professeurs ou, au
début des études supérieures, par le
recitili* de leur collège.

ENCO URA GEM ENT
AUX ÉTUDES
PAR LES CANTONS
ET LA CONFÉDÉRATION.
Oonformément à la tradition politi
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Fencouragement aux études doit Tes-
ter affaire primaire des cantons. Ceux-
ci doivent surtout compléter par des
bourses les aides privées et commu-
nales. Ils sont mieux places que la
Confédération pour apprécier les si-
tuations concrètes. Ils doivent aussi
instituer un organisme centrai de co-
ordination pour l'ensemble des bour-
ses privées, communales et cantona-
les. Il leur incombe aussi de rensei-
gner les étudiants sur toutes ces bour-
ses. Qu 'on songe aussi aux mesures
d'assistance indirecte , spécialement
dans les cantons qui possèdent une
université.

Sans l' aide subsidiaire de la Confé-
dération, ces propositions ne donne-
ront guère de résultats toutefois dans
les cantons aux finances fa ib les  —
qui disposent justement de possibili-
tés de relève plus nombreuses. Cette
participation subsidiaire de la Con-
fédération doit se faire par un sub-
ventionnement des dépenses cantona-
les en faveur des étudiants , selon un
barème différentiel établi d'après la
capacité f inancière des cantons. C'est
e dont fait le projet de l'UNES qui
prévoit un subventionnement uniment
proportionnel aux dépenses cantona-
les, qui , loin d'assurer la péréquation
financière, ne ferait que favoriser les
cantons aux finances fortes. Les au-
teurs du projet de l'UNES. tout en
affirmant  du boni des lèvres la sou-
veraineté cantonale en matière d'en-
seignement, demandent à la Confé-
dération de limiter son aide aux can-
tons qui appliqueraient tei quel leur
projet. Cette att i tude se passe de
commentaire. Tout au contraire. la
SES entend en mème temps que re-
connaitre la valeur des systèmés de
bourses cantonaux organiquement
adaptés aux conditions particulières
peut en augmenter Fefficacité.

A còte de ce subventionnement aux
bourses cantonales, la Confédération
doit, comme le propose la GESA, ins-
tituer une « caisse f edera le  de prèt s
pour étudiants », ouverte comme der-
nier r e c o u r s  p a r t o ut  où Faide
cantonale ne suffit pas. — L'aide aux
étudiants les plus doués ne peut se
concevoir que sur le pian national ,
soit par la constitution d'une fonda-
tion à laquelle seraient intéressés la
Confédération, les cantons et Finitia-
tive privée, en particulier les milieux
économiques, soit par une dotation
speciale du Fonds national de la re-
cherche scientifique.

De nombreuses possibilités d'assis-

SAMEDI, 22 SEPTEMBRE 1962

Assemblée generale des membres ac
tifs à l'Aula du Collège.

Assemblée generale des membres ho
noralres au Casino.

19.00 Orientation à la presse et aux délé-
gués des sections à l'Hotel de la
Pianta.

20.00 Cortège aux flambeaux et discours 2l '00
de bienvenue. Place de rassemble-
ment : Place du Midi. L'ordre du cor-
tège : volr la liste de la répartit ion
des stamms (A-Z). Les torches seront
dlstribuées à partir de 19.00 heures à
la Place du Midi , soit devant le bà- stiment « Les Rochers ». Le parcours : ' rPlace du Midi - Rue du Rhóne - Rue
de Lausanne - Rue de la Tour - Rue - ,
de Conthey - Rue des Cliàtcaux -
Place de la Majorie. Allocution de ^.M. Roger Bonvin, Président de la Itili- .
nicipallté de Sion , Conseiller national.

bi
F,DIMANCHE , 23 SEPTEMBRE 1962 a;
vi

09.30 Séance scientifique à l'Aula du Colle- gì
gc. Conférencier : Révérend Pére H. s?
de Rledmatten,  O.P. « CEcitménisme à io
la veille du Concile ». la

11.00 Grand-messe a la Cathédrale de Va- 
^ 

fr
lèrc eélébréc par S. E. Mgr Nestor 3 B
Adam , Evenne de Sion. al

rl(
12.30 néjcuner officici  à l 'Hotel de la 4 L

Pianta pour Ics invités et les vété- \0
rans ior.2.

15.00 Cortegc avec reception des candidats
et hommages aux vétérans. Orateurs :
M. O. Schnyder . Conseiller d'Etat ,
pour rhommage aux vétérans, et M, "'
IVI. Cross, Conseiller d'Etat, pour la
reception des candidats. Parcours du
cortège : Avenue du Nord - Grand-
Pont - Rue de Lausanne - Rue des
Remparts - Rue des Creuscts - Ave-
ll ile de la Gare - La Pianta. Ordre
des sections : selon liste uè la rcpar-
tlon des stamms (A a Z).

(i

lance indirecte a l'instruction s'offrent
à la Confédération. On relèvera sim-
plement ici la plus importante , qui
a été l'objet d' une résolution de l'as-
semblée des délégués de la SES des
2/3 décembre 1981 : Famélioration en
ce qui concerne les étudiants des al-
locations pour perle de gain en faveur
des militaires. La loi federale actuel-
le n 'ouvre aux étudiants que le droit
aux allocations minimales en faveur
des personnes sans activité lucrative
et ne tieni pas compie de la perle de
gain qu 'ils subissent en devant —
une année bien souvent — prolon-
ger leurs études. Dans le cadre de
l'encouragement aux études, il faut
donc aussi indemniser équitablement
les étudiants des sacrifices tout par-
ticuliers que leur impose l'obligation
de servir.

QUE DOIT CONTENIR
LE NOUVEL ARTICLE
CONSTITUTIONNEL ?

Les mesures proposées par la SES
ont besoin d'une base constitutionnel-
le. Celle-ci ne doit pas simplement
habiliter la Confédération à les pren-
dre par des lois fédérales ou des ar-
rètés fédéraux de portée generale,
mais en garantir la réalisation. D'où
la nécessité d'une délimitation très
claire de la compétence respective de
la Confédération et des cantons. En
bonne conscience nous ne pouvons pas
accepter un article constitutionnel
qui permettrait de légaliser le projet
de l'UNES.

Si Fencouragement aux études en
la forme que nous proposions est ap-
propriée. il suffira , pour en garantir
Fexéeution , que l'article constitution-
nel prévoie :

1. l' institution d'une caisse federale
de prèts pour étudiants ;

2. le subventionnement des cantons,
compie tenu de leur capacité finan-
cière, pour leurs dépenses d'aide aux
étudiants ;

3. des possibilités d'aide aux étu-
diants particulièrement doués.

Si nous sommes persuadés de la
nécessité d'un nouveau regime des
bourses, nous tenons aussi à la sou-
veraineté cantonale en matière d'en-
seignement. L'une et l'autre exigence
se concilient si l'on cherche à donner
à la réforme qui s'impose une solu-
tion federaliste.

Le Comité centrai
de la Société des étudiants suisses.

LUNDI, 24 SEPTEMBRE 1962
Messe de Requiem à la Cathédrale.
Visite des Musées. Lieu de rassem-
blement : Place de la Cathédrale.
Bummel à Savièsc, soit à Granois,
Restaurant du Vieux Bisse. Départ :
Place de la Pianta. Un service de cars
est organisé à cet effet , soit pour
l'aller , soit pour le retour.
Bai en la grande salle de la Matze ,
à Sion. Prix d'entrée — Couple fr. 15.-
Individuel fr .  10.-. Tenue de soirée
et couleurs de rigueur.

COMMUNICATIONS

Siège du Comité d'Organisation , Comité
Central , Comité des membres honorai-
res : à l'Hotel de la Pianta.
Le bureau de renseignements et de lo-
gement se trouvé à l'Hotel de la Pianta.
Il est ouvert : samedi. le 22 septembre,
de 12.00 à 21.00 heures ; ciimanche. le 23
septembre. de 0.900 à 13.00 heures. Les
bons qui ont été eommandés avant la
Fète Centrale, mais qui n'ont, cepen-
dant . pas pu ètre expédiés à temps. peu-
vent ètre retirés au bureau de rensei-
gnements. Les torches seront délivrées
samedi soir . 22 septembre. à partir de
19.00 heures. à la Place du Midi, contre
la remise du bon ou contre paiement de
fr. 2.50.
Bureau des oh .iets trouvés : il se trouvé
au Poste de la Police municipale  (Hotel
de Ville. Sion).
Logement : il ne sera pas possible de
loger dans les hòtels de la ville de Sion
ou des alentours. de mème que dans les
établissements retenus par le Comité
d 'Organisat ion . sans ètre en possession
des bons y r e l a t i t 's.
Les repas de midi et du soir pourront
è t re  prìs dans Ics stamms ou dans les
locaux réservés par les tenancìers de
stamms. Chaque section aura soin de
designer un responsable qui  indiquera
au tenancler, pour chaque repas le nom-
bre approximatif  des participants. Les
repas se paient directement au restaura-
teur. s:>ns bons.
Moyens rie loromotion et service de ta-
xls : voli botin téléphonique sous «taxis».
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La vie d'une société d'étudiants se
mesure à l'action sur son propre mi-
lieu. Ce champ d'action sera pour les
membres actifs avant tout FUniver-
sité, pour les anciens — suivant leur
profession ou leur vocation — plutót
la vie culturelle et politique. Exami-
nons le domaine des actifs , les ini-
tiatives prises en 1961-1962 par la
Société des étudiants suisses et les
résultats obtenus, en particulier en ce
qui touche l'oecuménisme et la politi-
que universitaire.

Discussici! centrale sur le thèitie
« Rencontre des chrétiens -

Notre apport ».
Depuis plus de trente ans , la So-

ciété des étudiants suisses cherche à
diriger l'attention de ses membres sur
un thème centrai , chaque année nou-
veau : centrai parce qu 'il les interesse

tous, centrai aussi par l'organisation ces de la prière sacerdotale du Christ
de la discussion. L'étude commune de (Jean , 17). Pas de fo i  véritable donc
problèmes communs doit permettre à sans ce souci de l'unite.
nos membres d exercer sur leur mi-
lieu l'action qu 'on peut attendre d'étu-
diants catholiques. — C'est ainsi que
nos 53 sections ont eu cette année
comme sujet d'étude : « Rencontre des
chrétiens — Notre apport ». L'assem-
blée des délégués de notre Société des
2-3 décembre 1961 a definì ainsi le
but de cette étude : mieux faire pren-
dre conscience du devoir de tout
chrétien d'aider à réaliser l'Eglise et
l'unite des chrétiens. — On ne peut
exprimer statistiquement les résul-
tats obtenus. Toutefois maints rap-
ports de sections sur l'activité du se-
mestre d'été, mais surtout les sémi-
naires oecuméniques et veillées de
priè res organisés par les sections de
Fribourg et de Zurich attestent de l'é-
veil , assez general , de cette conscience
cecuménique dans notre Société.

Le Comité centrai pour sa part , dé-
férant au vceu de l'assemblée des dé-
légués des 2-3 décembre 1961, a mis
sur pied durant la semaine de Pàques
à Einsiedeln un « symposium cecumé-
nique » auquel participèrent 60 étu-
diants protestants et catholiques. Des
exposés de théologiens des deux con-
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fessions, des méditations bibliques et
veillées de prières en commun pre-
figurerei cette Unite qui nous faisait
nous réunir et dont nous avons plus
profondément senti la nécessité. La
Société a tenu à donner de la publi-
cité à cette discussion centrale par des
articles de presse, des brochures et par
un numero special de sa revue « Ci-
vitas ». La toute jeune « Fédération
romande », communauté d'action des
sections romandes, a publié elle aussi
une brochure fort remarquée sous le
titre « Pour l'unite des chrétiens ».
La conférence que le R. P. de Ried-
matten, O. P., donnera à notre Fète
centrale sur « L'oecuménisme à la veli-
le du concile » sera le dernier acte de
notre discussion centrale et rappelle-
ra à nos membres leur devoir cecu-
ménique de prier, de réfléchir et d'a-
gir. A l'avenir encore le rapproche-
ment des chrétiens devra rester no-
tre préoccupation constante, car leur
unite est une des principales exigen-

Politique universitaire
La politique universitaire vise à ré-

former la vie académique du doublé
point de vue de la conception de FU-
niversité et des conditions matérielles
et sociales des études. L'étudiant ca-
tholique doit se montrer présent dans
l'un et l'autre domaine.

La conception de l'enseignement
universitaire découle de la nature de
l'Université. Elle est fondée sur la li-
berté , qui suppose elle-mème une
« éducation à la liberté ». La spécia-
lisation , la surcharge des programmes
risquent d'enlever aux études leur va-
leur véritablement formatrice et de
les réduire à une activité machinale.
On reclame à grands cris une réforme
de l'Université, sans faire toutefois
de propositions concrètes. Notre So-
ciété a élaboré cette année — avant
toute autre organisation d'étudiants —
un programme de réforme de l'Uni-
versité. Elle domande que nos uni'ver-
sités s'inspirent plus de l'idée de
l'« universitas », qu'elles soient un
« lieu d'enseignement et de recher-

che donnant à l'étudiant , par un con-
tact direct avec ses maitres, à la fois
une formation generale et une for-
mation scientifique répondant à sa
profession ou vocation future, qui fas-
sent de lui une personnalité vraiment
indépendante ». L'expérience de la
discussion centrale nous amène à ré-
clamer comme mesure immediate l'or-
ganisation dans les villes où nous pos-
sédons des sections académiques ou
techniques de cours de formation ge-
nerale sur les problèmes intéressant
notre conception du monde (théolo-
giques et philosophiques). Si l'essen-
ce des universités réside dans le « dia-
logue entre hommes de pensée, entre
hommes de recherche, et, suivant
leur idéologie, entre tous » (Karl Jas-
pers), l'Université doit aussi ètre ou-
verte au dialogue entre confesslons.
Cela suppose de chacun une bonne
connaissance de sa propre foi , en fait
bien trop souvent en dessous du ni-
veau des autres connaissances.

En 1945, Sion avait le pri-
yilège de recevoir la SES.
On reconnaìt de gauche à
droite M. Victor de Werra
(juge cantonal), à la fenè-
tre, puis sur le balcon,

jH MM, Jacques de Riedmat-
ten, Philippe Etter , ancien
conseiller federai, Cy rille
Pitteloud , ancien conseillermm ,-. -
d'Etat et Celio, ancien con-
seiller federai. Toutes ces
personnalités seront à nou-
veau à Sion, en cette fin
de semaine, ainsi que M.
Thomas Hollenstein ancien

Hi conseiller federai.

En 1945, Me Henri Fragnière, actuellement vice-président dn
Tribunal cantonal, était président centrai de la Société des
Étudiants suisses. Après lui, deux autres valaisans ont
été appelés à diriger cette importante société : MM. Bernard
Schnyder ' de Brigue et M. Jean-Marie Closuit de Martigny.

Le dialogue doit-il aussi s'établir
entre nos étudiants et ceux des pays
communistes ? Abordant cette ques-
tion à notre assemblée des délégués
des 2-3 décembre 1961, nous y avons
répondu affirmativement en considé-
rant le devoir d'apostolat du chrétien.
Dans quelle mesure et à quelles con-
ditions toutefois les contacts humains
sont-ils aujourd'hui possibles, c'est ce
que nous avons demandé à une com-
mission speciale d'étudier pour nous.

Notre Société a surtout porte son
attention cette année sur les aspects
sociaux de la politique universitaire.
Une commission formée d'anciens et
d'actifs a definì les principes d'une
politique de bourses vraiment efficace.
Attribuant, dans son rapport final ,
le manque actuel de cadres scientift-
ques au changement de structure de
notre société, elle affirmé le droit
naturel de tout homme à développer
sa personnalité. « Toute personne
douée, quels que soient son sexe,
son

^ ptigine, sa,, position sociale, doit
pouvoir acqùérìr une '_6rmafìB¥_ scien-
tifique ou technique ». Ce droit ne
saurait toutefois ètre affirmé envers
l'Etat que subsidiairement , là seule-
ment, où l'interesse ni sa famille
n'ont les moyens de payer les études
secondaires et supérieures. Ce prin-
cipe de subsidiarité devrait aussi étre
applique dans la répartition des tà-
ches entre la Confédération et les
cantons. « La relève des cadres reste
affaire première des cantons. La Con-
fédération n'a qu'à intervenir pour

ne considero pas l'initiative privée, ni
notre structure federaliste ni la ca-
pacité financière des cantons. Il est
très probable que notre assemblée des
délégués des 21-22 septembre approu-
vera le rapport final de notre com-
mission. Le Parti conservateur chré-
tien-social suisse s'en est tenu d'une
facon generale aux conclusions de
notre commission dans sa « détermi-
nation sur le projet d'article consti-
tutionnel concernant le regime des
bourses d'études et d'autres aides à
l'instruction ».

Comme mesure indirecte d'aide aux
étudiants notre Société a demandé, à
son assemblée des délégués des 2-3
décembre 1961, que soit portée à 5 fr.
Vallocation versée aux étudiants en
service militaire, dont le montant
actuel de 2 fr. (4 fr. en cas d'avan-
cement) est tout à fait insuffisant au
regard d'une perte de gain supputée
à 25 fr. Si Fon veut vraiment encou-
rager les études, il faut commencer
par compenser équitablement la per-
te Se gain de ceux que le service mi-
litaire oblige à prolonger leurs études.

La Société des étudiants suisses est
de plus en plus persuadée que son tra-
vail traditionnel de formation politi-
que et generale ne se limite pas à l'é-
tude théorique des problèmes de
l'heure. Ses prises de conscience nou-
velles doivent se traduire en actes.
La discussion centrale appello une ac-
tion commune et la doctrine sociale
son expression dans les faits. Nous ne
voulons pas ètre l'« all-round-club »

Un groupe d'étudiants corn-
ine on en applaudirà beau-
coup samedi et dimanche.

(Photos Schmid.)
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compléter les mesures d'aide cantona-
les, dans une forme encore à préciser.
Elle devrait assurer une p éréquation
des charges entre les cantons, fondée
sur leur capacité financi ère, qui per-
mit aux cantons aux finances faibles,
sans empiéter pourtant sur leur sou-
veraineté en matière d'enseignement,
d'accorder des aides plus fortes aux
étudiants. De plus, lorsque l'aide can-
tonale ne suffit pas, l'étudiant devrait
recourir pour payer ses études à une
Caisse federale de prèts. Quant aux
exigences intellectuelles, celui qui a
besoin d'une bourse n 'aurait qu 'à
« remplir les conditions d'admission à
l'établissement d'enseignement où il
veut étudier ». Pour les étudiants par-
ticulièrement doués , la Confédération
devrait elle-mème intervenir en com-
plétant la dotation du Fonds national
de la recherche scientifique ou en ins-
tituant une fondation speciale. Les
propositions de notre commission, fon-
dées sur notre doctrine sociale, tien-
nent compie des conditions propres à
notre pays et se distinguent par là du
projet — d'inspiration très technocra-
tique — présente par lVUnion nationa-
le des étudiants de Suisse» (UNES), qui

Deux grandes personnalités
valaisannes des Étudiants

7 suisses, Me Leuzinger et M.
Joseph Escher, le seul con-
seiller federai que le Valais

J . ait jamais possedè. Ces
M deux attachantes personnes
Jj sont malheureusement au-

j ourd'hui décédées.

de ceux qui, pour une raison ou pour
une autre, tiennent à porter les cou-
leurs catholiques. La Société des étu-
diants suisses doit étre bien plutót
une communauté d'action d'étudiants
catholiques conscients de leur devoir
d'apostolat envers leur milieu. Nous
nous réunissons à Sion en assemblée
generale pour repenser notre mission
à l'occasion de la revision totale de
nos statuts. Nous nous demanderons
s'il faut définitivement introduire l'as-
semblée des délégués en en faisant
l'arène de notre politique universi-
taire. Nous examinerons aussi nos
possibilités de sortir de leur isole-
ment les étudiants universitaires ca-
tholiques. Nous verrons enfin si no-
tre héritage politique et patriotique
nous permet de recevoir comme mem-
bres à part entière de notre Société
nos amis étrangers qui étudient en
Suisse.

Si nous sommes les hótes de Sion
pour cette assemblée generale, ce ne
sera donc pas simplement pour clore
une année bien remplie, mais pour
vivre une date decisive de la vie de
la Société des étudiants suisses.

Willy Spieler CP.



LE JAPON
NOUVEAU

Une dròle de flotte
Chaque nuit, une flotte formée

d'une dizaine de bateaux quitte le
pont d'Uraga et, après avoir franchi
la baie de Tokyo, déverse une étran-
ge cargaison dans le Pacifique, au-
tour de l'ile d'Oshima. Les Tokyotes
l'appeillent ironiquernent la « flotte
dorée » ou la « flotte mellifère ». Que
¦transporte .-elle ? Les excrémenits !
En moyeinne, 72.000 hectoillifires, se-
lon la municipalité, de matière fé-
oales. Cette quantité ne représente,
paraìt-il, que le 44 %. Un peu plus
du tiers est transformé en engrais et
le reste... remis aux paysans comme
fumu.e.

Le problème de l'aménagement d'un
réseau compiei d'égouts est en voie de
solution. Les autorités escomptent que
ce réseau pourra ètre construiit dans
un délai de dix aes.

Et le problème des ordures mé-
nagères? Les autorités ne savent plus
où les faire disparaìtre. Il n'existe
qu'une seule usine d'iraeinération qui

L'immeuble Ohtcmachl, à. Tokyo, est le plus grand d'Asie : 9 étages
au-dessus du sol et 3 au-dessous, hauteur : 34 ni.

ne peut brùler que 450 tonnes par
jour, soit le 15 % de la quam.ité ra-
massée. Les paysans en prennent un
peu plus pour alimenter leurs bètes.
Le reste, comme les matières aux
exhalaisons fétides , est tout simple-
ment a établi un progranune en ver-
nicipallìité , dans ce domaine égale-
imient, a étab i un programmo en ver-
tu duquel toutes les ordures ména-
gères seront brùlées à partir de 1970.
Leur enlèvement necessito actueMe-
ment plus d'un millier de camions !

Il y a encore le problème de la
poillution des eaux et de leur épu-
ration , celui de la circulation , de la
lutte contre le feu qui trouvé une
paio facile dans Ics milliers de
maisons en boia, etc.

Une « révolutionnette » :
Le système actuel des adresses

appelé à disparaìtre
Avant la guerre , Tokyo ne con-

naissait pas les noms de rues. On ne
designai1! que Ics quartiers et les
blocs d'immeubles. Les Amóri caiiins
cherchèremt à appo, iter un peu d'or-
dire dams ce chaos, mais sans grand
succès. Ilis baptiisèrent de letìtres al-
phabéliqucs les mes principale. , el
don.nèrent des numóros à d'auitrcs
grandes artères. C'est ainsi que Fon
a une "¦ ciinquième rue » qui colliri pa-
irallòlement a la fameuse Ginza, la

rue des boìtes de nuit , des théàtres
et des grands magasins. Il y a la 15e
rue, etc. Plus loi n , on trouvé l'Ave-
nue C, l'avenue Z, etc.

Déso_mais, c'est-à-dire dans quel-
ques années — oar tout évoilue len-
tement, malgré tout , au Japon , les
rues poirteront un nom. Rien de plus
bizarre, en effet , qu 'une adi-esse à
la mode raipporae. En voici un exem-
ple :
Japon Tokyo
Arakawa-Ku (nom du quartier ou
Chome)
71 (numero du bloc d'immeubles ou
« banchi »)
Ariga (nom) Atsumaro (prénom) San
Monsieur)
Exactement le contraile d'une adres-
se libeliée à l'occidentale. Le Ja-
ponais commence par indiquer le
pays et la ville, puis le quartier, et
termine par le nom du destinatarie.

Cesi un ventatole casse-téle pour
les faeteurs. Quant aux chauffeurs de
taxis, ils ont de la peine à s'y retrou-
ver. Aussi peut-on voir en maints

i. _

endroits une petite baraque dans la-
quelle stationne un agent de police.
Son principali travail est d'imdlquer
exa ctement où hatoitent les gens que
l'on désire aitte'indire.

Soucieux de remédier à pareli état
de choses, le gouvernememt a élaboré
un projet de loi qui, en fait , révolu-
tionnera la vie quotidienne. Ce pro-
jet est en discussion devant ila Diète.
Il prévoit le remplacememt du mode
nippon de libeller Ics adresses par le
système occidiemita il . Il n 'y aura plus
d'indica tion de blocs d'immeubles. Los
rues devront poi .er des noms. Ce
travail — plus important qu 'on ne
l'imagine — dovrà ótre réalisé dans
un délai de oinq ans à parti , de
l' année fiscale actuelle. Le gouver-
n.men . accorderà à cet effet une
subvention do plusieurs dii»ain__ s de
millions de yens aux auitorités com-
muni les.

Pouiquo i en restai t-on a unte fa-
con de faire si critiquee et vérila-
blemenit chaolique ? Pour deux rai-
soras : L'inerirle des habitanits et la
bureaucraitie toujours hostile à tout
changoment d'babi'ludes, La situation
ne eessant de s'aggiraver, le gouver-
nemenit finèt par se résoudre à agir.
Ce sera un cassement de tòte de
moins pour les étra_ igei_ quii n 'en con-
ttnueromt pas moins à se heuirter à
de nomibi'euses dìff icultés dues au
fait  que les noms de rues sont écr it
en idéogrammes nippans. Il iaudradt

Le plus grand
centre in  t i  -
cancéreux d u
monde se situe
à Tokyo. Sa
construction est
revenue à plus
de 20 millions
de  f r a n c s
suisses.

que la pluipart des principales artères
des grandes cités fussenit dotées
des noms équivalerats en anglaits.
L'étranger se trouvé complètement
isole et fini, par ne plus vouloir cir-
culer qu'en taxi. Encore a-t-il par-
fois beaucoup de peine à se faire
clairerraent comprenàre. Quelques in-
dications en anglais devraient égale-
ment se trouver dans le mètro de
Tokyo et dans les principales stations
de chemins de fer.

Tokyo, une ville embouteillée

« Quel trafic et quels embouteil-
lages ! », telle fut la réponse que nous
fit un diplomate suisse en poste à
Tokyo depuis quelques moi's, lors-
que nous lui demandàmes quelles fu-
rerai ses premières imipressions en
arrivant dans la capitale raippone.
, De fait, lorsqu 'on contemplo la cité
du haut de la Tour de Tokyo, ré-
plique de la Tour Eiffel , mais hau te
de 333 mèt res exactement, on cons-
tate d'emblée qu'aucun pian d'urba-
nisme n'a marni f esternerai prèside à
la reconstruetion de la ville et que
seules les grandes artères sont en
mesure de faire face aux néeessités
de la circuliaition. Le reste des rues
consiste en un latoyrinthe de voies
étro ites et poussièreuses qui devien-
nent de vériitables fondrières à l'e-
poque des pluies dues à la mousson
de juin .

La surface des routes ne repre-
sente que le 9 % de la superficie de la
ville, alors qu'elle est de 24 % à Lon-
dres et mème plus à New York. Il
est vrai que l'on ne dénomtore que
730.000 véhicules à moteur, domi près
de 50 . . de camions. La proportion
est bien plus élevée, par rapport au
nombre d'habitants, dans les gran-
des cités mondiales. Mais il y a 15.000
taxis doni les chauffeurs foncent à
toute allure et conduisenit avec une
réelile maestria. On roule à gauche
au Japon. Les chauffeurs dépassen t
à gauche et à droite, mais finis-
sent toujours par s'y retrouver. On
les appello les « kamikadzé », en sou-
venir des célèbres pilotes-suieide de
l'avialion nippone !

Que faire pour ameliorer une si-
tuation qui devient toujours plus in-
tona ble ? Les automobilistes tokyotes
eux-mèmes se perderai dans ce lacis
de petites rues. Il existe 1750 rues
à sens unique et 974 avec imterdic-
tion die tourner à droite (on roule
sur la gauche de _ a chaussée, ne
J' ouiblions pas). Le statioranement est
très sévèrement réglementé, de mème
que la largeur des véhicules admis
a emprunter certaincs voies. Les a-

Le développe-
ment économi-
que et indus-
trie! du Japon
e s t  extraodi-
naire . La nou-
velle ligne de
chemin de fer
actuellement cn
construction de
Tokyo à Osaka
empruntcra 64
t i i i i n r l s  et plus
rie 3100 (!) ponts.
Son coùt sera
de l'ordre de
2 milliard s 200
m i l l i o n s  de
francs suisses.
Voici l' ini de
ces ponts en
construction
avec, à I'aniè-
re-plan , l'impo.
sante silhouette
du I'" ii ,ìi ;tin ;i .

mendes peuvent aller jus qu'à 30.000
yens (420 francs).

Depuis le ler avril 1962, la police
métropol-taime remet aux conduc-
teurs un carnet reproduisant en 26
cartes l'ensemble du réseau routier
et indiquarat tourtes les rues où la
circulation est interdite ou soumise
à des resitrictions diverses (heures de
circulation, largeur et poids des vé-
hiculies autorisés, etc). Or, il existe
au total 18.820 rues ainsi réglemen-
tées.

En outre, un expert vient de propo-
ser de réserver le matirn, aux heures
de pointe, les deux tiers des grandes
artères à la oiirculartion en provenance
de la banlieue, et vice-versa le soir,
pour faciliter le retour chez eux des
banlieusards. De leur coté, les auto-
rités mènent campagne pour la sup-
pression des tramway, lesquels for-
merut un réseau très dense qui trans-
porte quotidiennement un million
sept cent rniOìle usagers. Fort heu-
reusement, Tokyo dispose d'un métro
et surtout d'un réseau de chemins de
fer de banlieue magnifiquement amé-
nagé et qui fonotionne excellemment.

Les routes expresses
A long terme, le remède priraci-

pal est la construction de routes ex-
press. Le gouvernement et la munici-
palité prévoi-nt huit routes de ce
genre pour reliter la banlieue au cen-
tre de la ville. Leur largeur sera de
16 mètres, et elles auronit quatre pis-
tes. La dépense prévue est de 200
milliards de yens, soit 2 milliards 360
millions de frames suisses. Le coùt
ì _que d'ètre plus élevé encore, car
le prix des terrains ne cesse de s'ac-
croitre. Il atteiint déjà plus de 10.000
francs dans le centre et plus de 300
francs à l'extrème periferie. Le pro-
jet exigera la démolition de 59.000
maisons, fort heureusement surtout
des maisons de bois. Près d'un mil-
liard de francs sont prévus pour
acheter Jes terraiins, demolir les lo-
gis et dédommager leurs occupante.
Pour le moment, deux de ces routes
express sont à demi achevées et
pai-tiellememt utilisées. Elles facilitent
non seulement la circulation , mais
aussi l'aménagement du quartier com-
mergant. Ce sont , en effet , des bouti-
ques — souvent des boutiques de
luxe — et des bars à thè ou à café
qui se sorat instal lés sous la chaus-
sée surélevée. La partie inférieure de
ces rotes est ainsi devenue un vé-
ritabie « shopping center » où affluenf
les v-isileuirs.

De plus , d'autres rout . a grand
trafic seront c-onstruiites sur un cer-
tain nombre des canaux qui sillon-
nent la vill e, ce qui exigera une dé-

pense supplémentarre de près de 60C
millions de francs suisses.

La lutte contre les accidents
Tokyo detieni un triste record :

celui des acaiidents de la circulation
qui furerai au nombre de 150.919 l'an
dernier. On a dénombré près de 1200
tués et environ 70.000 blessés. Or,
New York, qui abrite environ 8 mil-
lions d'habitants et compie environ
deux miiilàons d'automobiles, n'a en-
registré que 580 décès dus à des
accidents de la rouite en 1961.

Ce bilan est propontioranellement
moins tragique pour l'ensemble du
Japon où l'on a compiè Fan der_ui_r
12.865 morts et 308.699 blessés. Ail-
leurs, ce sont plurtót les conducteurs
qui sont les viotimes des accidents de
la route avec les occuparats des vé-
hicules. Au Japon, les viotimes sont,
dans l'ordre, les piétons, les motocy-
ciistes et, tìnalement, les chauffeurs.

Inurbile de dire qu'une vaste cam-
pagne de prévention des accidents
est en cours dans tourt le pays. La
presse, la radio et la télévision sont
mises à coratribution pa_ les autori-
tés qui , cornine chez nous, ont charge
des agents d'mculquer aux écoliers les
notions élémentaires qu'il faut obser-
ver si l'on veut sortir sain et sauf
de cette ronde infernale qu'est deve-
nue la circulation automobile dans les
grandes viiles.

Toutes ces mesures sont d'une ex-
trème urgence, oar la situation ne
cesse d'empirer. Un journaliste nip-
pon rappelait l'autre jour, en adjurant
les autorités d'agir sans retard, que
Fathlète éthiopien Bikele Abebe l'avait
etmporté dans la couirse de marathon,
aux derniers Jeux Olympiques de
Rome, en couvrant en deux heures 15
minutes et 16 secondes la distance de
41 km. Or, on mei aujourd'hui géné-
ralemerat une heure et demie à deux
heures pour parcouriir en auto les 21
km. séparant le cceur de Tokyo de
l'aerodromo iinternationail d'Haneda.

Sur le pian national, il sied de re-
lever que le réseau routier n'est
guère adapité aux néeessités modernes,
ce qui fait qu'on voyage essentieMe-
ment par chemin de fer. La moderni-
sation du réseau exigerailt ia somme
fabuleuse de dix mille milliards de
yens. Ce montani de 118 milliards
de francs suisses a été indiqué par le
Minis tèro de la construction qui se
contente, pour le moment, de réali-
ser des travaux routiers pour la som-
me coquette de 12 mililiards de francs,
cela en prévision des Jeux Olym-
piques. Un peu partout, par petites
tranches toutefois, les autorités s'at-
tacherat à elargir et à a. ph a Iter les
chaussées, mais leur tàche, dans ce
domaine, est immense.
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La p es te  noire remonta les mèmes chemins

Les épices au moyen àge
arrivaient par les cols

î»_k._____ .. - ¦

Vallèe du Rhóne à l'epoque de la contrebande des épices

Les statuts de Sion , rédigés en 1269,
énumèrent les principales voies d'ac-
cès du commerce d'importation en
Valais ; ils parlent des marchandises
qui entraient dans le pays, soit par le
Grand Saint-Bernard , soit par le Sim-
plon ou la Furka. De nombreux au-
tres passages mettaient en communi-
cation le HaUt-Volais avec plusieurs
vallées du versant italien ou de FO-
berland bernois et servaient à un
coTmrreree1 locai très actif. Les Valai-
sans dirigeaient vers l'Italie du bétail ,
des fromages et des cuirs. Us rece-
vaient en échange les denrées alimen-
taires qui leur manquaient, le sei, le
blé, le vin , les épices, etc. Le Valais

échappait ainsi au point de vue éco-
nomique , à une dépendance exclu-
sive des comtes de Savoie, maitres
du débouché de la vallèe. Le commer-
ce international a joué de tout temps
un róle prépondérant dans l'histoire
de notre pays. Indépendamment des
deux voies romaines mentionnées ci-
devant , dès le XIVe siècle, un trafic
assez important s'effectuait à travers
la vallèe de Conches, par les cols de
l'Albrun et Gries. Les marchands lom-
bards pénétraient ainsi dans la vallee
super.euro do "Aar d'où ils gagna ent,
à travers le plateau suisse, la France
septentrionale.

Pendant la première partie du
Moyen Age, te Grand _ - :;u-_iei-.ard
était. sans contredit , l'un des passages
alpestres les plus fréquentés. Com-
mercants et soldats , religieux de tous

les ordres et pèlerins sur le chemin
de Rome ou de la Terre Sainte, se
succédaient sur la route tracée par
Jules Cesar. En traversant l'Entre-
mont , cette route empruntait le terri-
toire du comté épiscopal , mais elle
devait tomber entièrement sous le
contróle des comtes de Savoie et de-
venait une liaison stratégique de pre-
mière importance entre le comté
d'Aoste et le Chablais.

Là rbùte par excellence était Celle
qui, de Martigny, remontait la vallèe
du Rhóne jusqu 'à Brigue , franchis-
sait les Alpes au Simplon et gagnait
la plaine lombarde par le vai d'Osso-
la. Le Simplon parali avoir fait con-

Dans les hauts
des gorges de
Gondo avec la
route du Sim-
plon.

currence au Grand Saint-Bernard des
le Xlle siècle ; l'hospice qui s'élevait
au sommet du col et qui dépendait de
l'ordre de Saint Jean de Jérusalem ,
est mentionné pour la première fois
en 1235. Les princes-évéqties de Sion
ne sous-estimaient pas la possession
de cette voie internationale ; ils s'é-
taient appliqués a faciliter le passage
des marchands italiens , et le commer-
ce de transit était devenu Fune des
sources principales de la prosperile
du pays.

Dès le XHIe siècle, le col du Sim-
plon connaìt une importance commer-
ciale accrue. A cette epoque Ir-; foi-
res de France, spécialement celles de
Champagne et de Brie étaient pros-
pères et servaient de rendez-vous aux
commercants de l'Europe , qui ve-
naient y échanger les produits de l'in-

.-¦' ¦X - ,-v. ,j,.. .». -. .,,-.

Le Grand-Saint-Bernard, Voie de communication entre la Suisse et l'Italie (gràvure d'epoque)

dustrie et du commerce de leurs pays
respectifs ; les Italiens surtout ve-
naient en grand nombre. Le Simplon
était la route la plus directe aux ri-
ches marchands de Mìian. Outre les
épices très recherchées, il y portaient
des étoffes d'or et de soie; des chevaux
de luxe et leurs harnais somptueux ;
des armes et des armures, des tissus
de toutes sortes et la mercerie. Us en
rapportaient la laine, les draps de
France, les fourrures, la ciré, les cuirs
et tous les métaux nécessaires à l'in-
dustrie milanaise. La prosperile de la
route episcopale était en fonction des
bonnes relations commerciales entre
la Lombardie et la France et dépen-
dait essentiellement des cohditions de
sécùrité et de célérité que cette route
offrait aux marchands. Un traile signé
en 1291, réglait d'une manière très
détaillée le passage des marchandises
à travers le Valais , les obligations et
les droits réciproques de l'évèque et
des marchands. Les mesures que
prend en faveur de la route du Valais
le comte Aymon de Savoie, montrent
que le Simplon conservai! une im-
portance primordiale dans les rela-
tions commerciales de l'Italie septen-
trionale et la France. Il accorde aux
marchands de Milan et de Venise un
sauf-conduit pour la route reliant la
Morge de Conthey à Genève par la
rive meridionale du lac. La route du
Valais établissait donc des liens é-
troits entre les intérèts communs à
l'évèque de Sion et aux comtes de Sa-
voie. Il fallait le concours de leurs
volontés et de leurs efforts pour lui
conserver sa bonne réputation, pro-
téger les cohortes de marchands et
empécher que leurs caravansérails
tombent entre les mains des pilleurs
de grand chemin. L'importance écono-
mique du Simplon fut certainement
pour beaucoup dans la persistance
avec laquelle les comtes de Savoie
cherchèrent à étendre leur domination
sur la vallèe du Rhóne : aussi bien,
lorsqu 'ils se résignèrent à renoncer à
l'investiture des droits régaliens de
l'Evèché, ils maintinrent Cependant
avec energie leur suzeraineté sur un
seul de ces droits : la route.
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A proximité du Weisshorn

Tandis que les habitants du Haut
Valais franchissaient les Alpes en
plusieurs points et fondaient dans les
hautes vallées du versant meridional
des zones agrlcoles de race et de lan-
gue germaniqués, de nombreux ita-
liens, se fixaient en Valais. Au Xlle
et XlIIe siècle, plusieurs familles no-
bles de l'Ossola occupaient des char-
ges importantes dans l'administration
episcopale et tenaient le premier rang
parmi les vassaux de l'église. Les Cas-
tello devenaient possesseurs du vido-
mat de Sion et de la Majorie de Viè-
ge. Les Blanderate devenaient maitres
et seigneurs à Naters et dans la val-
lèe de Conches ; les Bonovini se fi-
xaient à Sierre et par leur négoce,
exercaient une influence marquée
dans la zone de ce que nous appelons
« la noble contrée ». Mais le plus
grand nombre des immigrants italiens
étaient attirés en Valais par des in-
térèts commerciaux ; ils étaient cer-
tainement plus industrieux et plus ac-
tifs que les autochtones , ils acquéraient
souvent et en peu de temps la for-
tune et l'influence. Les uns se fixaient
définitivement dans le pays, à Sion
surtout, où plusieurs avaient obtenu
la bourgeoisie et dans les principales
localités de la vallèe. D'autres se bor-
naient à des établissements tempo-
raires, et s'en retournaient chez eux
après fortune faite. Les Italiens par-
tageaient alors avec les Juifs le mo-
nopole du commerce de l'argent et
du prèt à intérèt ; ils avaient fonde
dans la vallèe du Rhóne plusieurs re-
lais bancaires, appelés « caorsins », ré-
pandus à cette epoque dans toute l'Eu-
rope occidentale. Un tei établissement
est mentionné à Sion dès 1291.

Nos cols alpins Connurent au Moyen
Age une intense activité commerciale ;
mais à cette mème epoque une terrible
calamite vint s'ajouter au malaise cau-
se par les dissensions politiques. L'é-
pidémie de peste noire, apportée d'O-
rient dans les ports de la Mediterra-
née dès 1347, s'introduisit chez nous
en mème temps que les épices et
exerca partout d'affreux ravages.

P. Arrigoni
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Souriante Dordogne Ine? atee la fM
Montaigne, Illustro Périgourdin i_  oouvraient les merveilleuses grobtes

Problème No 78 ì
en fut, affirmaiirt que le voyage à l'é-
tranger est « un exercice prof itable ».
Qu'il est agréable, pour un Suisse,
de pratiquer l' « exercice » au pays
mème de Montaigne et, de retour en
Helvétie, de retrouver, dans la fer-
veur du souvenir, une floraison d'en-
chantemenits et d'impressioras aima-
bles !

Presitiige de l'eau dans le paysa-
ge, profiiis des peupliers et des noyers,
ohaleur des vite.les pierres, corafi-
dences des siècles à travers la douce
lumière d'un ndeau vegeta i, à l'heu -
re où cent chàteaux (et davantage 1)
pourraient livrer leurs légendes, vi-
sage d'un peuple travailleur et d'une
région hospitalière, voilà la Dordo-
gne, et l'esquisse reste impartaiite.

UN PAYS ETONNANT
Premier souriire de la Dordogne (dé-

partement !) : la rivière quii lui don-
ne son nom. Géographiquement, la
Dordogne s'ordonne autouir de l'an-
cien Périgord. Le tourisle qui prend la
route en direction de la Dordogne ne
se souciera pas toujours de .iituer
exactement la région dans laquelle
il se trouvé. Il passera volontiers, au
fil de ses pérégrinations, de Quercy
en Périgord , et du Périgord en Li-
mousiin. Toutes proportions gardées,
feraiit-on grief à un étranger voya-
geant en Suisse de ne pas différen-
cier toujours nos caratons ?

Au cceur du Périgord, il est une
petite ville charmante : Sarlat. Les
élémerats araciens conserverai à Sarlat
uin visage dont l'usure n'altère point
la beante. Ainsi en est-il des visagès
humains marqués par le temps, mais
toujours rayaranants de borale. Les
toilts et les faejades des vieux hótels
de Sarlat la parfaite ordonnance
d'ensembles architeoturaux d'un goùt
exquiis, le charme de petites places et
venelles, de splendiides portes et fe-
nètres créent un tout harmonieux,
à la mesure des paysages environ-
nanits.
VESTIGES DE LA PREHISTOIRE
S'il est reposarat de flàner dans le

vieux Sanlat et de se trouver face
à fiace avec un témoin de l'epoque
medievale, ou de la Renaissance, et
d'entretenir ainsi, comme à voix bas-
se, de bien syrnipathiiques conversa-
tions avec d'illu-tres omtores de l'his-
toire littéraire de la France (tel-
le Sarlat d'Etienne de la Boétie), de
proohes eravirons vont apporter au
pèlerin de l'histoire de l'Art de pré-
cieux instaots d'émierveillemerat.

La Dordogne n'est pas la seule ri-
vière à aniimer un paysage accueil-
lamit. On peut voir, à Limeuil, la
Dordogne et la Vézère opérer une
apectaculaire jonction.

A quelque disttance de Sarlat, voici
Les Eyzies-de-Tayae, capitale mon->
diale de la préhistoire. La Vallèe de
la Vézère, précisément, riche en
grobtes et en abris, a donne asilo a
de loiffiteins amcètres. Les peintures
de Font _e-Gaume, les gravures des
girotte, de Combarelles sont connues
depuìts longtemps. En 1940, par un
haisamd miracuHeux, deux entfiants dé-

de Lascaux, tout près de Montignac-
sur-Vézère, à propos desquelles l'ab-
bé Glory s'expriime ainsi : « Endla-
mamtées par deux oerats siècles de
conerétloras costali in es, les fresques
bestiaires d'or, de pourpre et d'ébène
restituemt au présent les splendeurs
du passe. Cette académie d'art du-
rant plus de trois mille ans, a occu-
pé plusieurs cohortes d'artistes dont
nous avons retrouvé les outils :
broyeuns, palettes, crayons d'ocre jau-
ne, craies d'ocre rouge, et boules de
manganése noir. Avec une prod'.-
galité de peintures insoupgoranée, sé-
lecMonnant plus de vingit-cinq tons
différerits, iils ont décoré d'oiseaux, de
bisons, d'aurochs, de chevaux, de
ceris et d'ours, citnq salles creusées
en coupoles (...) Laeoaux est une in-
croyatole révélation du genie subli-
me de nos amcètres ».

CLOITRES, CHÀTEAUX
ET MANOIRS

Régioras privilégiées, le Quercy et le
Périgord atoonderat en vieilles pierres.
Roc-Amadour, en Quercy, Saint-Cirq -
Lapopie, sur le Lot (encore une ri-
vière aiimabfle et fidèle à son paysa-
ge), rabbattale de Souillac, le presti-
gieux Cahors , capitale du Quercy (et
la patrie de Clément Marot) valent
au voyageur des baltes heureuses et de
très intéressanites rencontres avec
l'art des bàtisseurs de cathédrales,
celui des artisans qui sculptèrent l'or-
nementation des cloitres, celui aussi
des bàtisseurs de chàteaux, manoirs
et gentillhommières d'aspeets fort
symipathiques. Ne dit-on pas que Fon
peut coimiptcr dans le seul Périgord
un bon millier de maisons nobles ?

Le chàteau de Beyraac, des fenétres
duquel la vue s'étend sur un large
secteur de la Dordogne, le chàteau de
Fénelon , à l'architecture robuste et
magnlfique domnent une idée de la
richesse de la Dordogne en construc-
tion de cette nature.

LE PAYS DU BIEN-MANGER
Le scurire du paysage, l'heureuse

symohonie créée par la pierre et le
vegetai appellent un complément :
l'art du bóen-manger. La Dordogne
n'y fai'Kiit poiinit. On mange délic ieu-
sement en Périgord (et autour du
Périgord) et les v ras de la région de
Bergere , ou rie Cahors son ' d' une
classe telle qu 'ils méritent d'accom-
pagner les mets prépa-rès de délec-
table fagon par des hòtes pour les-
quels bien cuis'iner corastitue encore
un art... et un honneur !

« Coup di» géiraie, de ma part , cette
idée d'explorer la région de la Dor-
dogne, avant de me pianger dans
la blancheur chenue et Féclat du
monde grec, écrit Henri Miller dans
« Le colosso de Maroussi ». Un coup
d'ceil sor la rivière noire et mysté-
rieuse, du haut de la magnifique fa-
laise, quand on sort de Domane, suffit
pour qu'on emiporte un souwenir
d'une gratitude impérissabie ». Miller
a frappé juste.

Nos souvenirs de Dordogne sont en
nous pareiils à une eau claire, a/u
pied des peuipliers...

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE DAVIS DU 1°
VALAIS à Sion, jusqu'au jeudi 27
septembre au plus tard.

Seuls les anvois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales seront pris en consi- 1
dération.

Un prix de 5 francs sera atrtrilbué, 2
par tirage au sort à un conct_rren _
ayant envoyé une solution extaote. 3

La solution du problème paraitna .
sa/medi prochain et le nom du lauréat
dans le No du 6 octobre 1962. e

HORIZONTALEMENT : „
1. Aspirant, dans la marine anglaise.
2. Terre. - Chrétien de rite ontho- 7

doxe.
3. Vin espagnol. - Demi prix. 8
4. Etat de ce qui se gonfie.
5. Affluerat du Danube. - Fin d'in- °

f initif. « 06. Inquiétude, embarras.
7. Groupe isole. - Station balnéaire.
8. Mousseline imitant la guipure. -

Mesure valant 576 mètres.
9. Venne. - Contraete inverse. - Ri-

vière d'Algerie.
10. Lenlille. - Engagé, exciite. 2.

VERTICALÉMENT : Jjj
1. Se dit d'une figure formée de liw 

Agnes droites et de litgnés courtes. j ,
2. Donne la colique. - Contraete..
3. Maladies de la peau.
4. Allongée de bas en haut. 2.
5. Réformateur tchèque (1369-1415). - E

Pronomi. F
6. Préfixe. - Espagnol. L
7. Ancienne mesure. - Personne sotte. C

Se diit de certain sol. - Note.
Possessi! inverse. - Appel. - Meu-
blé.
Origine d'un glaoier. - Origine du
precèderai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution du No 77
Horizontalemerat : 1. CATAFALQUE.

2. HARCELEURS. 3. GAIE. 4. TRIUM-
VIR. 5. TOKAI - ST. 6. MA - EUL
(leu) - CN (Célestin Nanteuil). 7. CA -
ARRACHE. 8. RIEN - NT. 9. ONCE -
EIDER. 10. CEUTA - FOND.

Vertioalement : 1. CHOTT - CROC.
2. AA - ROMAINE. 3. TROIKA -
ECU. 4. AC - UÀ (au) - ANET. 5.
FERMIER. 6. AL - URNE. 7. LEGIS-
LATTF. 8. QUART - DO. 9. URI -
CHIEN. 10. ESERINE - RD.

Notre
bande

dessi née
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MYC0L0GUE !
Te souviens-tu de ces belles journees
Là haut dans les gras pàturages,
Suivant les pentes ensoleillées,
Ecoutant des oiseaux le ramage.
Près des Aróles un clair matin
Nous cueillions des ceps bruns,
Dans les myrtilles des chanterelles ,
Sous les mélèzes les coulemelles.

Tel n'est pas le cas cette année :
une sécheresse persistante n'a pas f a -
vorise l'éclosion des champignons d'é-
té ; seuls quelques rares connaisseurs
ont réussi de maigres récoltes.

On a renvoyé les séances de déter-
mination, supprimé les courses d'étu-
de, fan te  de spécimens.

J' ai rencontre jnon ami Maurice ,
un vrai chercheur : evidemment nous
avons parie de champignons et son
explication , toute scientifique , m'a
fai t  plaisir. Vois-tu : pas de champi-
gnons. mais au moins pas de mil-
diou dans les vignes, ce qui nous con-
sole.

Amis mycologues ne désesperons
pas. L'automne est souvent propice.
Quand les brumes de l'arrière saison,
baignent les prés et qu 'imbus corame
des éponges surgissent les Hygropho-
res aux teintes surprenantes allant
du blanc pur au rouge vif ou du
vert perroquet au rouge ponceau, Von
peut faire d'abondantes récoltes.

Dans les prés des mayens voici les |
cercles d'Oréades ou les trainées de |
Céotropes ; dans les bois les Tricho- |
lomes divers , les Pholiotes ridées , les |
Gomphìdes, les Polypores , les Hydes , |
les Clavaires , les Armillaires , les Cra- |
terelles en massue. I

Dans les myrtilles , les chanterel- |
les comestibles et en f in  de saison |
la Tuboeformis et la Luteseeus. I

Dans les forèts de foyards , la cor- |
ne d' abondance et des Lepiotes. Et |
peut-ètre aurez-vous la chance de =
tomber sur de nombreux bolets : Tè- |
te de Negre , Edulis , Lutéas , Grannu- I
latus Elégans , Tridentinus , Bovinus, |
Carépes ou Tiscidus. 1

Si tei est le cas, voici un plat de- I
licieux : =

Choisissez de tout jeunes bolets g
sains, de toute espèce comestible in- ||
diquée ci-dessus : nettoyez-les prò- 1
prement. Prenez une bonne livre, fa i -  §
tes- .es sauter dans de l'huile Astra |
ou d' olive , avec des échalottes , salez 1
légèrement. Quand ils sont roux, reti- 1
rez-les. i

D'autre part prenez un paquet de
sauce Chasseur Maggi que vous pré-
parerez comme indiqué. Dès qu'elle
est à point , ajoutez vos petits bolets ,
laissez mijoter quelques mìnutes et
servez bien chaud. Avec spaghetti ou
pommes natures et salade aux toma-
tes.
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Retour
de Belgrade

Les récents Championnats
d'Europe qui se sont terminés
en apothéose dimanche dernier
dans la capitale Yougoslave
méritent bien que Von y re-
vienne quelque peu.

Les prouesses réalisées par
les acteurs de cette manifesta-
tion, si elles restent en dessous
de ce que l'on attendali géné-
ralement , n'en ont pas moins
apporté quelques surprises de
taille , dont la moindre n'est
certainement pas le comporte-
ment de notre équipe de relais
4 x 400 m. qui a décroché , à
l'ultime seconde , une médaille
de bronze que Von n'attendait
plus.

Une première constatation
s'impose immédiatement en
parcourant les résultats com-
plets de ces joutes européen-
nes. L'URSS a surclassé in-
contestablement tous ces ri-
vaux, ce qui était somme toute
assez préinsible, mais VAlle-
magne, sur qui Von devait par-
ticulièrement compier , a pas-
sablement dègù , au point de
se faire dépasser par la Gran-
de Bretagne que Von n'atten-
dait pas en si bonne posture.

Pour en venir aux cas par-
ticuliers, disons que dans les
concours, c'est sans doute les
Russes Brumel au saut en
hauteur et Ter Ovanessiam au
saut en longueur qui ont fait  la
plus grande impression. Nous
ne saurions oublier le Finlan-
dais Nikula , qui n'a pas en
Europe d'adversaires à sa tail-
le au saut à la perche. Quant
au lancement du javelot , le re-
cordman du Monde , l'Italien
Lieuore, a passablement dègù
en finale. Alors qu'il parve-
nait à passer facilement le cap
des 80 m. en éliminatoire, il
a dù se contenter de la 6e pla-
ce en finale avec un jet de 76
m. 25 alors que son record du
monde est de plus de 86 m.
Voilà, n'est-il pas vrai, une
assez grande surprise.

Dans les courses, il faut  bien jj
avouer que la finale du 100 m. jj
a donne lieu à la surprise du jj
« siècle ». Alors que l'on at- jj
tendait le Polonais Fotfc ou B
VAllemand Camper, l'on a vu 1
un Piquema l surprenant, bat- |
tre son compatriote Delecour |
pour la première place, alors i
que le Polonais devait se con- j
tenter de la 6e. De plus Piqué- |
mal, en France , se fait  battre §
régulièrement par Delecour, ce s
qui a cause un certain dépit à 1
ce dernier à l'annonce du ré- 1
sultat officici.  1

Au 200 m. le for fa i t  de Ber- |
rutti nous a révélé la puissan- 1
ce d'un autre italien : Ossoli- |
na, ce dernier qui manque en- 1
core de métier a un bel avenir =
deuant lui. L'exploit de Morale 1
au 400 m. haies, resterà à ja- |
mais graver dans les annales 1
des « hurdlers ». 1

j | Le 1.500 m. n avait pas dau-
S tres prétendants sérieux que le
M Frangais Michel Jazy. Il a
jj donc gagné avec panache en
jj surclassant ses adversaires
1 d'une fagon indiscutable.

La finale du 5000 m. a été un
j { des moments les plus mar-
jj quants de ces joutes. Le petit
jj Britannique Tulloh , le coureur
1 aux pieds nus, malgré les
1 coups de boutoirs de Bolotni-
g kov , s'est infposé de belle ma-
jj nière gràce à son finish im-
jj pressionnant.
jj L'on pourrait parler encore
1 en détail des autres courses ,
m mais nous n'y trouverons nul-
| lement la trace des Suisses. Où
= étaient-ils ?
jj 71 faut  bien l'avouer , l'absen-
§j ce de Peter Laeng s'est cruel-
M lement fa i t  sentir, car c'était le \
1 seul homme capable de f igurer
| valablement dans une final e.
g Cependant , il faut  rendre hom-
1 mape quand mème à Galliker
1 et à Bruder qui se sont quali-
g f i és  pour les demi-finales dans
| des séries particuli èrement
W dif f ici les.

Dans les concours, ce fu t  en- 1
g core plus désastreux, Barras & 1
1 Cie n'arrivant pas à pass er le
m cap des éliminatoires.

Nous avons cependant eu |
une belle f i che  de consolation. \i
Notre équipe de relais a rem- j
porfé une médaille de bronze |

p dans le 4 x 400 m. que Von |
•l'atfetidait  pas en l' absence de j
Peter Laeng. Cet exploit a été j
possible , gràce à la volante des |
rclnt/eurs helvétiques qui ont |
réalisé à cette occasion un |

l tiouucau record national et la i
Te meilleure perf ormance |

m mondiale de tous les temps. Ce I
i n'est evidemment pas si mal.
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