
une lournee histonque
M. Roger Bonvin, conseiller federai, grandement honoré,

fèté, acclamé au cours d'une reception mémorable,
probablement unique dans les annales du canton du Valais

Le dép art
du train sp ecial
BERNE (ATS) — Le train special

conduisant le conseiller federa i Bon-
vin en Valais a quitte la gare de
Berne vendredi matin peu avant dix
heures. Décoré, comme le hall de la
gare, aux couleurs suisses et valaisan-
nes, il se composa it de deux voitures
de première classe, de deux wagons-
restaurants et de deux wagons-salons.
La fanfare du réglment 14 jouait
quand appara. 7é~ rióu'rel* -iù . :'tiu_ "fui
chaleureusement applaudi par une
foule nombreuse.

M. Bonvin , est aecompagné par le
conseiller federai von Moos. par le
chancelier Oser et par deux huiss.ers
de la Confédération. En outre , de nom-
breux parlementaires ont pris piare
dans le train special , et notamment
MM Guinand , vice-président du Con-
seil national , Vaterlaus , président du
Conseil des Etats, et Fauquex , vice-
président du Conseil des Etats. En
outre , des hauts fonctionnaires de
la Confédération , des officiers supé-
rieurs parmi lesquels on notait le co-
lon';! commandant de corps Friek , et
plusieurs amis ' personnels du nouveau
conseiller federai.

canon et par les marches du corps
de musique de Landwehr. A sa des-
oente du train , le nouveau conseiller
federai a été salué par les applaudis-
6ements d'une fonie nombreuse où
l'on remarquait les autorités canto-
nales et communaies ainsi qu 'un grou-
pe important de la société valaisanne.
M. Python , président du gouverne-
ment fribourgeois , a souhaité la bien-
venue au nouveau conseiller federai ,
dit les hens d'amitié qui un ;ssent le
Valais et Fribourg et exprime sa con -
fiance at. 'Solue au nouvel élu.

M. Bonvin a répr.indu en rappelant
les liens personnels • qui l' unissent à
la ville de la Sarine: et _a,.rgrn.ercié .le
caritdii de Fribourg de son accueii
chaleureux Le fils de M. Jean Bourg-
knecht s'était  éga>m~nt rendu à la
gare pour saiuer le successeur de sor
pére.

Defile triomphal dans les rues de Sion noires de monde

prederà certainement : « La Mon-
tagne ».

Après avoir dégusté un verre de
vin vaudois , les voyageurs remontè-
rent dans le train special qui , à 11
h. 39, s'ébranla pour le Valais .

...et à Lausanne

M. Roger Bonvin a été recu avec enthousiasme à Mart igny par toutes les autorités qui l ont f l eur i

Le train special emmenant M . Bon-
vin et ses amis <sn Valais est arrive
à Lausanne vendredi à 11 h . 22 où il
a été aocueill i par la fanfare du corps
de police , par cinq membres du Con-
seil d'Etat , la municipaiité et la so-
ciété valaisanne de la capitale vaudoi-
se. M. Pierre Oguey, président du
gouverneinent vaudois. a offert des
fleurs et apporté les vceux et les fé-
licitations du canton de Vaud. Puis,
le nouveau conseiller federai passa en
revue un détachement de la gendar-
merie en costume d'apparat comman-
de par le lieutenant Besson. La so-
ciété valaisanne dit sa joie et sa fier-
té de voir un des fils du canton de-
venir conseiller federai et remit des
fleurs au nouvel élu . La municipai i té
de Lausanne , par son syndic , M. Geor-
ges-Henri Cheva ' .az, quant à elle,
remit à M. Bonvin un livre qu 'il ap-

M. Bonvin
à f ribourg...

Le train special conduisant en Va-
]ai= M. Roger Bonvin a fait halte à
10 h . 15 en gare de Fribourg. Son
arrivée a été saluée par des coups ds

A Saint-Maurice...
...et à Martigny
A St-Maurice, premier arrèt en ter-

re valaisanne, la population et le.;
enfants des écoles étaien t rassemblés.
sur les quais et devant la gare, accla-
mant avec enthousiasme le nouveau
magistra t qui recut les premières fé-
licitations du président du Conseil

d'Etat, M. Marcel Gross, et de M.
Meytain, président de la commune de
St-Maurice. Après un dernier arrèt
à Martigny, où la foule était égale-
ment très dense, le train special arri-
va en gare de Sion à l'heure prévue.
A tous les arrèts et mème dans les
gares où le tra in passali en vitesse,
les musiques jouaient et les chora les
chantaient Partout M. Bonvin re-
mercia simplement et en termes di-
rects les autorités et la population
de la chaleu r de leur accueil.

Accueil émouvant, grandiose, cordial
et p lus que chaleureux en ville de Sion

Ce tram special , j e l'ai vu arriver
percant l'horizon . Un point gris, gros-
. issant lentement pour prendre la
forme d'une locomotive, sur le de-
vant de laquelle des rubans et de.=
fleurs. On voyait ca de loin.. . Quand
le haut-parleur des CFF lanca avec
.olennité : « Attention ! Le train du
conseiller federai Roger Bonvin en-
tre en gare , premier quai ».

Il était 13 h , 16 à la pendule de ce
premier quai sur lequel S.E Mgr Nes-
tor Adam , évèque de Sion , aecompa-
gné de M. le Rd abbé Tscherrig,
chancelier de l'évèché. ainsi que plu-
-ieurs pe'-sonnalités . dont M. Eduar-
do Masini . consul d'Italie à Brigue ,
étaient venus à la rencontre de M. le
Conseiller fèdera! Roger Bonvin .

Sortant du wagon , notre éminen t
:oncitoyen mit genou à terre et s'in-

Toutes les photos de cette mani-
festation ont été réalisées par
Ph Schmid.

dina devant le chef spirituel de no-
tire diocèse.

Le canon tonnait . Les tambours
scandaient un salut émoumant. Les
Dames de Sion faisaient la naie. Et
des enfa n ts d'Evolène et de Cham-
plan en costumes remettaient au con-
seiller federai les premières gerbes
de fleurs : hommage de la monta-
gne, du district de Sion à « son con-¦ eiller federai ».

F.-Gérard Gessler.
(suite en pages 2 et 3)

Sec ou à l' eau minerale
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SAVEZ-VOUS que vous pouvez aussi
assurer votre voiture à la valeur neuf
tant qu'elle n'aura pas été en circula-
tion pendant plus de trois ans et n'aura
pas roulé plus de 50.000 km? Notre as-
suranee casco partielle couvre les dom-
mages dùs à l'incendie, aux forces de
la nature, au voi et au bris de glaces.



Accueil emouvant. grandiose, cordisi
Deux pelotons de gendarmies, com-

mandés par le commandant de la po-
lice cantonale (tous en grande tenue
d' apparat), ayant présente les armes,
leur chef s'avangalt pour annoncer
ses hommes quand on fit , de part et
d'autre retentir des „vivats. En un clin
d'oeil M. le Conseiller federai Bonvin
était entouré, congratulé , féllcité , env
brasse, pour devenir ensuite la proie
sympathique des reporters , photogra-
phes, cinéastes, journalistes. Il lui fal-
lut répondre à tous, dire un mot pour
la radio , la télévision, la presse. On
gè l'arrachait , et c'est avec peine que
Madame Bonvin put joindre son époux
et maman Bonvin son fils.

* » *
Nous sommes là , bousculé' aussi par

ce violent assaut d'amitié qui ne fait
que commencer en l'honneur , pour la
gioire de celui que 35.000 personnes
vont , tout à l'heure, fèter , que dis-je ?
vont honorer , acclamer, au cours d'u-
ne manifestation de rue que jamais
on aura vue, de mémoire d'homme è
Sion.

* * »
M. le copseiller federai Bonvin

prend place dans une belle voiture
bianche , couverte de fleurs , mais ou-
verte, que conduit Je Plt. Serge de
Quay. A coté du nouvel élu se met

Martign y a fai t  un accueil délirant à M. Bonvin et la gare a contenu plusieurs
mtiliers de spectateurs.

M- Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat du Valais. Dans la seconde ma-
chine , s'installe Madame Roger Bon-
vin et M. le Conseiller federai von
Moos, Dans las autres voitures entrent
les hautes autorités religieuses et ci-
viles, tandis que le cortège s'étant for-
me dans l'Avenue de Tourbillon , s'est
mis en mouvement le long de l'Avenue
de la Gare, avec, en téle, la fanfare
de Lens, les élèves des écoles secon-
daires des gargons , commerciales des
filles , normale des filles, la fanfare
de Grimisuat , les éjèves de l'école
normale des gargons , du collège can-
tonal, du collège des Dames blanches.
D? l'avenue de France , partent ceux
du groupe 2 ; la fanfare «Rose des
Alpes» de Sav 'èse, la société des Étu-
diants suisses , la Suite valaisanne de
Cilette Faust , la Chanson valaisanne ,

Vue dans le train special rentrant en Valois ou ton voit M.  Charly Veulhcy
en conversation avec M. Bonuin.

la fanfare d'Arbaz , les éclaireurs, les
éclaireuses , les drapeaux des sociétés
locales , les délégués des sociétés loca-
les.

Et voici le tour du troisième groupe
avec l'Harmonie municipale de Sion
d'rigée par M. Max Crittin , les dra-
peaux federai , cantonal , de la Gen-
darmerie, le premier peloton de gen-
darmes , les drapeaux des régiments
Inf. 18, aviation 1 et bataillon 11 (trou-
pes dans lesquelles le colonel Bonvin
a servi comma officiar ou comman-
dant), la garde d'honneur militaire , les
Dames de Sion , précédant la voiture
de M. le Conseiller federai Bonvin
et de M. le Président du Conseil d'Etat
Marcel Gross, Voiture devant laquelle
}es photpgraphes des journaux et des
agences de presse suisse et étrangè-
res, mitrailleront sans arrèt. Vient le
groupe de voitures occupées par Mme
Bonvin et M. le Conseiller federai von
Moos, par les représentants des Cham-
bres fédérales et par S.E. Mgr Nestor
Adam , puis les autorités et la dépu-
tation fédérales , les membres du Tri-
bunal federai , du Conseil d'Etat , du
Tribunal cantonal , du Bureau du Gd
Conseil , MM. les députés fermant la
marche de ce groupe, le dernier étant
forme par la fanfare de Bramois , d'un
peloton de gendarmes, les drapeaux

des 13 d'stricts , le clergé, les officiers
supérieurs, les membres de la Société
valaisannes et une section d'honneur
de la place de Sion , les conseillers mu-
nicipaux et bourgeoisiaux , le juge et
le vice-juge , le Conseil general de la
ville de Sion , la funfare «L'Echo du
Prabé» , Ics dòlégations des communes
vala 'sannes et une section d'honneur
de l'Ecole de recrues d'artillerie.

L'appointé Kreissel en costume des
pionniers d'artillerie de 1914, portant
drapeau , a été également très applaudi.

Ce cortège imprcssionnant , colore ,
vivant , d'une extrème beauté, emprun-
te l'avenue de la Gare , la rue du Midi ,
la rue du Rhòne , la rue de Lausanne
et s'achòve sur la place de la Pianta.

Ceux qui l'ont organise sous la hou-
lette de la commune et de l'Etat : po-
lice municipale par M. Paul Dayer

Le place de la Gare de St-Maurice est envahie et M. Meytain souhaite la bienvenue à notre nouveau conseiller
fede rai .

commissaire, police cantonale, par M.
Albert Taramarcaz , commissaire, pla-
ca sous les directives de M. Robert
Gattlen , conseiller municipal et de M.
Bernard de Torrente , grand ordonna-
teur de cette journée avec le sympa-
thique chancelier d'Etat , si dévoué,
qu 'est M. Norbert Roten ; tous , oui
tous, méritent les plus vives félici-
tations qui vont aussi à tous leurs col-
laborateurs nombreux , anonymes. Tous
ils ont oeuvre avec cceur , comme MM.
Squaratti et Providoli , que les autres
nous excusent , leurs noms ne nous
sont pas connus.

A travers une haie touffue , d'une
densità impensable , une haie humaine
vivace, ce cortège défilé...ouvert par
les motocyclistes de la Police canto-
nale.

Il ne défilé pas ce cortège. En fait ,
il passe sous les applaudissements d'un
peuple heureux qui est venu YOir et
acclamer « son conseiller federai » Ro-
ger Bonv'n.

De toute ma vie, et Dieu sait que
j' en ai vu de ces cortèges où la foule
flambé de joie , je n'ai rien vu un qui
soit pareil à celui-ci.

Quand M. le Conseiller federai Roger
Bonvin arrivait , au fur et à mesure
que sa voiture avangait , des yeux de
v'eillards , de mères de famille , d'hom-
mes de la montagne et de la plaine ,
se mouillaient. J'ai vu couler des lar-
mes de bonheur, des larmes de joie ,
de tendresse ; elles perlaient , elles
jaillissaien t chaudes , abondantes avant
que ne jailliss ent les houras , les vivats,
les clameurs , qui montaient de la rue ,
descendaient des fenètres avec des
brassées de flelirs que cueillait à la
volée le souriant conseiller federai
Bonvin qui tendnit les bras, saluait et
recevait des confettis.

— Battu Kennedy ! crie un Sédunois.
— Vive Bonvin !... Salut Roger !...

Bravo 1...
Les directeurs des écoles de ski , les

suides , les al pins l'avaient salué en
premier à la gare, avant de s'intégrer
au cortège.

* * *
Nous voici à la rue de Lausanne ,

un couple de paysans en costume ont
rompu le barrage et l'homme et la
femme s'approchent de la voiture. Ils
serrent la main du conseiller federai
et rentrent dans le rang. Le plus
beau souvenir de leur vie.

» * *
Dieu que tout cela est emouvant ,

grandiose parce que Roger est là , à
la fois homme de la terre, fils de la
montagne et l'un des plus hauts ma-
gistrats de la Suisse. Un frisson par-
court rechine des plus endurcis. On
est fier et gà se sent , ga se voit ; que
l' on soit ouvrier , paysan , artisan ou
intellectuel qu 'importe , on vibre les
uns comme les autres , au mème dia-
pason.

Massóe , littéralement comprimée sul-
la vaste place de la Pianta , la foule
continua ses ovations.

M. le conseiller federa i Roger Bon-
vin traverse la place à pied suivi de
M. Marcel Gross , do son épouse , de
sn maman , do sas enfants , puis des
officiels.

Notre « Catherine » doit trembler
d'aise sur son socie. Elle est entourée
rie drapeaux qui forment à ses còtés
une toile de fonti magnificine. Et les
soldats , les gendarmes , les éclaireuses ,
les Dames da Sion , les élèvas font une
nouvelle haie qui est franchie au
milieu d'acclamations percutantes.

Sur l' estrada , à coté de laquelle est
plncée la « Chanson valaisann e » et
l'Harmonie mun icipale , les hautes au-
torités du pays sont accueMlies par
MM. Norber t Roten et Bernard de
Torrente. Cast là qua nous voyons, au
premiar rang. do gauche à droite , MM.
Platinar , juge federai ; Hilhelm Schoe-

Mgr Nestor Adam a été un des premiers à saluer à Sion notre nouveau conseiller
federai.

La maman de M. Bonvin est venue de Crans malgré ses 82 ans pour participer
à la joie des siens.
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Des gens de toutes condit ions . des agriculteurs . des cmployés , des en fan ts ,
ics larmes aux yeux . ont temi à serrar la main de M. Boi!rin. Ici un bon pa pa
de vil lage aecompagné de son épouse en costume est venu présenter ses vosux

à Al. Bunviiim



et plus que cha

M. Rr , , , J Bonvin s'adresse à l'immense concours de population amassée sur la Pianta, où plus aucune place n'était disponible

DiscoursdeM. le Dr André de Quay

Un panneau s ign i f i ca t i f  agi te  le long du cortège : « Le genìe civil valaisan
est f i e r  de Roger Bonvin , ingénicur.  Vive notre conseiller f edera i  ».

nenberger , président du Tribunal fe-
derai ; Antoine Favre, juge federai ;
Roger Bonvin , conseiller federa i ;
Mme Bonvin ; M. le conseiller federai
von Moos ; M. Marcel Gross, prési-
dent du Conseil d 'Etat  ; puis , derrióre
eux , M. Vatcrlaus , président du Con-
seil des Etats ; le commandant de
Corps Robert Frick ; le commandant
de Corps Annasohn ; Mgr Nestor
Adam ; MM. Lampcrt , Schnyder et
Gard , conseiller d'Etat ; le colonel-di-
visionnaire de Diesbach ; le colonel-
divisionnaire Fontanna ; M. Osar ,
chancelier de la Confédération ; les
colonels-brigadiers de VVeck, Matilc.
Jui l land ,' commissaire federai des
Guerres. Nous reconnaissons aussi MM.
Dr Bruhwiler , secrétaire de l'Assem-
blée federale ; Victor de Werra , prési-
dent du Tribunal cantonal ; Dellbcrg,

Les Réuérendes Sceurs  de V'alare n 'ont  pn.s - cache leur immense joie au passage
de AI. Bonvin.

président du Grand Conseil ; Clottu ,
conseiller d'Etat neuchàtelois ; MM.
Maspoli , conseiller national du Tessin ;
Torche, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats ; les conseillers d'Etat du
canton de Vaud ; MM. Oguey, Guisan ,
Debétaz ; du canton de Fribourg : MM.
Torche (déjà cité) et Ayer ; du canton
de Genève : M. Jean Helg ; et tant
d' autres personnalités, de parents, d'a-
mis. Impossible de les ciler tous, on
le comprcndra.

Sous la conduite de M. Georges
Haenni , la foule entonne la Prière pa-
triotique que joue aussi l'Harmonie de
Sion.

M. Bernard de Torrente donne en-
suite la parole à M. Dr André  de
Quay. vice-président de la Munici-
paii té de Sion, et que nous reprodui-
sons.

Notre canton est dans la joie et Sion,
sa petite capitale , dans l' allégresse.
Notre président , M. le conseiller na-
tional Roger Bonvin, vient d'ètre élu
conseiller federa i .  Il  remplacé le très
regretté M. Bourgknecht qui a rendu
tant de service à notre Pays durant
son court sé jour au Conseil f edera i  et
que la maladie a force  d'abandonner
son poste. Je  lui rends hommage , l' as-
sure de notre reconnaissance et forme
des voeux pour sa sante. La repourvue
d' un siège occupé par une aussi emi-
nente personnalité n'était pas chose
faci le .

Témoin les longues discussions, les
prises de position par fo is  d i f f i c ì l es  à
comprendre, il -est vrai que les can-
didats en présence étaient d' une qua-
lité exceptionnelle. Mais petit à petit
se manifesta.it la voix de la sagesse ,
de la justice et le désir dominant toute
chose de choisir le meilleur, le plus
adapté à remplir une mission. Les
jeux sont fai ts .

Mon cher président , nous savons que
l'on a bien choisi, nous savons que tu
reunis les qualités requises et nous te
fé l i c i tons  pour ton succès. La fou le
delirante de joie qui t'a acclamé à ton
arrivée en gare de Sion et aecompagné
jusqu 'à cette place historique de la
Pianta , les maisons qui ont aussitót
pris un air de f è t e , les nombreuses
sociétés , qui drapeaux f lo t tants  ont fa i t
cortège sont une preuve admirable de
notre satisfaction et de notre f ier té .

Toujours , Roger Bonvin a senti le
besoin de servir.

Il  f u t  d' ailleurs un chef scout dé-
voué et mon plus ancien souuenir,
souvenir ému et reconnaissant est ce-
lui de l' aide précieuse qu 'il m'apporta
dans une circonstance pénible à la
recherche d' un enfant blessé lors d' une
compétition de ski de l' autre bout de
la Suisse.

Après  de brillantes études aux col-
lages de Sion et Einsielden , son brevet
d'ingénieur du Polytechnicum de Zu-
rich en poche , il travaille dans le Val
des Dix pour l' entreprise hydro-élec-
trique de la Dixence.

En 1936 , le Département des Tra-
vaux publics l' engagé au bureau des
routes alpestres. La création de la
route de la Furka l' oblige à habiter
durant plusieurs étés dans la vallèe
de Conches.

En 1943 , t rans féré  au Département
de l 'Intérieur , il organise et dirige le
service social cantonal. Et là , son sens
de l'humain et son grand, désir de ser-
vir les f a i b l e s  et les déshérités s 'est
donne libre cours. Il poursui t ses dé-
marches sociales en 1950 au service
de la Société Elcktrowatt , qui lui con-
f i e  une codirection dans  la construc-
tion du barrage de Mauvoisin .  Bon-
vin a quelque chose à dire , ses coreli-
gionnaire s pol i t iques  le nomment con-
seiller municipal .  I l  devient vice-pré-
sident , puis  président  de notre pet i te
cité à laquelle il donne une f o r m i -
dable impulsion. Gràce à son autor i té
et à son savoir - fa ire , tout le monde ,
au Conseil , collabore sans distinction
de part is .  Seul compte l 'intérét ge-
neral.

Ehi d é p u t é . il est part icul ière men t
remarqué par ses judici euses inter-
ventions. Conseil ler nationa l , il f a i t
l' admira t ion  de ses collègues . Il est de
plusieurs  commission très impor-
tantes .

Roger Bonr in  est aussi un sporti/
accompli. I l  f u t , au début  de sa car-
rière mi l i ta i re , p i lo te  d' observation.
Amoureux de la haute mon tagne , il
f u t  le cap i ta ine  très aimé du centre
alpin et c'est en regrettan t ce grade

sympathique, près de la troup e, qu'il
doit subir l'avancement que lui valent
ses mérìtes. Major , puis colonel , il a
commande le régiment haut-valaisan.

Bonvin est partout, fa i t  partie de
nombreuses sociétés. Il  prèside les
Rencontres suisses, organe de défense
spirituelle du pays dans le cadre de
l' action armée et f o y e r . ; il est à la
tète de la Fédération suisse de ski ,
a dirige l 'Of f i ce  romand d'integration
professionnelle pour handicapés. Par-
f a i t  bilingue, il parie mème très hono-
rablement l'italien. Les nombreuses
conférences qu'il a fai tes Vont fa i t
connaitre et apprécier bien au-dehors
de notre canton. Cette adivité débor-
dante, cette enorme puissance de tra-
vail , ces précieuses qualités d'organi-
sateur , le sens aigu des responsabili-
tés , une conscience irréprochable , une
intelligence curieuse et toujours en
éveil , étayée d' un esprit profondément
chrétien... que faui- i l  de plus pour
fa i re  un excellent conseiller federai  ?

Monsieur le conseiller f edera i , votre
départ sera douloureusement ressenti
par notre Conseil municipal , mais il
est sur de pouvoir compter encore sur
vos conseils clairvoyants.

Ce sacri f ice est largement compensé
par l'honneur que votre nomination
apporte à notre canton, à notre cité

M. René de Quay,  vice-président de la ville , presenta les hommages de la
municipaiité sur la Pianta.

Une f i l l e t t e  qui a tenu à

et en particulier à vos collègues de la
Municipaiité qui vous admirent, vous
remercient et forment des vceux très
fervents  pour une brillante et utile
carrière au Conseil federai .

A M. André de Quay, succède M.
Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat, qui rend hommage au nouveau
conseiller federai Roger Bonvin dans
les termes qui suivent.

(Suite en page 5)

ira m

M. Bernard de Torrente qui dirigea la
reception sur la Pianta.
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I La sélection des plus beaux meubles actuellement sur le marche

Profitez de tous ces avantages 
• Le plus grand choix : tous les styles, des plus simples aux plus luxueux
• Prix plus bas : vente directe sans intermédiaire
• Renseignements et conseils sans engagement
• Livraison franco : à la date convenue
• Sur demande facilités de paiement

N'ATTENDE! PAS ! Avant toni acini visita

TRISCONI - AMEUBLEMENTS - MONTHEY Tél. 4.12.80

OR GANISATION
de BUREAU
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SURDITÉ VAINCUE
OTARION NORMALIZER
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Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal da l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisibile à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FR0NTAL = audition directe (microphone
incorpora dans le front).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-
TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille I

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèie minuscule , avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonee ,
vous recevrez la documentation et moclèles factices , grandeur natureile.

„,„,„„.,„„„„ MARDI 2 OCTOBRE DE 9 h.Demonstration - ,„ . ,,,„„
. ,„n,nnm».i a 12 h. - SIONs. engagement w HOCH
MBdT M y 'JW%A'~~~'~"':*sr~' A L'ANNEAU D'OR
I ff^r ^̂  ̂ ' ''"* av' de la Gare " TéL 2 34 28

_̂ mJ^  ' 1 Bouvìer Frères
¦I' y<i *'¦ Appàreils et lunettes acoustiques
WZ, \X\ 43bis. av. da la Bare, face HAtel Victoria
WzZ : HH' zXZiXXXMk Lausanne 9 021 2312 .5

On cherche

conducteur de frax
pour trax à chenrlles

1 chauffeur
sur camion

Entrée immediate. Places sta-
bi es.
Entreprise de constructions
CORTESI, Tourtemagne.
Tél. (027) 5 30 36.

BALOISE-VIE-ACCIDENTS S I O N
engagé

une jeune employée
habile sténo-daetylo, pour travaux de
seorétariat , statistiques etc.
0 Semaine de cinq jours.
0 Climat de travail agréable.
% Possibilité de se créer une jolie

situation.
Faire offre manuscrite , avec curri-
culum vitae et copies de certificats
à Bàloise-Vie-Accidents , Av. Gare 14,
Sion. - Tél. (027) 2 17 12.

Société Genevoise achèterait
dans le Valais Central sur
Rive droite quelques

parcelles de terrain
altitude 1.100 à 1.500 m.

Faire offres avec prix et si-
tuation sous chiffre P 13718 S
à Publicitas Genève.

LE

Manège de Sion
est de nouveau ouvert dès le
27 septembre. Heures d'équita-
tion toute la journée. Les in-
téressés sont priés de s'adres-
ser à notre maitre d'equitation ,
M. Jotterand. Tél. (027) 2 44 80

Le Manège de Sion
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SION : Garage de la Matze S.A.
IìEX : Helbling __ Cie. Garage de Bellevue — COLLOMBEY ; Garage de CollPillbey, G. Rithfiz — GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage — MARTIGNY-VILLE ; Garage du Mauvoisin S.A.

jeune fille
ou j eune femme pour ai dei
au ménage et au magasin.
Boris gages et congés réguliers
Entrée de suite ou à convenir
Offre à Ch. TREBOUX ¦
Epicerie St-Cergue (Vaud).

LEYTRON
Vente aux enchères

publiques
M. GILBERT MUDRY d'Hermann à
Ovronnaz s/Leytron, vendra par voie
d'enchères publiques qui se tiendront
à la Pension d'Ovronnaz

le samedi 6 octobre prochain
dès 15 heures

la parcelle suivante :
SUR LEYTRON
1. pare. No 9597 - foi. 41 . Bierze-

Ovronnaz _ Hòtel-pension - avec
concession - 185 m2 et terrain
1592 m2.

2. le mobilier Industriel selon inven-
taire.

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

p.o.
Edouard BAGNOUD,

notaire, Sierre

Pour ]
les Vendanges I

rantes •
Bretelles •

Sécateurs t

Delaloye & Joliat i
» S I O N  ;
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Du mardi 25
au dimanche 30 sept.
Soirées à 20 h 30.
Dim. mat. à 15 h .
Le nouveau chef-d' ceuvre
de Walt Disney

NIKKI
les nomades du Nord
d' après James Oliver Curwood
Un film merveilleux dans la
lignee des grands documen-
taires que vous aimez.
EN TECHNICOLOR
Dès 16 ans rév.
Du mercredi 26 au mardi 2 oct .
Le plus grand f i lm frangais
réalisé à la gioire des héros
de la liberté

LA FAYETTE
avec 20 vedettes internatio-
nales 300 acteurs 5000 cavaliers
50 000 f igurants
Cinemascope et en technicolor
Durée du spectacle 3 heures
Prix habituel des places
Dès 16 ans révolus

Un policier des plus mysté-
rieux

LA MAFFIA
un film admirablement inter-
prete par Ernest Borgnine
Dur et sans concession
Un très bon film (Pierre Nord)
Dès 16 ans révolus

Samedi - Dimanche 20 h 45
Des acteurs de grande classe
Orson Welles - Charlton Hes-
ton - Janet Lieght - Marlene
Dietrich - Zsa Zsa Gabor

LA SOIF DU MAL
Une intrigue étrange, passion-
nante.
Grand Prix de Bruxelles -
Dès 18 ans révolus

Jusqu'à lundi ler oct. -
16 ans rév.
(Dim. 30 sept.,
matinée à 14 h 30)
Une réalisation grandiose
:du cinema francais

AUSTERLITZ
Le film aux 20 vedettes. ..
Le chef-d' ceuvre d'Abel Gance
Majoration imposée Fr . —.50
par place

Samedi et dimanche -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 H 30)
De l'action... Du suspense...

PREMIERE BRIGADE CRIMINELLE
avec Dora Doli et Jacques
Dumesnil
Dim. à 17 h, lundi ter oct.
et mardi 2 oct.
Une explosion de fureur

LES FEUX DE LA BATAILLE
avec Scott Brady - 16 ans rév.

Samedi et dimanche -
18 ans rév.
Un drame de la résistance
yougoslave

CINQ FEMMES MARQUEES
avec Silvana Mangano
et Jeanne Moreau

Samedi et dimanche -
16 ans rév.
(Dim. : mat inée à 14 h 30)
Un film d' une envergure co-
lossale

LES LEGIONS DE CLÉOPÀTRE
avec Georges Marchal
et Linda Cristal

Avis à la population
Contre le danger de l'étatisation de

la médecine.
Contre les ukases de l' adminisbra-

tion.
Pour sauvegarder la liberté neces-

saire a la confiance indispensable en-
tre ms.iedns et malades.

VOTEZ NON les 29 et 30 septem-
bre.

Comité interpartis.
P 3450
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9rand concours d'essai dote de Fr. 25.000.— de prix.

Discours de M. Marcel Gross
(Suite de la page 3.)

Messieurs,

L'histoire nous raconte qu 'au mois
de janvier de l'année 1500, le can-
ton du Valais vécut une journée ex-
traordinaire. Un jeune évèque, du
nom de Mathieu Schiner, venant de
Rome, fit une entrée dans sa ville si
remarquable que le souvenir ne s'en
est point effacé dans notre pays.

Je crois étre un peu prophète en as-
surant que la journée que nous vivons
ne sortirà pas non plus de la mémo're
des hommes, de l'une à l'autre de nos
vallées.

Monsieur le Conseiller federai, vous
revenez de Berne. Vous y avez regu
la plus haute conséeration qu'un hom-
me politique puisse recevoir dans no-
tre pays. Vos pairs des Chambres fé-
dérales vous ont accordé hier l'inves-
titure suprème. Et vous revenez dans
le pays de vos origines , vous entrez
dans votre ville accueilli par votre
peuple qui n'aura jamai s connu une
joie plus grande.

Je puis donc affirmer sans me trom-
per que la date du 28 septembre 1962
resterà à jamais inserite dans nos an-
nales.

C'est vraiment le chiffre d un beau
jour. De cette petite capitale où nous
sommes, au plus humble hameau de
la montagne, j'entends battre le coeur
unanime de notre Valais. Notre Va-
lais tout entier, de St-Gingolph à
Oberwald, se réjouit de toute son àme
et c'est d'abord cet hommage, Mon-
sieur le Conseiller federai , l'homage
de notre joie commune, que je désire
vous présenter. Il n'est pas de Valai-
san, aujourd'hui, qui ne se sente ho-
noré en votre personne, qui ne se voie
distingue en votre personne.

Mesdames, Messieurs, le Président
du Gouvernement du Valais ne fera
qu'exprimer ce que chacun pense, s'il
avoue que cette journée nous l'atten-
dons depuis longtemps. Nous avions
un peu le sentiment que la Su'sse nous
oubliait. Nous trouvions, parfois, qu'on
nous faisait remarquer un peu lourde-
ment, par le silence, notre situation
de tard-venu dans l'alliance federale.
Oh ! Nous n'allons pas soulever de
vieilles poussières. Cette journée ne
doit ètre qu'à la joie. Je voulais seu-
lement souligner, pour que l'on com-
prenne toute l'étendue de cette joie,
que nous l'avons attendue longtemps.

Nous l'avons attendue, ces dernières
semaines, avec une certaine anxiété.
Nous avons pu craindre, par moments,
qu'elle nous fùt de nouveau ravie.
Hier encore, alors que nous suivions
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sur le petit écran ce qui se passali
sous la coupole des Chambres fédé-
rales, il nous est arrive de nous de-
mander si nous pourrions ouvrir tou-
tes grandes devant M. Roger Bonvin
les portes de sa propre ville. Et les
voici toutes grandes ouvertes ; toutes
nos craintes ont été balayées ; tous nos
espoirs ont été comblés. Nos cloches
ont sonné, de paroisse en paroisse ;
tout un peuple vous accueille par ma
voix, Monsieur le Conseiller federai,
vous dit sa fierté profonde et son bon-
heur.

Laissez-moi vous exprimer rap'de-
ment les raisons de cette joie. Sans
doute, elle éclate, spontanee, parce
que ce peuple vous aime. Ce peuple
du Valais se reconnait en vous. Vous
etes né dans l'un de nos villages mon-
tagnards et vous avez appris dès le
berceau à connaitre nos grandeurs et
nos misères. Vous ètes fait de ce limon
de nos montagnes, à la fois souple et
résistant, qui a permis aux hommes
de nos vallées, de siècle en siècle, de
s'adapter aux conditions rudes de l'ex-
istence, dans la pauvreté du sol et la
sécheresse du climat, qui leur a per-
mis de vaincre tous les obstacles que
le rocher et l'avalanche dressaient sur
leurs chemins. Vous ètes bien de ce
peuple obstiné qui va droit devant lui
parce qu'il sait qu'il a raison d'alter
droit devant lui, sans s'inquiéter de
ce que les autres pourront dire et c'est
le seul moyen de réussir contre une
nature qui est, chez nous, souvent hos-
tile.

Notre peuple vous aime parce que
vous ètes bien l'un des siens par vo-
tre foi. Vous avez toujours vécu en
ramenant plus haut que vous tous vos
gestes. Nul mieux que vous ne sait
accorder sa conduite à ses pr'ncipes.
Vous avez, par l'exemple sans doute
que vous ont donne vos parents, que
l'homme construit en vain la maison
si le Seigneur n'est pas là pour la bé-
nir. Tout ce que vous entreprenez,
nous le savons, vous le placez sous
le signe de la croix. C'est bien encore
l'une des vertus de notre peuple de
rester fidèle à cette croix qui se dresse
sur tous nos clochers. Ceux qui vous
ont vu à l'oeuvre, depuis plus de trente
ans, dans ce pays, dans les activités
diverses que vous avez exercées, sa-
vent que vous puisez dans votre foi
chrétienne la force d'aller toujours
de l'avant , dans la ligne droite du
devoir.

Je suis sur que dans ce village de
Lens où vous ètes né voici 55 ans,
que dans ce village d'Icogne d'où
vous ètes originaire, c'est cette mème
fidélité au devoir qui conduit les hom-
mes. de siècle en siècle, et par eux

Une banderole qui dit bien la joie des gosses

vous vous rattachez à notre peuple
tout entier.

C'est parce que vous ètes si près de
tous les vòtres que ce peuple se sent
aujourd'hui si pleinement heureux.

Vous avez eu la chance d'avoir un
pére et une mère qui vous permirent
de développer pleinement les magni-
fiques dispositìons de coeur et d'intel-
ligence que vous aviez recues en nais-
sant. Vous avez pu faire des études
qui ont mis en valeur vos dons ori-
ginels. Le collège de Sion - qu'on per-
mette au Chef du Département de
l'Instruction publique de le souligner -
est lui aussi à I'honneur aujourd'hui.
Vous y avez passe de nombreuses an-
nées avant d'aller chercher un certifi-
cat de maturité chez les Pères d'Ein-
sideln. Ainsi, vous avez appris dans
les livres ce que la terre et les hom-
mes vous avaient enseigné d'expé-
rience : c'est que l'homme est pleine-
ment responsable de son destin dans
la mesure où il en est digne.

Monsieur le Conseiller federai,

Vous n etes pas monte par vanite.
Nous en sommes les témoins : votre
existence tout entière est guidée par
des mobiles d'une profonde noblesse.
Ce peuple qui est le nòtre, qui est
le vòtre, vous avez eu la volonté de
le servir afin de l'aider sur le chemin
de sa promotion sociale. Tant de ver-
tus de travail et d'energie, de fidélité
et d'application ne sont rien si les

(Suite en page 12)

GRAIN DE SEI

Résumé du discours prononcé par
M. Antoine Favre, juge federai

Jeudi , au banquet du groupe conservateur des Chambres fédérales,
après le discours de M. le Conseiller federai von Moos, le président du
groupe conservateur chrétien-sncial des Chambres donna la parole à
M. le juge federai Antoine Favre. Voici un résumé de son discours.

M. Favre dit qu 'après les grandes
manceuvres les o f f i c i e r s  sont reunis
pour la critique. Cependant , le mo-
ment n'est pas encore venu de tirer
toutes les lecons de la joute qui
vient de se dérouler.

L' orateur rend hommage aux
candidats , tous mèr i tan ts , qui ont
été proposés par les partis canto-
naux du groupe conservateur. Il
adresse ses remerciements au parti
conservateur fr ibourgeois  qui , en
décidant de ne présenter de candi-
dature, a f a c i l i t é  le succès du can-
didat du Valais romand.

C' est avec une joie immense que
le peuple  valaisan tout entier ac-
cueille la nouvelle de l'élévation
d' un de ses f i l s  à la plus haute
magistrature de la Confédérat ion.
Le canon vient de tonner à Sion.
Les cloches sonneront ce soir dans
toutes nos communes. Le Valais
communie dans un sentiment d'a f -
f e c t i o n  à l'égard de son conseiller
federa i , de reconnaìssance à l'égard
de l'Assemblée federale .

Le Valais , qui connait Roger
Bonvin , sait qu 'il est digne d' assu-
mer les p lus  hautes responsabilités.
Vous avez dit , Monsieur le Prési-
dent , que M.  Bourgknecht était un
magistrat «sui generis » . Roger Bon-
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vin est , lui surtout , une personalite
hors pair. Et la richesse de sa per-
sonnalité lui vaut l'attachement in-
dé fed ib le  de tous ceux qui Vont
approché.

L'élection de Roger Bonvin au
Conseil federai  n'est pas l' e f f e t
d' une cabale ou d'une intrigue. Elle
est le f ru i i  id' une vie consacrèe à
la dé fense  de toutes les causes qui
f o n t  que la vie humaine mérite
d'ètre vécue. Ce sont les idéaux
mèmes qui sont les nótres qui ont
ouvert à Roger Bonvin les avenues
du Conseil federai.

Le dynamìsme de Roger Bonvin
a inquiète parfois  ses collègues du
Parlement. Mais il arrive que les
militants, au cours de la lutte, man-
quent quelque peu de modération !
D' ailleurs on ne peut pas deman-
der à un torrent valaisan de cou-
ler comme la Venoge. Mais , avec
l' aide de la Confédérat ion , on en-
digue mème les torrents du Valais
(rires).

Dans les controverses qui ont
précède l'élection , on s'est applique
à classer les candidats les placant
à gauche , à droite ou au centre.
Je m'élève contre ces notions d'im-
portation étrangère. Elles sont sin-
gulièrement équivoques en Suisse
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et surtout dans les cantons catho-
liques. Nous sommes traditionnalis-
tes en ce sens que nous demeu-
rons d'un f idé l i té  absolue aux prin-
cipes moraux qui sont à la base
de l' organisation de la société et
de l'Etat ; nous le sommes aussi
parce que nous sommes f idèles  aux
constantes éprouvées de notre vie
federal is te .  Mais c'est précisément
notre f idé l i té  à nos principes qui
diete notre devoir social. Et tous
nous acceptons comme fondement
de notre politique sociale la charte
magnifique qui a nom « Mater et
Magìstra ». Pour reprendre la très
jus te  expression de notre ami Karl
Wick , nous sommes conservateurs
en politique et nous sommes chré-
tiens-sociaux en tout ce qui con-
cerne notre action sur le pian éco-
nomique et social. Veillons à ce que
des notions sommaires ne viennent
pas causer en notre sein des divi-
sions jactices et combien inoppor-
tunes !

C est un honneur que l Assemblee
federai  a fa i t  au Valais. Mais c'est
aussi une grande faveur  que l'è- |
lection de Roger Bonvin fa i t  à
notre parti  dans le service qu'il
voue à l'Etat. Par notre nouveau
conseiller f edera i , les idées qui
nous sont chères et l' action qu 'elles
doivent engendrer vont obtenir un
vaste rayonnement dans l' ensemble
de notre pays.  Et de cela surtout
nous devons nous réjouir. ( V i f s
applaudissements) .
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Ceux qui
— Le premier moment d' eupho-

rie étant passe, nous sommes tout
à la joie qui a fa i t  naitre en nous
l'élection, presque inattendue du
conseiller federai  valaisan.

— Pourquoi inattendue ? Con-
fiez-moi le fon d de votre pensée,
Ménandre.

—Soyons sincère. La veille, per-
sonnellement, je  donnais un maxi-
mum de chances à M. Tenchio. Et
d'autres que moi songeaient au
succès de M. __ Maspoli ou de M.
Torche, mais' très peu à celui de
M. Roger Bonvin. Òr, ce matin, je
m'amuse à écouter quelques per-
sonnes...

— Que disent-elles ?
— Les unes que des p aris ayant

été ouverts, elles avaient mise sur
Torche... vu qu'elles considéraient
le « coursìer valaisan » incapable
de franchir la ligne d'arrivée en
tète du peloton, les autres qu'elles
avaient eu confiance en Bonvin de-
puis toujours et qu'elles n'avaient
jamais douté de sa réussite.

— Eh bien, moi, ce matin, j' ai
rencontre pas mal de citoyens qui
se vantaient d'avoir toujours cru
en la bonne etoile qui a conduit
le présiden t de la ville de Sion dans
le fauteuil d'un conseiller federai.
Mais ces mèmes gens, deux jours
plus tòt, disaient à qui voulait
Ventendre que Bonvin n'avait au-
cune chance. C'est assez amusant
de voir aujourd'hui des hommes qui
bombent le torse en s'exclamant :
« Je l'avais prévu », « Je savais
bien », « J e l'avais juré », alors
que la veille encore ils haussaient
les épaules en aff irmant à leurs
amis que Bonvin était cult.

— C'est aussi amusant de lire
quelques grands quotidiens ro-
mands qui , s'ètant abstenu de pu-
blier une seule petite ligne obli-
geante en faveur du candidat Bon-
vin avant son éledion, nous laissent
croire ce matin qu'ils sont à l'ori-
gine de l'unite romande qui s'est
réalisée sur le « Valaisan » et que
Vélu leur doit une partie de son
succès. C'est assez for t  de tabac,
avouez-le !

— Des opportunistes... quoi !
— Peuh ! Le Valais a gagné la

partie. Cela étant , oublions les mi-
sères qu'il fa l lu t  surmonter, les
embùches placées sur le chemin
allant de Sion à Berne, les traque-
nards qu'il fallu t  éviter et les
« coups tordus » qui , en definitiv e,
furent admirablement déjoués.

— Bien parie ! Pensons à l'ave-
nir et passons l'éponge sur le passe
mème s'il f au t  employer une grosse,
très grosse éponge. Isandre.

La reception
de M. Bonvin à Viège

VIEGE (Mr) . — La reception dont
M. Roger Bonvin a été l'objet a été
très chaleureuge à Viège. Toute la
population s'était rendue à !a gare
pour accueillir le nouveau conseiller
federai lors de sa descente de train .

En tète venait le Conseil munici-
pal in corpore et les differente.̂  dé-
légations des sociétés avec musique
en tète. M. le président Wyer salua
le nouvel élu , alors qu 'une petite fil-
le costumée remettait un bouquet à
M. Bonvin. L ' instant  v in t  trop vite
où le train repartit en direction de
Brigue.



I

PRE SENTE
sa

toufe nouvelle

12M

yjsSggS*'̂  .¦—¦¦¦» 3̂_B^gipB| Bff >*y ""̂ tì

»̂ ^«̂ _ _̂*a»_«__-__ - ' /jfil_>< ' "" ' I

Révolutionnaire :
Moteur V — 4

Son système de refroidissement

SANS VENTILATEUR
Son Economie

Toute la famille la conduit
tellement c'est facile

Vous pouvez la voir
Vous pouvez l'essayer

M
NOS OCCASIONS GARANTIES

1 Dauphine 60 état de neuf
1 Dauphine 60 état de neuf
1 Dauphine 58 parfait état
1 Corvair Chevrolet 61
1 Fai con Ford 60
17 M à choix 59-60-61-62

PROFITEZ de Visiter
nos nouvelles installations les plus moderne*.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION

Distributeur Officiel Ford
Tel. (027)212 71

GRAND CHOIX DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION, DIVERS PRIX, DIVERS MODELES

2 Elna-Supermatic électr. Fr. 500.—
1 Elna Zig-zag électr. Fr. 450.—
1 Turissa Zigzag électrique à bras libre Fr. 400.—
Plusieurs Elna électriques , bras libre
avec garantie d'une année dès Fr. 180.—

Fr. 280.—
3 Helvétia électriques portatives , bras libre dès Fr. 140.—
1 Bernina électrique portative Fr. 150.—
3 Helvétia électriques portatives dès Fr. 120.—
4 Bernina en noyer poli , machine meublé dès Fr. 160.—
5 Bernina tabie avec pieds en bois dès Fr. 140.—
3 Helvétia meubles en noyer poli dès Fr. 150.—
5 Helvétia table avec pieds en bois dès Fr. 80.—
Diverses machines Mundlos , Pfaff , Helvétia
Koeler , toutes les machines avec canett.es
rondes dès Fr. 35.—

Toutes ces machines proviennent d'échanges avec Bina
Supennatic.

Pour visiter et renseignements. prière de s'adresser au
magasin ELNA , à Martigny (face aux magasins Innovation )

Représentant offici el : M. WITSCHARD , MARTIGNY-
VILLE — Tél. (026) 6 16 71.

Feuille d Avis : partout

FONDS IMM0BILIER ROMAND FIR
Société d'Imvestissements cal'lectifs

22, rue dna Pont — Lausanne

Paiement du coupon No 13
Les porteurs de panate de copropriété

« ROMANDE IMM0BILIERE »
sont informés que le coupon semestriel No 13 6era payable, dès et y
compris le 29 septembre 1962, auprès des domiciles officiels de souscrip-
tion désignés ci-dessous, ain6i qu 'auprès de tous les établissements
financiers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR S.A., aux con-
ditions suivantes :
Intérèt 4 1/4 % brut (prorata semestriel) Fr. 21.25
sous déduction de :
3 % impòt sur coupons, calculé sur Fr. 1.— Fr. —.03 »

27 % impòt anticipé, calcirlé sur Fr. 3.60 » —.97 » 1.—
Montant net par certificat d'une part : Fr. 20.25

Les souscripbeurs domiciliés en Suisse, ou dans un pays avec lequel
la Suisse a conclu un accord de doublé imposition , pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'impòt anticipé sur un montant de
Fr. 3.60, soit Fr . —.97 par certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Gallanti & Cie S.A., Lausanne
Caisse d'Epargne & de Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstétter & Cie, Lausanne
Société Financière S.A., Lausanne
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne

¦ Handwerkerbank Basel, Bàie
Caisse d'Epargne & de Préts à Berne, Berne
Volksbank Beromiinster, Beromiinster
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle
Crédit Agricole & Industriel de la Broye. Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque de la Glàne, Romont
Crédit Saint-Gallois, St-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Investment Bank Zurich, Zurich
Fonds Immobilier Romand FIR S.A., Lausanne

EMISSION
Dans le cadre de l'émission continue et coniormément au règlement

de gestion , les parts « ROMANDE IMMOBILIERE » seront émises durant
le mois d'octobre 1962 au cours de Fr. 1.140.— , ex-coupon No 13, intérèt
compris dès le 30 juin 1962.

Le rapport annuel pour l'exercice 1961, ainsi que les bulletins de
souscription sont à disposition auprès des domiciles officiels susmention-
oés ainsi qu 'auprès de la Société.

Lausanne , le 27 septembre 1962.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

3 vendeuses
d'articles de sports (preference sera donnee a
personne connaissant l'anglais)

2 jeunes hommes
pour l' atelier de réparations de skis.
(Nous formeron s éventuellement un débutant
car ia place est disponible chaque hiver.)

1 jeune fille
pour la garde de 2 enfants et aide de ménage.
Le personnel est nourri et logé. Faire offres en
y joignant références, certificats. photos et pré-
tention de salaire pour le 15.10.62 au plus tard
chez Raymond Fellay, Articles de Sports Verbier
(Ne pas t.éléphoner , sommes absents jusqu 'au
15.10.62.)

Nous engageons

1 technicien
télévision

1 radio technicien
Pour service sur appareids recents
Philips et Lòewe-Opta. (Pas d'inst.
d'antenne) Maison spécialisée. Place
stable et très bien rétrìbuée.
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.

Je euis à mème de tenir la

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

Nous achetons voitures d'occa-
sions toutes marques. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P. 582-1 S.,
à Publicitas , Sion.

appronti
pàtissier-
confiseur
Entrée de suite.
S'adresser à : Con-
fisene Lorétan , r.
de Lausanne 29,
SION.
Tél. (027) 2 24 69

1 maison
d'habitation
2 étages, avec

grange - écurie et
environ 3.500 m2
de terrain arbori-
sé attenant.
Ecrire sous chif-
fre P. 91369 S à
Publicitas Sion.

Fiat 600
Fr. 2.200.—

Tél. <mì 2 12 12

Association professionnelle
cherche aetive et habile

sténo-daetylo
si possible avec connaissances
de la langue allemande.
Salaire intéressant et caisse
de prévoyance.
Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 13798 S
à Publicitas Sion.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches). - Voir vitrine-
exposltion rue des Remparts

(Serv. ind.)

Gaspard LORETAN

rie de Lausanne 34 - Sion
derrière garage Gschwend)

A louer à Chàteauneuf

appartement
4 pièces tout confort , garage
si desi ré.
Tél. (025) 5 22 33.

On demande

1 sommelière
à l'année et

1 fille de salle
pour remplacement d'un mois.
S'adresser HOTEL SUISSE, Martigny-
Gare - Tél. (026) 612 77.

ON CHERCHE à
louer

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 ou 3 pièces a
Sion ou environs
pour janvier.

Mme Jean-Pierre
Miiller - Liddes.

Francois
^hlotz
Maitre-peintre
diplòmé
Gypserie-peinture
SION
Tél. 2 22 50
(de 12 a 13 heures)

On c h e r c h e  à
louer à Sion ou
aux environs à
10 km.

raison
bilité éventuelle
ou ferme de 3-4
pièces avec possi-
d'achat.
Ecrire sous chiffre
P 13827 S à Pu-
blicitas Sion.

apprentis
serrurier en bàti-
ment et serrurier
constructeur.
Arthur REVAZ,
Sion.
Tél. (027) 2 25 09.

calorifère
à mazout
parfait etat.

S'adr. Heimgar-
tner, La Régence
Martigny.
Tél. (026) 6 07 41

On cherche

apprenti-vendeur
pour appàreils Ménagers.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
S'adr. Constantin Fils S. A.
Rue des Remparts, Sion -

Tél. (027) 2 13 07

Propriétaires - Encaveurs
AVANT LES VENDANGES
Remise en état de la futaille
avec les produ its de nettoyage
et d'entretien, désinfectants,
peintu re et vernis de la

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

1 char à pneus
A vendre pour cause de dou
ble emploi

avec roues jumelees arrière,
ridelles, supportant g r o s se
chargé, f r e i ns  mécaniques.
Conviendrait parfaitement pour
propriétaire de tracteur ou
commerce de fruits. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffre P 13213 S
à Publicitas Sion.

M O N T H E Y

Dimanche 30 septembre

Grand Prix
International
de Karting

Eliminatoires dès 8 H. 30
Finales dès 13 h. 30.

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

1 représentant
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
ia clientèle, activité et
energie, connaissance des
des langues allemande et
fran$aise.

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.

Voulez-vous améliorer ou vous
créer une situation ? Nous
cherchons

collaborateur
actif, aimant son métier de
représentant , pour maintenir
et développer nos excellentes
relations avec les hòtels et
revendeurs du Valais (branche
alimentation).
Nous offron s : situation finan-
cière intéressante pour homme
capable et sérieux, fixe et
frais payés.
Veuillez adresser votre offre
détaillée : date d'entrée , sa-
laire , référen ces. photo , sous
chiffre MD 489 L à Publicitas
Sion.

A LOUER
dans importante localité du

district de Martigny

LOCAL COMMERCIAL
de 65 m2. Conviendrait parti-
culièrement pour salon de coif-
fure pour Messieurs.

Ecrire sous chiffre P. 13736
5 à Publicitas Sion.



8 FOIS
SUPÉRIEURE

Fr. 5 550.-
vous attend pour un essai chez

Garage du Nord Si.
SION

Tèi. (027) 2 34 44

RENAULT ?

Docteur
ITEN

MARTK3WV

absent
fotOH -m 15 octobre

I
. Docteur |

MENGE I

ne*>rend ses consultations

ttèa le ler octobre

SAINT-MAURICE
HOTEL DES ALPES

Dimanche 30 septembre
& 15 heures et 20 h. 30

L O T O
organise par la fanfare

municipale « L'Agaunoise »

On cherche à acheter

terrain ou villa
(min. 5 pièces)
à Sion ou environs.
Jolie situation désirée.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 13859 S à Publicitas Sion

A vendi* 550 toiaes

vigne
avec récolte pendant» et en-
viron 1000 toises de

va gue
attenant.

S'adresser au Tea-Room
L'ESCALIER, Sion.

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

appartements
de 3^, 4V_ et 7 pièces. Tout confort.

Pour traiter s'adr. à Charles Métry,
fiduciaire, Sion. Tél. (027) 2 15 25.

CRANS S/SIERRE Particulier vend On prendrait

Hotel moderne cherche pour PAPCf IlA I • __. ___. __.
la saison d'hiver ¦ Wl ***"̂  | ] |j 

fl g

2
*»|| J II 15UU S laver ** 5?pa*
Fiiies uè sane Mod. 1955, 75.000

km. Fr. 4.000.— Mme Bitschnai

1 0  
I I I  Prix à discuter, Silberte, Bel Airfemme de chambre «» *aj* sous Gare 20- sior

1 fille de cuisine ?« i±>« ?QmtìT
A remettre à Gè- VllllllllllC

Bons gages. néve 
m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Faire offres écrites à l'hotel URGENT MlCUOIvU
Bei-Alpe, à Crans. Pour cause santé- 0u

Famille Suisse (romande) TODuCS MlllllU
i _  L. 3VPC 31*1*1 Pi*P l2 __________ _________ ¦___

pièces habitables), I SUB I
• #•¦¦ * • 

sur bon Passage- i \*jeune fille seneuse mSfgS-S meublé
* Prix Fr. 50.000.—

plus marchandises. Téléphoner au TU.
comme aide de ménage. En- Ecrire case Rive (027) 2 14 24
trée le plus tard 1 novembre 371, Genève 3. 
a. e. Occasion d'apprendre la 
langue allemande. Bon traite- A vendre
ment assuré. M. Alphonse Tor- 

_ _
rent à Gróne desi- V 0CI___

Offres à Mme Bùhler-Leuba, re vendre au plus l OUO
Lucerne, Schlossweg 9. tòt possible et cela ¦ mm

à des conditions ff lfòfj  ni
favorables 20 toi- "«VU. V I

Jeune couple très qualifié av. ses environ de 4 vitesses.
exp_. hotel restaurant - ,  AImé Maret> gta.

cherche direction . . SEJ&0—
VMWI VllV MH V V I I V I I  

| rftflj| !n Tel. (027) 2 34 6£
(Saison) évent. remplacement CI I Cliulll  
Patron.
Offres à P 17953 F à Publi- étant donne qu'il °n échangerait
citas Fribourg. veut disposer de m •

sa grange immé- t l inilAF
r_.atp mt.rit I MIMIVI

On cherche dans villa au-dessus de alalement-
M_ >n_ ™,v . contre betteravesMontreux Tel. (027) 4 22 34 ou déchets p0UI

P M  
M *» A M •* _% P°rC' à la mème

er SOnne  Cherche plusieurs adresse' à yetnd"beaux porcelets de
pouvant s'occuper seule d'un ménage _ |_ _ -._L _____ _  7 à 8 semaines.de 3 personnes. Logée . nourrie. Bons r3S«imnrP\
gages. Bonnes références exigées. VIIMMIWI VJ TéL (027) _ 10 53.
Bornand Sports, Montreux. mème sans con- 

___—__—.—-__-———_______________________ -—-__—_-__.___________. fort. A enlever

A vendre S'adresser Fabri- ClìfilTIDrCque valaisanne des

FORT PLAN TONS Sailouvert" à coucher
à Hivermer #«t l l_ l___
Bettes à còtes , Choux de Chavannes, *|| STUQiO
Oignons bianca le 100, Fr. 2.50, Dz VIIIS
Fr. —.70. Choux-fleurs Brocoli, le 100, T "t%* comprenant : 1 ar-
Fr. 4.—, dz , Fr. 1.—. OeUlets de Chines moire 2 portes,
variés, Oeillets des Fleuristes, OeiMets à vendre à Sien. - bois dur, yayon ei
de bordure., variés ou en rose et .? appartements - ' fènderle ; ì com-
blanc. Pàquerettes doubles variées ou avec 850 m2 de mode 3 tiroirs ; 1
en rouge, blanc ou rose. Pensées Roeg- terrain. divan-lit 90 x 190
gli variées ou couleurs séparées, jaune _, , , ,„ cm. ; 1 matelas à
pur, jaune à ceil , rose tendre, rouge r\ase Postale -*"1» ressorts (garanti 10
foncé, rouge et jaune, violet , rouge- n L ans) ; 2 faùteuils
brique, bleu-foncé, bianche, Miosotis rembourrés, tissu
bleu , dz, Fr. 2.50. Lupins Russel, Mar- 0n cherche grenat et 1 table
guerites géantes, Giroflées d'hiver va- salon, le tout Fr.
riées, dz. Fr. 3.—. «_____ iu___,i8 550.— (port com-
Se recommande 0001 CllTI Pris -

E. Guillod Gatti ""l'I" w,,,, 
K U R T H

Marchand - Grainier sur machines agri- mve ae ja Morges
Nant Vully Fr coles. 6, Morges
Tél. (037) 7 24 25. 

m f   ̂̂  Tél. (02l) 71 39 49

P A R T I C U L I E R  
~ 

vendre Une
cherche CAMIONNETTE affaire

TERRAIN SIMCA 
JZ

™
d'origine, avec ba- 4gs| " -^^^,*s

1.500 à 2.000 m2 ?he, en très bon Sg|fe |̂ |̂ iSr
région Montana-Crans ou en- état. ^r. 3-500.— ^"̂ *§̂ |̂| :;••& <

Offres sous chiffre AS 6758 S. tète mobile, avec
aux Annonces Suisses S. A. protège-matelas et
« ASSA » Sion. 

 ̂ vendre matelas à ressorts
(garantis 10 ans).

Jeune employée chariot Fr. 160.-
de bureau agricole Av* *«™ ,

Tel. 24 66 66
cherche place. Libre dès le ler bascot, bon mar- Lausanne
novembre. Région St-Maurice- che. S'adr. Gerard
Aigle. Burgener, St-Léo- 
Faire offres écrites sous chif- nard ou <$ 2 39 81 Demoiselle italien-
fres P 13880 S à Publicitas Sion ne cherche

CHAMBRE
On demande Qn cherche ET CUISINE

IM ami ! F l a i *  pour le ler no-
i f l v I l U I S I v r  vembre (sans con-

très capable. sachant travailler ^SOnNe 
S? '8" *"'

seul. Connaissance parfaite du r •»¦»¦• » 
fn i lTUDCmétier indispensable. Bon sa- . , V . U U I U K C

laire. pour l entretien de Mlle Giuseppina
Menulserie F. Miigell Carroz Pf rc p°ur voitures Rosiano, rue du
9, Morges (VD). d occasion. Rhóne 4, Sion.

S'adr. Garage du
•. ,_ , N0rd SA - SÌ0n. . .mm, ,  ,mmJe cherche à acheter à prix Tél 

__ 
34 44 MOBILIER

raisonnable M C M C

terrain ; A VENDR E
On demande à Une chambre à

d'
____•_ ... 1A ftAA ____.fl acheter coucher avec belleenv. 10 000 m2 , . »-. à« ss

,. . . iS f Ul»IIC avec dressoir
pour cultures fruitieres dans noyer pyramide
la région d'Uvrìer, (entre Bel- [altière ayant véle Le tout Fr. 2650 —imi et la Lienne). pendant l'été. P. PAPILLOUD
Offres avec croquis sous chif- Tel moni •> n .a TAI YAA. 7 .
fre P 13868 S à Publicitas, Sion *l (°27) 2 " 39" TéL (027> 4 12 2«

Une bonne loi

'«" zaine
valaisanne

sierre
20-3 0

septembre
1962

<S«te Baie <H

L'élaboration d'une loi sanitaire ne
doit pas ètre une chose aisée. Poly-
valente par excellence, c'est-à-dire
touchant à toutes sortes de domaines
de la vie publique, il importe qu'elle
soit érigée sur des principes solides.
Les découvertes biologiques, la méde-
cine, ies organisations diverses qui
collaborent au maintien de la santé
et à la lutte contre la maladie doivent
rester avan t tout au service de l'hom-
me. Suivant comment il comprend son
ròle, le législateur a la faculté de
choisir entre libéralisme, collabora -
tion et dirigisme.

Si, dans un Etat moderne, les pou-
voirs publics doivent s'intéresser tou-
jours plus au problème de la sante, il
ne semble guère opportun d'établir
dans ce secteur un véritable dirigisme.
Une politique de la sante engagé
toute une conceptwn de l'homme :
tout en respectant par conséquence
les limites de la responsabilité des
autres, la libre détermination de cha-
que individu. Les hommes en place
et les dirigeants de tous ordres ont
une responsabilité considérable pour
une sécurité maximum des groupes et
des personnes. Dans le domaine de
la sante, le ròle de la famille est
trop délicat et trop déterminant pour
qu 'il ne reste primordial , celui des
différents groupes organisés égale-
ment. Ainsi l'Etat , tout en suggérant,
coordonnant et contrólant, doit jouer
le ròle de défenseur du bien public,
d'équilibre entre divers intéréts et ne
pas tout diriger, tout prendre sous sa
propre autorité.

Ceci dit , s'il n'y a pas de doute que
l'organisation de la sante relève en
tout premier lieu de l'ordre prive, de
la société, la 6anté étant un bien par-
ticulier, un bien parmi d'autres, elle
est à divers titres une valeur qui
presuppose l'existence de services pu-
blics. La société politique outrepasse-
rait ses droits si elle tendait à se
substituer aux organismes privés et
en tout premier lieu aux familles.

La loi sanitaire qui va ètre sou-
mise à la votation populaire le 30
septembre 1962 mérite, sur ces points,
d'ètre analysée de plus près. On peut
se demander tout d'abord comment
èlle a été élaborée ? La question a été
indirectement posée lors des débats au
Grand Conseil. Il en ressort qu'un
avant-projet, élaboré par le Service
cantonal de l'hygiène publique, après
avoir été débattu à plusieurs reprises
au Conseil de sante et à la Société
Medicale du Valais, a abouti au pro-
jet présente en premiers débats au
Grand Conseil. Monsieur le Conseil-

SsjiS» &'Èta^»Schàyder a déclaré à la
Haute Assemblée que toutes les asso-
ciations professionnelles intéressées
ont été consultées, de mème qu'un
certain nombre d'associations privées.
Le projet soumis à la votation popu-
laire tien t certainement compte des
suggestions, remarques qui ont été
faites et l'on doit pouvoir faire con-
fiance dans le travail des deux com-
missiona du Grand Conseil don t celle
en premiers débats a été dirigée par
Monsieur Angelin Luisier , président
de la Fédération économique du Va-
lais, et celle en seconds débats par
Me Jacques de Riedmatten,. avocai

Un tei texte analyse et mis au
point par tant de personnes doit cer-
tainement donner à chacun les garan-
ties nécessaires sur les points soulevés
ci-dessus. Il est bon de les reprendre.

La lo; sanitaire soumise à la vota-
tion populaire attaque-t-elle le prin-
cipe de liberté de la personne ? Il
semble difficile d'y trouver une dis-
position qui va à l'encontre de ce qui
est cher à chacun d'entre nous. Pou-
vons-nous vraiment voir une intru-
sion de l'Etat ou des relations entre
patient et médecin lorsqu 'il est dit
par exemple à l'art. 73 que l'Etat en-
courage et coordonne les mesures de
prévention, de prophylaxie des mala-
dies sociales. notamment du cancer,
du rhumatisme, de la tuberculose, de
il'alcoolisme c-t de la cairie dentaire ?

A vendre de par
ticulier à Vétroz,

MAGNIFIQUE

Bien au contraire, lorsqu 'il s'agit par
exemple de l'hospitalisation des ma-
lades mentaux, il est bien précise que
le Conseil d'Etat , par un règlement
soumis à l'approbation du Grand Con-
seil, veille à ce que les droits de la
personne soient sauvegardés. Lors
mème qu 'iil s'agit de personnes dont
l'état psychique ou nerveux présente
un danger pour elles-mèmes, autrui
ou l'ordre public. Peut-ètre pourrait-
on voir dans la disposition concer-
nant les vaccinations où il est prévu
que la vaocination contre certaines
maladies transmiissibles peut ètre dé-
clarée obligatoire par décision du
Conseil d'Etat , une disposition qui
risque de violenter la personne ? S'il
y a des adversaires des vaccinations,
force est de constater que gràce à
cette méthode l'on est arrive à éra-
dique r d'une manière quasi totale des
maladies telles que variole, diphtérie,
tétaiios. sans compier que le risque
de maladie est très diminué dans
d'autres cas. Il est prévu qu 'en dehors
des vaccinations obligatoires gratuites,
chacun a le droit de s'adresser direc-
tement et à ses frais à un médecin
de son choix. La loi en question est
au fond une loi surtout à caractère
technique qui prévoit quelles sont les
autorités sanitaires, quels sont les
droits et devoirs des différents agents
des professione médicales et paramé-
dicales, dans quelles conditions l'Etat
soutient les établissements sanitaires
et quelles sont les mesures générales
de sailubrité publique que l'on doit
prendre notamment dans le domaine
de l'hygiène des constructions, de la
voirie, des eaux potables et égouts,
de® maladies transmissibles, etc. Elle
ne contient aucun principe contraire
à la liberté de la personne.

Le Conseil d'Etat aurait pu prò-
poser un texte dont .auraient été

exclues les associations profession-
nelles et les oeuvres privées. Il est
intéressant de constato que c'est
probablement une des seules loSs
sanitaires qui, à tout instant, établisse
une forme de collaboration avec tous
les secteure privés. Ainsi, aucune ré-
glementation ne pourra ètre édiotée
sans que le Conseil de santé donne
son préavis et la eomposition mème
du _ Conseil de sante est soumise au
préalable à l'avis des associations in-
téressées . De plus, un certain nombre
de règlements qui aura ient fort bien
pu, comme q'est le cas jusqu'à ce
jour , ètre adoptés par simple déci-
sion du Conseil d'Etat, devront ètre
soumis à l'agrément du Grand Con-
seil. Nous nous trouvons tous devant
une loi qui , loin d'ètre étatique, cher-
che a etablir une heureuse collabora-
tion entre les organes de l'Etat et
ceux du secteur prive et économique
de notre canton. Par corollaire et
étant donne qu'à tout instant les dis-
positions_ prises de cas en cas seront
influencées par des associations qui
représentent un frein à l'emprise de
l'Etat , la mise en application de cette
loi devra tenir compte de tant d'élé-
ments divers qui donnent au Valais
son caractère et sa force. Elle tient
compte de nos particularités régio-
nales en gardant la division par dis-
trict et en prévoyant , sur le pian
de l'organisation preventive, des cir-
conscriptions qui réunissent divers
groupes bien déterminés, arrètées sui-
vant les besoins et les circonstances
géographiques, ethniques et locales.

Un dernier point : un tei texte doit
ètre souple face à revolution de notre
société. Il n 'est guère possible de pré-
senter à la votation populaire une
loi-règlement qui prévoit tout dans
les moindres détails. Une disposition
arrètée aujourd 'hui  peut ètre sans va-
leur demain . C'est la raison pour la-
quelle il est prévu un certain nombre
de règlements dont la plupart sont
soumis à l'approbation du Grand Con-
seil , formule qui permet ainsi de
s'adapter à chaque instant aux cir-
constances du moment, aux nécessités
de revolution de la société et aux
besoins de la population.

La loi qui nous est soumise est
bonne : elle respecte la liberté de
l' individu , elle évite toute centralisa-
tion . elle tient compte des circons-
tances locales qui déterminent notre
vie valaisanne. Au peuple d'apprécie*
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Le Grand Conseil valaisan et la loi sur la
santé publique

Chacun le sait, les médecins valai-
sans ont décide de combattre la loi
sur la santé publique qui est présen-
tée à l'approbation du peuple valai-
san en cette fin de semaine.

Chacun sait également que le Grand
Conseil valaisan a littéralement plé-
biscité le texte legai en question que
ce soit en premiers débats ou en se-
conde lecture.

Pour quelle raison nos parlementai-
res valaisans ont-ils agi de la sorte ?

Laissons la parole au rapporteur de
la seconde commission, M. Richard
Bonvin qui a parfaitement résumé
l'ensemble du problème.

« L'esprit de cette nouvelle loi peut
ètre résumé de la manière suivante :

1. Régulariser certaines situations
acquises, en rassemblant dans un
code de la santé publique et en leur
donnant une base legale, toute une
sèrie de dispositions éparses conte-
nues dans une foule de règlements et
d'arrètés.

Telles sont, entre autres, les rè-
glementations concernant les profes-
sions de médecin-dentiste, de droguis-
te, de masseur, de chiropraticien , etc,
c'est-à-dire toutes les professions mé-
dicales et paramédicales qui ont ac-
quis droit de cité depuis l'epoque où
fut édictée la loi qui nous régit en-
core actuellement, depuis bientót 70
ans !

2. Adapter l'organisation sanitaire :
a. d'une part, au concept que nous
avons du róle et du devoir de l'Etat
dans le maintien de la santé publi-
que ; (démocra tisation de la méde-
cine, droit irréfutable de chacun à
préserver ou à recouvrer sa sante,
protection de la famille et de la so-
ciété contre les menaces d'infection ou
d'epidemie, etc.).
b. d'autre part d'adapter l'organisa-
tion sanitaire aux modifications et aux
progrès constants de la science medi-
cale et également au caractère mou-
vant et changeant de la pathologie.
De là nait la nécessité ou le devoir

absolu d'utiliser les nouvelles armes
médicales et de facillter le traitement
des malades par du personnel quali-
fio , disposant d'un matériel techni-
que adéquat et d'un système hos-
pitalier moderne, bien ooncu et bien
dirige par des individus compétents.

3. L'accent est mis avec une rigou-
reuse clarté, sur le ròle primordial
de la prévention de la maladie qui
est le souci majeur de l'hygiène pu-
blique.

Il nous plaìt de relever que dans
l'esprit des promoteurs de cette nou-
velle loi sanitaire, les tàches à accom-
plir dans le domaine de la préven-
tion mèdico-sociale Iaissent une lar-
ge place à l'initiative privée.

La complexité des problèmes sar.i-
taires, découlant de revolution cons-
tante de la maladie et des progrès in-
cessants de la science medicale, a
poussé le Gouvernement à nous pro-
poser une loi-cadre.

Une loi-cadre
Cette loi-cadre, en dèfinissant des

lignes et des principes gé-:éraux et
en laissant la possibilità de s'adapter
aux situations nouvelles, nous paraìt
présenter une solution réaliste qui
dénote une large vue des problèmes
de la santé publique.

Une loi-règlement par contre, en
prétendant préciser par des détails
conformes aux nécessités du moment,
risquerait d'ètre à bien des égards ra-
pidement dépassée, caduque ou in-
complète, car revolution dans le do-
maine medicai et technique, en par-
ticulier de la technique hospitalière,
est si rapide qu'il devient très diffi -
cile, voire impossible, de prévoir
quelles seront les découvertes de de-
main et quels moyens devront ètre mis
en oeuvre pour parer à de nouvelles
situations.

Une bonne loi
En bref , l'esprit qui a prèside à la

codification de cette nouvelle loi qui
nous est proposée dénote de la part
de notre gouvernement une claire
compréhension des problèmes actucls,
mais trahit aussi son souci d'édictrr
une loi restant le plus possible à la
hauteur et à la mesure de l'avenir,

La commi, sion estime doni; que Je
Gouvernement a fait preuve d'une
grande prévoyance et que nous pou-
vons lui faire confiance.

Bien des difficultés demeurent à
résoudre dans les décrets, arrètés, rè-
glements et autres mesures d'appli-
cation. Pour le moment nous vous le
rappelons, il s'agit d'une loi de base,
au sujet de laquelle il ne peut y
avoir de grandes divergences. Cette
nouvelle loi sur la santé publique qui
bonne. Elle a prouvé déjà toute son
utilité et son opportunité lors des
premiers débats »

En fait , la Haute Assemblée valai-
sanne a accepté à une écrasante mi-
jorité la loi présentée.

Que deciderà le peuple valaisan ?

Ant.

Voici le programme de la semaine

du Cinema

du Comptoir de Martigny
Dès mercredi 3 octobre aura lieu

LA SEMAINE DU CINEMA organisée
par les Cinémas de Martigny dans le
cadre du Comptoir.

En voici le programme complet :

MERCREDI 3, à 20 h. Hommage à
Gary Cooper avec le film de Fred

. Zinnemann : LE TRAIN SIFFLERA
TROIS FOIS. A 22 h. En grande
première romande, en mème temps
que Lausanne : LE CRIME NE
PAIE PAS de Gerard Oury, avec
25 vedettes.

JEUDI 4, à 20 h. Hommage à Marilyn
Monroe et à Clark Gable avec LES
MISFITS (Les Désaxés) de John
Huston.
A 22 h. Par faveur speciale, nous
présenterons en grande première
mondiale : L'OISEAU DE PARA-
DIS de Marcel Camus (auteur d'Or-
feu Negro, entre autres). Ce film
sortirà à Paris en grande première
le 15 octobre, c'est donc un hon-
neur tout special pour Martigny
d'assister à la projection de ce
film avant toutes les grandes capi-
tales.

VENDREDI 5, à 20 h. Hommage à
Louis Jouvet avec : UN REVE-
NANT de Christian-Jacques.
A 22 h. Le chefd'oeuvre du cine-
aste suédois Ingmar Bergman :
LA SOURCE, le film couronné par
la presse du monde entier.

SAMEDI 6, à 20 h. Hommage à Raimu:
LES INCONNUS DANS LA MAI-
SON de Henri Decoin.
A 22 h. Encore un evénement ex-
traordinaire : Grande première
suisse du fameux film de Jean
Renoir : LE CAPORAL EPINGLE
avec J.P. Cassel. Un film tire du
rumali de Jacques Perret qui a
obtcnu le succès que l'on sait en
feuilleton à Radio-Lausanne.

DIMANCHE 7, à 20 h. Hommage à
Gerard Philippe : LES BELLES DE
NUIT de René Clair.
A 22 h. La semaine se terminerà
en apothéose avec la présentation
cn grande première suisse du
Grand Prix du Festival de Cannes :
LA PAROLE DONNEE l'extraor-
dinaire film brésilien d'Anselmo
Duarte, un film d'une qualité ex-
ceptionnclle.
Toutes Ics séances ont lieu au Ci-
nema « Etoile ».

PRIX DES PLACES : 1. Soirée com-
plète (2 films) Fr. 3.— 4.— 5.— 6.—
2. 2e film seulement (à 22 h.) Fr.
2.— 3.— 4.— 5.— Il ne sera pas
délivré de places pour le ler film
seul.

LOCATION permanente : 6 11 54/55

Comm. P 71-9

Pourquoi existe-t-il une opposition
à la loi medicale ?

En depit  de la quasi unanimite du
Grand Conseil , la nouvelle loi medi-
cale valaisanne n'est pas accueillie
par toute la population avec des trans-
ports de joie. Des critiques sont f o r -
mulées , des doutes sont exprimés
quant à son e f f icac i té .  Tentons de
résumer ici l' essentiel des arguments
des adversaires de la loi medicale. I ls
sont de deux ordres : ceux de proce-
dure et ceux relat i fs  à la strudure
mème de la loi.

Au point de vue procedure, on est
en droit de s 'étonner que le projet
ait été entièrement élaboré sans que
les associations professionnelles grou-
pant les gens qui ont pour mission
de veiller sur la santé publique aient
été conviées à y collaborer. C'est ainsi ,
par exemple , que le corps medicai
a appris soudain que le projet  était
termine. Il a dù en demander com-
munication au service compétent, et
c'est ensuite seulement qu 'il a pu fa ire

valoir son point de vue. On imagine
sans peine qu'il n'en a été tenu comp-
te que dans une mesure très res-
treinte , puisque le projet était achevé
et supportait tout au plus quelques
retouches de détail. On ne pouvait
certes pas demander aux associations
professionnelles intéressées de tran-
cher des problèmes d' ordre juridique.
Mais  leurs représentants auraient pu
f a i r e  des suggestions intéressantes en
ce qui concerne les aspeds pratiques
d' une loi aussi importante et qui inte-
resse l' ensemble de la population.
L'appel aux compétences aurait été
d'autant plus logique que l'art. 6 du
projet  prévoit que « le Conseil de
santé donne son préavis sur tout
projet de loi et règlement. sanitaires...»
Or, le Conseil de sante - déjà prévu

(Suite en page 11)
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Réflexions sur la loi sanitaire
Les divers articles parus dans les de chacun dans le domaine de 1 hy

journaux et relatifs à la loi sani- giène publique.
taire proposée à la votation populaire Les adversaires sont de deux gen
du 30 septembre 1962 me Iaissent son- res :
geur. — Ceux ani estiment aue l'on n'

J'ai pris divers contaets.
Je me suis plongé dans Tétude du

texte propose. Car il me touche. Si
je ne suis pas libre de disposer en-
tièrement de ma personne, je désire
par-dessus tout choisir encore la so-
lution qui me parait la plus juste sur
tout ce qui touche ma famille et ma
santé.

Mais je comprends aussi que je ne
suis pas seul, que dans l'ordre de la
sécurité, de la prévention, je ne puis
tout résoudre sans l'appui de la collec-
tivité.

Les pouvoirs publics, en dotant pro-
gressivement le canton d'un équipe-
ment sanitaire, n'ont rempli que leur
devoir et en intensifiant leur action
dans ce sens, ils font preuve d'une
prévoyance que je ne puis que louer.

La nouvelle loi me parait équilibrée,
juste. Elle tient compte du présent en
gardant les structures qui se sont
avérées efficientes : organisation par
district, ròle du Conseil de santé, in-
fluence des organisations diverses
dans la vie sanitaire du pays.

Elle prévoit l'avenir en facilitant
le développement des hòpiitaux, en
permettant aux oeuvres privées d'en-
gager des initiatives que le manque
de moyens financiers leur empèchait
de prendre, en précisant les fonctions

— Ceux qui estiment que l'on n'a
pas été assez loin, que l'on n'a pas
osé

— Ceux qui estime cette loi révo-
lutionnaire, dangereuse, ne donnant
pas les garanties nécessaires.

Cette discordance méme me laissé
rèveur car je me dis que dans le fond,
le législateur a bien fait les choses.
S'il se fait critiquer ainsi, c'est qu'il
n'a choisi ni la formule d'étatisme, ni
celle de libéralisme, source de lais-
ser-aller et d'irresponsabilité.

Alors, qu'attendent les partisans
du projet? Conscients d'avoir réalisé
une tàche utile à l'intérèt du pays,
peut-ètre prèchent-ils par excès de
confiance. Car s'il y a un thème qui
peut exiter les passions, amener à de
faux renseignements, c'est bien celui
de la santé.

Ce qui m'étonne le plus, c'est la
position prise par les médecins va-
laisans. Il me semble impensable que
les médecins n'aient pas apporté leur
collaboration. Peu importe pour moi
qu'ils aient donne leur avis sur un
avant-projet élaboré par les services
compétents ou qu'ils aient été con-
sultés au préalable. L'essentiel est
qu'ils aient été consultés. Et c'est le
fait.

Comment peuvent-ils dire que le
Conseil de santé n'a pas donne son

avis, alors que ce dernier a tenu
plusieurs séances à cet effet ? Mon-
sieur le Conseiller d'Etat Schnyder,
interrogé à ce sujet en séance du
Grand Conseil, a répondu que les
associations professionnelles intéres-
sées, dont la Société Medicale, ont été
consultées. La déclaration des méde-
cins met en doute la bonne foi de ce
magistrat, ce qui me navre, chacun
connaissant son honnèteté foncière.
Tout cela n'est pas courtois.

Les médecins me semblent très pro-
céduriers. Chaque citoyen a eu logi-
quement connaissance de la loi lors
de sa publication au bulletin officiel
du 7 septembre. Les médecins en ont
eu connaissance avant le reste du
peuple et ont dispose du temps suf-
fisant pour réfléchir. La montagne a
accouché d'une sourìs !

J ai cherche vamement où decou-
vrir la tendance centralisatrice si-
gnalée par les médecins valaisans.
Oui, je la trouve dans le fait que l'E-
tat soutient l'action privée, consulte
les associations professionnelles, délé-
gué pratiquement une partie de son
autorité à toute initiative coordon-
née et sérieuse. Si l'étatisme et la
centralisation correspondent à cela, je
puis alors dormir bien tranquille ;
quand j'ai hi la déclaration des mé-
decins, j'en ai eu froid au dos. Le
grand frisson de l'étatisme ne m'a
heureusement pas enrhumé !

D'autres pensent que l'on n'a pas
été assez précis. Que diable veulent-
ils dire ? Un recueil de quelques cen-
taines de pages qui nous immobili-
se dans sa rigidité pour quelque 50
ans, puisque le changement d'un mot
dans une loi ne peut intervenir sans
le recours au peuple tant que subsis-
tera le referendum obligatoire ? Loi-
cadre ou loi règlement Loi qui règie
les grandes lignes, qui diete l'avenir
ou loi qui analyse tout à la loupe
(de quoi sera fait le trousseau des
sages-femmes, etc.) ? Le Grand Con-
seil a choisi une loi-cadre. C'est plus
souple et cela m'a semble mieux con-
venir à une adaptation constante de
la Iégislation aux besoins. A moins
que nous désirions nous momifier et
vivre dans un immobilisme beat ?

Pourquoi donc les partisans de la
loi ne se défendent-ils pas mieux ?
Je les crois trop respectueux de l'opi-
nion de chacun, trop honnètes. A nous
tous de les soutenir, cela en vaut
la peine.

Un citoyen

100 ans
Helvétia Incendìe
Saint Gali
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Bains thermaux
de Brigerbad

Dans la joie de l'honorable
élection du Conseiller federai
Bonvin , j'informe la popula-
tion valaisanne que les bains
thermaux de Brigerbad sont
gratuitement à sa disposition
samedi et dimanche.

Heures de bains : 13.00 à
-18.00 h.

Le dimanche 30 septembre
1962 les bains thermaux se-
ront fermés à 18.00 h. pour
cause d'exécution de la der-
nière étape de travail.

La nombreuse fréquentation
du Bas-Valais ,' dépassant tou-
te prévision, m'a fait grand
plaisir. Je remercie les hòtes
de leur vif intérèt.

Hans Kalbermatten

POSITION DU PARTI
CONSERVATEUR

CHRÉTIEN SOCIAL
VALAISAN

« Le p arti conservateur chrétien-
social du Valais , considérant que la
loi sanitaire soumise à la votation
populair e le 30 septembre 1962 comble
les lacunes de la Iégislation actuèlle
et correspond aux besoins de notre
population , en propose Vadoptìon par
le peuple  valaisan.

Cette loi, tout en permettan t à l'Etat
de remplir les tàches qui lui incom-
bent , est basée sur les principes de
droit  et de l iberté de la personne , tient
compte de nos diversi tés  locales et
ouvre la noie à des réal isat ions indis-
pensables dans le domaine de la p ro-
tection de la santé et de la prév en-
tion de la maladie. Prévoyant le con-
cours des organisations profess ionnel -
les intéressées et des ins t i tu t ions  di-
verses : associations . l igues , etc. elle
établi t  un jus te  équi l ibre entre
— les fonc t ion s  que les pouvoir s pu-

blics ont à rempl ir  en tant que
d é f e n s c u r s  du bien commun ;

— l 'in i t ia t ive  pri vée qui doit ètre en-
couragée ;

— le sens de la r esponsabi l i té  qui doit
subsister  chez chaque individu.

Elle concilie donc les droi t s  de la
société et le respect des pers onnes.
L' accepter . c'est doter notre canton
d' un instrument de travail moderne.

Le Parti
Conservateur chrétien-social

Valaisan
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Samedi 29 septembre 1962
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal. 7.15 Informations.
T.20 Premiers propos. 7.30 Ici autoradio
Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi :
Echec aux Neutrons. 13.05 Mais à part ?a.
13.10 Demain dimanche. 13.40 Romandie
en musique. 14.10 L'anglais chez vous.
14.25 Trésors de notre dlscothèque. 15.00
Plaisirs de longue durée. 15.30 Documen-
taire. 16.00 Moments musicaux. 16.15 Chas-
seurs de sons. 16.40 Per 1 lavoratori italiani,
in Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de la Radio ro-
mande. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.50 En musique. 19.00
Ce tour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 La Suisse Inso-
lite. 20.05 S 18. chronique d'une tragèdie.
21.00 Non merci ! 21.55 Masques et mu-
slques. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble : Tour de Suis-

se. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 En vitrlne. 20.20 Le feuilleton
Echec aux Neutrons. 20.30 Disques pour
demain. 20.55 Refrains en balade. 21.10
Mémoire d'un vieux phono. 21.20 Les grands
nom de l'opera. 21.50 Le francais universe..
22.10 L'anthologie du lazz. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Ballets de com-

positeurs francais. 7.00 Informations. 7.05
Nouveautés musicales. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Pour les motorisés. 8.40 Uni-
versità radiophonique. 8.55 Aujourd'hui à
New York. 9.00 Plaisir de la musique. 9.50
La pratique parlementaire entre le droit
et la politique. 10.10 Extraits d'opérettes
d'Offenbach. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Partez en week end avec un léger
bagage musical. 12.30 Informations. 12.40
Cartes postales musicales. 13.00 Mon opi-
nion. 13.20 Disques. 13.40 Invitation au jazz.
14.30 Nos cours de langue. 15.00 Revue lé-
gère. 15.40 Causerie en dialecte. 16.00
Chaeurs des Grisons. 17.00 Disques nou-
veaux. 17.50 Emission pour nos hfites ita-
liens. 18.00 L'homme et le travail. 18.20
Orchestre Les Brown. 18.45 Piste et stade.
19.00 Actualités. 19.15 Les choches de Bachs.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Orchestre Florian Zabach. 20.30 Notre
Studio-Party. 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Desslns animés ;• 17.10 La bataille

d'Apache Pass ; 17.35 Jazz Parade ; 18.05
Fin ; 20.00 Téléiournal ; 20.25 Carrefour in-
ternational ; 21.00 Zurich repoit San Remo ;
22.30 Informations ; 22.35 C'est demain di-
manche ; 22.40 Téléjournal ; 22.55 Fin.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominlcal. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert do-
minlcal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte pro-
testane 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Muslques
de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Dis-

ques sous le bras. 13.25 A tire-1'aile. 14.00
Auditeurs à vos marques I 15.30 Reportages
sportifs. 17.00 Musique romantique. 17.25
La Gazette musicale. 17.40 Au XVTIIe Con-
cours internationale d' exécution musicale
de Genève. 18.15 Vie et pensée chrétienne.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Concer-
tino No 2. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Routes ouvertes. 19.45
Pour votre plaisir. 20.05 Sans paroles. 20.30
A l'opera. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 Quatre chants spl-
rituels. 23.15 Fin. dans chaque paroisse à 20 h.

SECOND PROGRAMME
14.00 Muslques d'ici et d'ailleurs. 16.00 OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Il était une fois. 17.00 Trois petites notes. Dimanche 30 septembre. Seizième diman
17.45 Images musicales des Pays-Bas. 18.00 che après la Pentecóte.
Disques sous le bras. 18.30 Folklore musi- PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
cai. 19.00 Divertimento. 20.00 Couleur du
temps. 20.30 Aux XVIIe Rencontres in-
ternationales de Genève. 22.00 Bartok in-
connu. 22.20 Rapsodie pour violon et or-
chestre. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques mots et un pue de musique.

7.50 Informations. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Musique
religieuse. 9.50 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Le Radio-orchestre. 11.30 Wir-
kendes Wort. 12.00 Flùte et piano. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Di-
vertissement dominlcal. 13.30 Emission pour
la campagne. 14.45 Visite de l'Ile de Rei-
chenau. 15.15 Marches. 15.30 Sports. 17.30
Thè dansant. 18.00 Notre discussion poli-
tique. 18.30 Orchestre de chambre. 19.00
Les sports du dimanche. 19.30 Informations.
19.40 Une enquéte : Vous et votre voisin.
20.10 Orchestre récréatif de Beromunster.
21.10 Le Svend Saaby Chor de Copenhague.
21.40 Qu 'attendons-nous du médecin. 22.15
Informations. 22.20 Musique ancienne. 22.50
Oeuvres pour orgues. 23.15 Fin.

TELEVISION
11.00 Messe. 11.45 Fin. 16.30 Images pour

tous. 18.00 Fin. 19.02 Les résultats sportifs
et Sport-Toto. 19.20 Papa a raison. 19.45
Présence catholique chrétienne. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Les Sentiers du monde. 21.30
Oh ne vous exécutera qu 'une fois, film.
21.55 Sport. 22.25 Dernières nformations.
22.30 Téléjournal. 22.45 Méditations. 22.55
Fin.

SIERRE
Club athlétlque, Bierre (section athlé-

tisme). Entrainement : lundl, Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudl, à Viège,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entraineur
Max Allmendinger.

Tambours sierrois — Répétltlon tous les
jeudls, 20 h. au locai, sous-sol du café
National. Cours pour jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se presentar au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermitage ouvert jusqu'à 2 b. tous les
solrs.

La Locanda — Tous les solrs quintet
« J. Pollzzl Brothers > Fermeture a 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Bur-
gener, tél . 5 11 29.

; CHALAIS
SFG — Les. répétltlons sont flxées pour

les pupillettes lundl, actifs mercredi, pu-
pilles . jeudi.

SION
PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche 30 septembre. Seizième diman-
che après la Fentecfite.

6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe basse ;
8 h. 15 messe basse ; 9 h. 30 Office pa-
roisslal, messe chantée ; 11 h. messe, ser-
mon, communlon ; 19 h. messe, sermon,
communlon ; 20 h. pas de bénédiction.

En semaine, le matin, messes à 6 h. 30,
7 h., 8 h. et le vendredi à 18 h. 15.

Mardi 2 octobre, à 20 h., ouverture
de la neuvaine preparatone au Concile
Oecuménique par Mgr  Adam à la
cathédrale, pour les trois paroisses.
Les soirs suivants elle se continuerà

Dès 6 h. Confessions ; 6 h. messe ; 7 h.
messe, communlon, sermon ; 8 h. messe
des écoles, sermon : 9 h. messe (sermon
allemand) ; 10 h. Solennité extérieure de
St. Maurice , Patron du Valais ; Office pa-
rolssial , sermon ; 11.30 messe, sermon ;
18.30 vépres ; 20 h. messe, sermon.

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

Egllse des Capucins : Réunion du Tlers-
Ordre à 17 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

SION-OUEST (hall de l'école secondaire)
messe à 7 h. 9 h. et 18 h. ; confessions : sa-
medi soir dès 18 h. et dimanche matin 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 CHÀTEAUNEUF : messe
à 7 h. 30 et 9 h. En semaine : mercredi
matin à 11 h. et Jeudi soir à 19 h.

CINEMAS !
Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annonee.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonee.
Capitole (tél. 2 20 45) — Volr annonee.
Juniors A — Mercredi et vendredi, à

19 h. 30 . •
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi et vendredi à 20 heures.
Centre de culture physique a th lé t lque

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

Schola des Petits Cnanteurs — Reprlse
activité : mardi, jeudi et vendredi, à 18 h.
30.

Carrefour des Arts — Alice Bailly.
Mayens de Sion - Bon Accueil — Tous

les dimanc_ .es messes à 8 h. et 10 h.
Pupilles — Répétitions les mercredi,

à 18 h. 30, et samedi, à 13 h. 30.
Cercle de culture phys ique dames

— La reprise des répétitions est fixée
comme suit :" • ,. _ . . ,.m , Dimanche 23 septembre 1962

Dames : mardi 2 octobre 1962, a
20 h. 30, à la salle de gymnastique de SIERRE : 9 h. eulte,

l'école des garcons. MONTANA : io h. eulté.

Vo.fcsbri .irfe Schnutt in Sitten — SION : 9 h. 45 eulte.
Die sympathische Gruppe aus Oeste- SAXON : IO h. eulte,
reich, die alle Jahre ins Wallis MARTIGNY : io h. Culte ; 20 h. 15 Gottes
kommt , gastiert morgen Samstag in dienst.
Stadttheater in Sitten, wo das frògli- MONTHEY : 9 h. 45 Culte.

che 3 aktige Stùck « Vinzens in No-
ten » zur Darstellung gelangt. Die
deutschprechenden Bewohner der
Stadi konnen einen genùtlichen Abend
verbringen. (Siehe Inserat).

Musée de Valére — Archeologie et hls-
tolre.

Pharmacie de service : pharmacie de la
Poste.

Médecins de garde : Dr de Roten tél .
2 20 90 et Dr Vldal , tél. 2 11 66.

La Matze — Tous les solrs : le € Re-
cord quintette », ouvert Jusqu 'à 2 h.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 1154) — Volr annonee.
Corso (tél. 6 12 22) — Volr annonee.
Pétanque — Entrainement tous les dl-

manches de 9 h. è 12 h.
Petite Galerle : Exposition Antonio Fras-

son.
Pharmacie de service : Pharmacie Mo-

rand , tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing -. Aux Treize Etoiles » — Elio

Siovannazl et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin.

ST-MAURICE
Votation cantona le, loi sur la sant é

publiques — Heures d'ouverture du
scut in :

— Samedi 29 septembre : de 17 h.
à 19 h.

— Dimanche 30 septembre : de 10 h.
30 à 12 h. 30.

BOUVERET
Samedi 29 septembre, dès 20 h., loto

géant du Football-Club.

EGLISE REFORMEE
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roman
de
Pierre benoit

Vatlantide 
45
Si sa vue peut vraiment vous faire plai-
sir, j 'en serai heureuse.» Quand il partit
pour le Darfour, Douglas Kaine lais-
sait sùrement à Edimbourg une miss
Flora , aussi blonde que celle de Saint-
Yves. Mais que sont ces minces jeunes
filles à coté d'Antinéa ; Kaine, si rai-
sonnable cependant, si fait  pour un
amour de cette sorte, il a aimé l'autre.
Il est mort. Et voici le numero 27,
celui à cause de qui il s'est brisé sur
les rochers sahariens, et qui est mort
aussi.

Mour i r , aimer. Comme ces mots ré-
sonnent naturellement dans la salle
de marbré rouge. Comme Antinéa pa-
rait  plus grande au milieu de cette
ronde de statues blèmes. L'amour a-
t-il donc besoin à ce point de la mort
pour ètre ainsi mul t ip l ié  ! D'autres
femmes, de par le monde, sont sans
doute aussi belles qu 'Antinéa , plus
belles peut-ètre. Je te prends à té-
moin que je n 'ai que peu parie de sa
beauté. Comment alors cette inclina-
tion , cette fièvre, cet holocauste de
tout mon ètre ? Comment suis-je pròt ,
pour presser une seconde entre mes
bras ce chancelant fRntòme, à des
choses que j e n'ose mème gas imagi-

èditions
albin miche!

ner, de crainte d'avoir auss itót à en
fremir ?

Voici le numero 53, le dernier. Le 54
ce sera Morhange. Le 35, ce sera moi.
Dans six mois, huit peut-ètre, — tou-
tes choses égales d'ailleurs, — c'est
dans cette niche qu 'on m'erigerà, si-
mulacre sans yeux, àme mor te , corps
comblé.

Je touche à l'extrème de la félicité.
l'exaltation qui s'analyse. Quel enfant
je faisais tout à l'heure ! Je réerémi-
nais devant une manoeuvre negre.
J'étais jaloux de Morhange, ma pa-
role ! Pourquoi tant que j'y étais, ne
pas jalouser ceux-ci les présents, puis
les autres, les absents qui viendront.
un à un , remplir le cercle noir de ces
niches encore vides... Morhange, je le
sais, en cette minute, est auprès d'An-
tinéa , et ce m'est une joie amère et
splendide que de penser à la sienne.
Mais un soir , dans trois mois, quatre
peut-ètre, les embaumeurs viendront
ici. La niche 54 recevra sa proie. Alors,
un Targui blanc s'avancera vers moi.
Je frissonnerai d'une extase magnifi-
que. Il me touchera le bras. Et ce sera
mon tour de pénétrer dans l'éternité
par la porte sanglante de l'amour.

Quand sorti de ma méditation, je
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me retrouvai dans la bibliothèque, la
nuit tombante brouillait les ombres
des personnages qui y étaient rassem-
blés.

Je reconnus M. Le Mesge, le pasteur ,
l'hetman, Aguida, deux Touareg
blancs, d'autres encore, tous reunis
dans le plus anime des conciliabules.

Etonné, inquiet mème de voir en-
semble tant de gens, qui, d'ordinaire,
ne sympathisaient guère, j e m'appro-
chai.

Un fait , fait inoui, venait de se pro-
duire, qui, à cette heure, mettait en
revolution toute la population de la
montagne.

Deux explorateurs espagnols, venus
de Rio de Oro, avaient signalés à
l'ouest , dans l'Adrar Ahnet.

Ceghei'r-ben-Cheikh, à peine infor-
me, s'était préparé sur-le-champ à
aller à leur rencontre.

A la minute, il avait regu l'ordre de
n 'en rien faire.

Désormais il était impossible d'éle-
ver le moindre doute.

Pour la première fois, Antinéa
aimait.

CHAPITRE XV
La complainte de Tanit-Zerga.

— Arraoù, arraoù.
Vaguement, je sortis du demi-som

meil auquel j'avais fini par succomber
Mes yeux s'entr 'ouvrirent. Je me re
jetai brusquement en arrière.

— Arraoù.
A deux pieds de ma figure , il y

avait le mufle  jaune, pointillé de noir ,
d'Hiram-Roi. Le guépard assistait à
mon réveil, sans grand intérèt d'ail-
leurs, car il bàillait ; sa gueule carmin
sombre, où luisaient les beaux crocs
blancs, s'ouvrait et se fermait paresi

Aux Chambres fédérales

Discussions autour de deux
initiatives

Apres la journée histonque de jeudi
matin qui vit l'élection de M. Roger
Bonvin, président de Sion, au Con-
seil federai, la séance de vendredi
aux Chambres fédérales n'a évidem-
ment pas présente le mème intérèt.

m^_ r'

Le Conseil national a, en debut de
séance , enregistré le résultat de deux
initiatives.

De quoi s'agissait-il ?
La première de ces initiatives éma-

nait du comité suisse des associations
cantonales de vieillards, invalides,
veuves et orphelins à Genève. Elle
poursuit comme but l'augmentat ion
des rentes AVS et AI. L'on se souvient
qu 'elle avait recueilli 71.772 signatu-
res valables, mais qu'en revanche
plus de 10.000 signatures genevoises
avaient été annulées pour insuffi-
sance ou inexistance de l'attestation
legale nécessaire.

Protestations
Il fallait s'y attendre, l'annulation

de ces signatures souleva quelques
véhémentes protestations de MM. Daf-
flon (parti du travail de Genève) ainsi
que MM. Schaffer (soc. Berne) et
Georges Borei (soc. Genève). Les deux
représentants du parti socialiste es-
timèrent notamment que l'annulation
en quest ion ava it été eff ectuée dans
des conditions regrettables et qu'il
conviendrait de prendre à l'avenir
des mesures ad^quates pour que de
pareils faits ne se reproduisent plus.

M. von Moos, Conseiller federai,
répondit alors que ce n'était pas la
première fois que des signatures
étaient annulées pour des raisons ana-
logues, ceci en parfaite conformité
avec la loi et qu 'il n'y ava it aucun
raison valable de modifier la politi-
que suivie jusqu'à ce jour en ce do-
maine.

Toujours l'AVS et l'Ai
La seconde initiative a été acceptée

sans discussion. C'est le « Schweize-
rischer Beodachter » à Bàie qui l'a-
vait lancée. Elle a recueilli 234.566 si-
gnatures valables. Elle prévoit égale-
ment une augmentation des rentes
AVS et AI.

Deux questions à résoudre dans un
proche avenir.

En fin de séance, le Conseil national
a adopté Parrete federai concernant
l'allocation de subsides pour le trans->
port de marchandises de consomma-
tion courante dans les régions de
montagne par 128 voix sans opposi-*
tion.

Votes finaux
Le Conseil national et le Conseil

des Etats ont encore procède à quatre
votes finaux :

— la loi sur le cinema,
— la loi sur la tuberculose bovide,
— la prorogation de l'arrèté sur les

mesures de défense économique en-
vers l'étranger,

— le règlement de transport aérien.
Ces textes de loi sont donc défini-

tivement admis et soumis par consé-
quent au délai référendaire.

Le Conseil nat ional reprendra ses
travaux lundi en fin d'après-midi,
alors que le Conseil des Etats ne se
réunira que mardi après-midi, pour
la dernière semaine de session des
Chambres fédérales.

Ant
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seusement.
Au mème instant, j 'entendis un éclat

de rire.
C'était la petite Tanit-Zerga. Elle se

tenait accroupie sur un coussin, près
du di van où j'étais moi-mème allongé,
et surveillait curieusement ma con-
frontation avec le guépard.

— Hiram-Roi s'ennuyait, — crut-
elle bon de m'expliquer. — Je l'ai
amene.

— C'est bon, — maugréai-je. — Mais
dis-moi, ne pourrait-il aller s'ennuyer
ailleurs ?

— Il est tout seul, maintenant , — dit
la petite. — « On » l'a chasse. Il faisait
du bruit en jouant.

Ces mots me rappelèrent les èvéne-
ments de la veille.

— Si tu veux, je vais le faire partir,
— dit Tanit-Zerga.

— Non , laisse-le.
Je regardai le guépard avec sympa-

thie. Notre commune infortune nous
rapprochait.

Je carressai mème le front bombe.
Hiram-Roi marqua son contentement
en s'étirant de toute sa longueur et en
exhibant ses énormes griffes d'ambre.
La natte du sol eut en cette seconde
prodigieusement à souffrir.

— Il y a aussi Gale, — fit la petite
fille.

— Gale ! Qu'est-ce encore ?
En mème temps, j 'apergus sur les

genoux de Tanit-Zerga un bizarre ani-
mal , de la taille d'un gros chat , aux
oreilles plates, au museau allongé. Sa
fourrure gris pale était rugueuse.

Il me dévisageait avec de dróles de
petits yeux roses.

— C'est ma mangouste, — expliqua
Tanit-Zerga.

_—. Dis dpjic,  ̂fis-Je avec humeur,

— est-ce tout ?
Je devais avoir un air si rechigné et

ridicule que Tanit-Zerga se mit à rire.
Je ris aussi.

— Gale est mon amie, — dit-elle,
quand son sérieux lui fut revenu. —
C'est moi qui lui ai sauvé la vie. Elle
était alors toute petite. Je te racon-
terai cela un autre jour. Regarde com-
me elle est aimable.

Ce disant, elle déposait la mangouste
sur mes genoux.

— C'est gentil à toi, Tanit-Zerga,
d'ètre venue me faire une visite, —
fis-je lentement, en passant ma main
sur la croupe de la bestiole. — Quelle
heure est-il donc.

— Un peu plus de neuf heures. Vois,
le soleil est déjà haut. Laissé que je
baisse le store.

L'ambre emplit la pièce. Les yeux de
Gale se firent plus roses. Ceux d'IIi-
ram-Roi devinrent verts.

— C'est très gentil, — répétai-je,
poursuivant mon idée. — Je vois que
tu es libre aujourd'hui. Jamais encore
tu n 'étais venue de si bon matin.

Une ombre passa sur le front de la
petite fille.

— Je suis libre, en eff et , — fit-elle,
presque durement.

Je regardai alors avec plus d'atten-
tion. Tanit-Zerga. Pour la première
fois, je m'apergus qu'elle était belle.
Ses cheveux, qu 'elle portait répandus
sur ses épaules, étaient moins crépelés
qu 'ondulés. Ses traits étaient d'une
pureté remarquable : nez très droit,
petite bouche aux lèvres fines, men-*
ton volontaire. Le teint était cuivré
et non noir. Le corps mince et soupla
n'avait rien de commun avec les igno-<
bles boudins graisseux que deviennent
lesi corp.3 dea ESirg bien soignés.
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Moscou renoncerait aux Jeux Olympiques
Quelques précision s sont à donner

sur une nouvelle diffusée par l'Agence
France Presse, selon laquelle Moscou
aurait renoncé définitivement à orga-
niser les Jeux olympiques de 1968 :

Il n 'y a pas encore de candidature
officielle de Moscou et il est fort pos-
sible que la capitale de l'Union sovié-
tique renonce à la poser. Actuelle-
ment , il y a les candidatures de Lau-
sanne, Lyon, Los Angeles, Manille et
Buenos Aires. Il est à remarquer que
le Comité olympique suisse doit en-
core décider s'il veut soutenir la can-

didature de Lausanne. Aux Etats-Unis,
selon une nouvelle de New York , il y
aurait au moins six villes sur les rangs
et , au cas où la candidature de Los
Angeles ne serait pas jugée suffisante ,
il appartient au Comité olympique
américain de décider quelle serait la
ville choisie comme candidate officielle
auprès du CIO.

f3 Conséquence directe des incidents
de caractère politique qui eurent lieu
au cours des Jeux asiatiques de Dja-
karla (refus de visas pour les repré-

sentants d'Israel et de Formose) , le
président du Comité d'organisation des
Jeux olympiques de 1964 à Tokio , M.
Juchui Tsuhima , et le secrétaire ge-
neral de cet organismo, M. Massij Ta-
bata , ont démissionné. De vives criti-
ques s'étaient élcvées au Japon lors-
que les athlètes nippons avaient con-
tinue à prendre part aux Jeux de
Djakarta , malgré l'avis contraire de
leur Comité olympique national.

L'interim à la prcsidence sera assu-
ré par M. Yoshi Takeda. Le minis-
tère chargé de la question olympique
a annoncé la création d'un poste de
vice-ministre parlementaire pour amé-
liorer les relations entre le Parloment
et le comité d'organisation et de mieux
pouvoir préparer Ics Jeux de 1964.

« Les critiques à l'encontre des Jeux
olympiques ont été peu nombreuses.
La plupart d'entre elles ont pour ori-
gine la présence de soi-disant athlè-
tes d'état (participants ayant regu des
subsides spéciaux de leurs gouverne-
ments en raison de leurs prouesses)
et de concurrents ayant obtenu des
bourses d'étude et autres avantages
pour les mèmes raisons. Ni les uns ni
les autres ne sont des amateurs et tous
doivent étre éliminés ».

M. Brundage a refusé de commenter
les conséquences de ces nouveaux rè-
glements dans les pays communistes ,
mais a indiqué que les comités olympi-
ques nationaux seraient seuls habili-
tcs à faire respecter ces règlements
et ces définitions.

Le président du CIO a indiqué que
l'Amateur Athletic Union était aux
Etats-Unis le seul organisme chargé
de faire respecter ces nouvelles dispo-
si!

Dimanche se disputerà le Grand Prix parisien
contre la montre

Les champions
du karting

demain à Monthey

Créé il y a un an et remporte alors
par Darrigade , Forestier , Groussard ,
Novak , van Vaerenbergh et Mahé ,
reunis sous le maillot d'Alcyon-Le-
roux , le Grand Prix parisien sera
couru pour la seconde fois dimanche
prochain sur l'a parcours Beauvais-
Creil - Chantilly - Compiègne (132
km 100).

Il s'agit là d' une épreuve éminem-
ment spectaculaire , véritable cham-
pìonat du monde par équipes profes-
sionnelles contre la montre . Neuf for-
mations seront au départ : Faema-
Flandria dìrigée par van Looy, He-
lyett-St-Raphaèl avec le champion
du monde Stablinski_ comme chef de
file (Anquetil a renoncé), Gitane-Le-
roux conduite par André Darrigade ,
Ignis emmenée par Baldini , Mercier-

La ville de Monthey rscevra ce
week-end les champions du kartin g
qui disputeront un Grand prix in-
ternational , dote d'un challenge of-
fort par la ville organisatrice.

Le karting, très bien implanté dans
la région montheysanne , a trouve de
nombreux adeptes et fut tout parti -
culièrement fort goùté par les nom-
breux spectateurs qui suivirent les
dernières confrontations.

Dimanche, après les éliminatoires
qui se dérouleront durant l' après-mi-
di , aura lieu entre 16 heures et 17 h.
30 la grande finale . Les Month 'eysaris
applaudiront aux exploits de l' un de
leurs favoris en la personne de Fer-
nand Bosi qui fera tout pour ne pas
décevoir ses chauds supportens .

Monthey connaitra une nouvelle fois
les sensations que procure ce sport
« nouvelle vague » qui conquiert de
plus en plus les foul'es.

BP avec Poulidor , Peugeot-BP avec
le vainqueur du Grand Prix des Na-
tions Ferdinand Bracke , Margnat-Pa-
loma avec Velly, Carpano avec Ba!-
mamion . le vainqueur du Tour d'Ita-
lie , et Pelforth-Sauvage-Lejeune avec
J. Groussard et Mahé.

Il y a un an. l'equipe dirigée par
Georges Speicher , et dans laquelle
Darrigade confirmait  sa scien.ee pour
ce genre d'épreuve où il convient de
posseder des coureurs susceptibles de
relancer l'allure sur un porcours com-
portant de nombreux virages , avait
été en tète presque de bout en bout.
L'equipe Helyett s'était bien emparée
du commandement au 35me km , mais
avait passablement faibli par la suite
et ne devait occuper que la septième
place. Finalement Lebaube, Ignolin
Maliepaard , Viot. s'étaient affirmés les
plu s dangereux adversaires de Darri-
gade et ses camarades qui avaient ter-
mine avec 43" d'avance , à la moyen-
ne de 45 km 087.

Cette fois , la lutte s'annonce ex-
trèmement ouverte et a priori , quatre
formations paraissent devoir s'impo-
ser : Faema-Flandria (van Looy), He-
lyett-St-Raphaèl (Stablinski), Gitane-
Leroux (Darrigade) et Ignis (Bal di-
ni). Logi qucment , l'une de ces quatre
formations devrait l' emporter et celle
de van Looy, qui fit si grosse impres-
sion dans la course contre la montre
par équipes du Tour de France à He-
renthals , sera grande favorite . Mais
il en est d' autres qui peuvent nourrir
de légitimes ambitions , tei est le cas
notamment pour Peugeot et Mercier
(Bracke et Poulidor ). Bien que situées
à un écheion un peu inférieur , Pel-
fnrth-Sauvage-Lejeune (J. Groussard),
Margnat-Paloma (Velly ) et Carpano
(Balmamion) demeurcnt néanmoins
capables de confondre Ics pronosti-
queurs et de venir s'intercaler parmi
les meilleurs.

Finalement. van Looy et ses cama-
rades partiront favoris de très peu
devant Darri gade et ses coéquipiers et
Stablinski-Alt ig et les leurs.

Nombreux enqaqés au Tour pedestre de Sierre

AUX MAYENS DE SION

Le 3me Tour pedestre de Sierre
connaitre vraisemb'.ab. ement demain
un nouveau 6uccès. Mis sur pied par le
Club Athléti que de Sierre et ses dy-
namiques diri geants , il parcourra
d'ouest en est l'avenue Général-Gui-
san. où les spectateurs auront tout
le loisir d'admirer la valeur des nom-
breux concurrents.

En catégorie A, Yves Jeannotat par-
tira en grand favori. Il ne devrait

HOTEL W ALLISERHOF
Grachen

Restaurant-Bar- ferrasse ensoieillée
Café - Concert dès 16 heures

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

pas ètre battu , à moins d' une sur-
prise bien peu pcobable, Les Sierrois
Hischier , Morard , Camarazza feront
sans doute bonne contenance , de mè-
me que Gerard Pellissicr et Ics Ge-
nevois inscrits.

Le Lausannois Widmer devrait l' em-
porter chez les vétérans, alors que la
iutte sera sans doute acharnée chez
les juniors , minimes , cadets et éco-
liers.

Faire un bon repas
ou un bnn « quatre-heures *
chez DEBONS
Tel 2 1955
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L'amateur.sme
et M. Avery Brundage

M. Avery Brundage , président du
comité olympique international , a en-
voyé une circulaire à toutes les fédé-
rations internationales de sport et à
tous Ics comités olympiques natio-
naux définissant les nouveaux règle-
ments « destinés à éliminer tous les
athlètes recevant des subsides en rai-
son de leurs qualités athléti ques. »

M. Brundage a remarqué que les
nouveaux règlements « disqualifiaient
environ la moitié des athlètes améri-
cains , membres de l'equipe olympique»
La lettre de M. Brundage accompa-
gnant les règlements, précise que. ces
derniers s'appliquaient aux « athlètes
qui se sont engagés dans les forces
armées ou ont obtenu des emplois où
ils n'ont que peu ou rien à faire sinon
s'entraìner , aux étudiants qui ont regu
des bourses d'études uniquement en
raison de leurs qualités athlétiques ».
Elle contient en outre le paragraphe
suivant

Le F.C. Sion subirà un nouveau test
demain après-midi à Granges (Soleure)

Le Valais a un conseiller federai. Le
Valais a une équ'pe de football en Li-
gue Nationale A. Décidémcnt , l'année
1962 resterà à jamais gravée dans tous
Ics milieux valaisans, qu 'il s'agisse de
politique ou de sport , deux domai-
nes bien distinets.

Mais ces journées historiques ne
do'vcnt pas nous faire oublier le dif-
ficile match qui attend demain à Gran-
ges Ics footballeurs sédunois.

L'equipe solcuroise n'est guère con-
nuc cn Valais. C'est un club laborieux ,
un peu à l'image du F.C. Sion, vivant
dans une petite cité. Apres 5 matches
de championnat , la formation de l'en-
traincur algérien Zouba , qui a succède
à l'Allemand L'nken , aujourd'hui en-
traineur du F.C. Lucerne, en est au
mème point que les Sédunois puis-
qu 'cllc totalisc aussi 3 points.

C'est dire toute l'importance et la
signification de la rencontre de de-
main qu 'on annonee déjà passionnan-
te. Sur le terrain de Granges , entourc
de nouvelles tribunes, la lutte sera
chaude et serrée. Le F.C. Sion a la
ferme intention de fa're honnciir à
son conseiller federai en obtcnant un
bri l lai . I  résultat en terre suisse alé-
manique.

GRANGES S'EST RENFORCE
L'equipe de Granges s'est singuliè-

.¦cment renforecc depuis ces dernières
saisons. Le Zuricois Macgcrli et l'an-
cien centre-avant des Young Boys
Schneider sont venus s'ajouter aux
autres joueurs d'exccllcntc valeur que
sont notamment Karrer , Fankhauscr ,
Morf , Dulie.is et Mauron.

Avec une formati on extrèmement
solide, le nouvel cntraincur Zouba
chcrchera à mettre un frein aux ambi-
tions sedunoiscs.

Son équipe sera sans doute la mème
que celle qui a temi brillammcnt cn
echec les Grasshoppers dimanche der-
nier à Zurich (1-1), soit :

Fink ; Fankhauscr , Karrer , Mu-
mcnthalcr ; Sidlcr, Maegerli ; Walti ,
Schneider , Gaggi , Mauron , Dubois. On
noterà l'absence de l'international
Morf , blessé.
RENTREE DE MEIER AU F.C. SION

En l'absence de Bernard Goelz, qui
souffre d'une tendinlte, Meier fera sa
rentrée au poste de demi. Bien remis
de sa fissurc de la malléolc , nous cs-
pérons que sa rentrée sera satisfai-
santc et efficace.

Spikofski a préparé ce match Im-
portant, san chanser ses habitudes , à
raison de 4 entrainements cette semai- La défense de Granges est solide. Seul le gardien Fink , qui leve ici
ne. Tout le monde est cn bonne con- les bras, est parfois irrégulier dans ses prestations. On reconnaìt égaìe-
dition , Ics progrès sont réjouissants ment l'arcière Fankhauscr (No 5) oppose à un avant des Grasshoppers ,
sur le pian phy sique , c'est pourquoi au cours du match de d imanche passe.

l'on peut s'attendre a un bon match
du F.C. Sion demain après-midi.

L'equipe sédunoise se presenterà
comme suit aux ordres de M. Roland
David de Lausanne.

Barlie ; Sixt I, Héritier , Salzmann:
de Wolff , Meier ; Spikofski , Troger,
Anker, Gasser, Quentin.

On s'étonnera peut-ètre de la sélec-
tion de Troger , dont la désastreuse
performance au cours du match Sion-
Lucerne aurait dù faire réfléchir.

-|T 'wfHfjt
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Ma_£ peut-ètre que sur terrain adverse
dans un état d'esprit moins contraete,
cet ancien titulaire à part entière
pourra mieux exprimer ses possibilités.
On peut tout au moins l'espérer, sans
trop y croire cependant. Décidémcnt
les absences de Germanier et de
Sixt II, qui a déjà joué plusieurs mat-
ches en équipe réserve, forcent l'en-
traìneur à prendre des disposit'ons
particulières...

J.-Y. D.

Le H.C. Viège
a tenu ses assises
Hier soir , le H. C. Viege , champion

suisse de hockey sur giace 1962, a te-
nu ses assises annuelles au buffet
de la Gare. Nous y icviendrons dans
une prochaine édition.

18 mois de suspension pour Sekularac
© A la suite de négociations directes ,
les fédérations fran?aise et anglaise
se sont mises d'accord sur la date
du match retour France-Angleterrc ,
comptant pour la Coupé d'Europe des
nations. Ce match a été fixé au mer-
credi 27 févrièr 1963 et sera jou é
selon toute vraisemblance à Paris,
bien que la F.F.F. n'ait pas encore
choisi le lieu.

0 L'international yougoslave Drago-
slav Sekularac, de l'Etoile Rouge fie
Belgrade, coupable d'avoir frappé un
arbitre après avoir refusé de quitter
le terrain, s'est vu infliger une sus-
pension de 18 mois par la Fédération
yougoslave. D'autres joueur s ont été 9 En match amicai, le FC Schaffhou
également suspendus pour un ou più- se a battu le FC Biilach, 7-0.

sieurs matches « pour leur comporte-
ment anti-sportif » au cours des der-
niers matches de championnat. La
Fédération yougoslave veut ainsi met-
tre un terme à des incidents qui se
répètent trop fréquemment depuis un
certain temps. i

# Le F. C. Zurich a conclu deux
matches amicaux pour le 3 octobre
et le 10 octobre, les deux en noctur-
ne, le premier contre le leader actuel
du championnat d'Italie, l'AC Bolo-
gna et le second contre l'AC Manto-
va, avec l'international Suisse Tony
Alleman.

EN VALAIS... EN VALAIS... EN VALAIS... EN VALAIS... EN Vi

Ecrasée par un camion près de la Souste
LA SOUSTE (FAV). — Hier matin , sur la route cantonale, non loin de

la Souste. Mme Zenhausern, domiciliée à Gampinen , près de Loèche, qui eir-
culait à vélo , a été happée par un camion appartenan t à l'entreprise Kippel ,
de Loèche. La malhcurcuse , àgee d'une soixantainc d'années, a etc tuée sur
le coup.

cinq équipes
valaisannes

en Coupé suisse
La Coupé suisse verrà demain

l'antrée en lice des équipes de
première ligue. Martigny, qui
recevra Fétigny. est a priori la
formation la mieux placée pour
s'assurer une qualification. Mais
Rarogne et Sierre , en déplace-
ment respectivement à Mon-
treux et Assens, partiront éga-
lement favoris.

Seul Monthey risque de se
faire sérieuscment «accrocher»
par la seule équipe valaisanne
de 2me ligue restant cn course
le F. C. Fully. De toute maniè-
re, il semble que, sauf surprise
toujo urs possible , 4 clubs va-
laisans seront qualifiés diman-
che soir pour le 3me tour prin-
cipal.



Quand une équipe rédactionnelle et technique est bien au point
La plus grande partie des lecteurs

valaisans auront certainement été
étonnés en recevant hier, en début
d'après-midi, un No special de notre
journal , comportant les photos et le
récit de la brillante élection de M,
Roger Bonvin , au poste de conseiller
federai.

. Cette remarquable performance,
car c'en est une, a été réalisée gràce

à la magnifique entente qui règne en-
tre les équipes techniques et rédac-
tionneiles de notre journal.

La radio annonpa l'élection de M.
Bonvin à 10 h. 15 environ. A 11 h. les
premières photos nous parvenaient et
deux heures plus tard le journal rou-
lait , ce qui permettait de le distribuer
dans le Valais à partir de 14 h. 30.

Cette performance prouve, si besom
était , que la Feuille d'Avis du Valais
est en mesure non seulement de lut-
ter de vitesse contre les grands quo-
tidiens étrangers au canton , mais en-
core de réaliser des coups d'éclats que
ces mèmes grands quotidiens sont
incapables de réaliser.

C'est tout de mème une référence.

St-Léonard - Chapelle St-Nicolas de Fliie
Depuis 1947, la paroisse de St-Léo-

nard possedè un sanctuaire erige en
l'honneur de St-Nicolas de Fliie, pa-
tron et protceteur de la Suisse.

Chaque année, au dimanche qui suit
le 25 septembre, les paroissiens rem-
plissent leur devoir dominica l auprès
de cette chapelle construite par les
soins et le dévouement de tous Jep
hommes de la paroisse et de tous les
corps de métiers qui se relayaient di-
manche après dimanche.

« Ce fut  un spectacle inoubliable ,
lisons-nous dans les Annales de la pa-
roisse, toute une population oubliant
ses divisions et ses préférences s'unit
dans un effort commun, dans un esprit
de foi magnifique ».

Fidèle à la tradition constituée de-
puis 1947, dimanche 30 septembre, les

paroissiens de St-Léonard-Uvrier et
les admirateur de notre grand Pacifi-
cateur se retrouveront près de cet
asile bèni pour implorer du Seigneur,
par l'intercession de St-Nicolas de
Flue, gràces, lumières et bénédietions
sur notre pays, sur notre nouveau
conseiller federai et sur toutes nos
autorités.

Voici l'horaire de la journée :
7 h. et 8 h. : messes lues.
10 h. : assemblée paroissiale pour la

grand-messe dominicale.
15 h. : prières du pèlerinage et béné-

diction du St-Sacrement.
P.-S. — En cas de mauvais temps,

fidèles et pèlerins se réunissent à
l'église paroissiale.

M. V.. cure.

Vernissage
au Carrefour des Arts

SION (FAV). — C'est demain à 17
heuresq u 'aura lieu le vernissage de
l' exposition Alice Jacquod . Nous re-
viendrons plus en détail sur cette
manifestation dans notre numero de
lundi.

Passante renversée
par un cycliste

SION (FAVI. — Hier après-midi ,
Mme Ida Defabiani , àgée de 82 ans,
dotnici'liée à Sion , descendait le che»
min deis CoHlnes à pied , lorsqu 'elle
fut snudain renversée par un j«Ufle
eycliste àgé d'une dounaine d'années,
Souffrant de contuslops et d'une for-
te' commotion cerebrale, la malheu»
reuse a dà étre transportée à l'hòp!-
tal de Sion où son état , hier soir , de-
meurait stationnair e. Néanmoins , vu
son grand àge, on se montrait encore
très inquiet.

Feux dans la montagne
AYENT (FAV). — Jeudi soir, quel-

ques jeunes d'Ayent ont eu l'exceHen-
te idée de monter aux mayens d'Ho-
dey pour y allumer deux feux en
l'honneur de l'élection de M. Roger
Bonvin. Oes feux ont dure environ
trois quarts d'heure et ont été aper-
cus de loin à la ronde.

Une foule enorme
mais pas d'incidents
SION (FAV). — La manifestation

d'hier a rassemblé une foule extra-
ordinaire. On n'avait jamai s vu au-
tant de monde à Sion , Malgré cela , le
service d'ordre de la police a par fai-
tement bien fonctjo nné et il n'y a
eu aucun incident à déplorer .

Pourquoi existe-t-il une opposition
à la loi medicale ?

(Sulte de la page 8)
d'ailleurs dans la loi actuèlle - n'a
ment et pas du tout lors de l'elabo-
ratimi du p rojet .

Sur le pian de la procedure , tou-
jours , on peut regretter que le projet
ait été aoumis en première lecture
au Grand Conseil le matin du dernier
jour de la dernière session de la legis-
lature , ce qui n'était certes pas du
tout favorab le  à un examen appro-
f o n d i  de son texte par le Parlement
valaisan.

E n f i n , il est tout à fa i t  anormal
qu 'après avoir pris  huit mois et demi
pour mettre la loi au point et la
traduire , après son acceptation par le
Grand Conseil , on laissé tout jus te
trois semaines s'écouler entre la pu-
blication o//iciellc du texte et la vo-
tat ion populaire .  Comme il n 'y a au-
cune urgence dans le cas présent , c'est
véri lablemcnt  une maniere de forcer
la mains les électcurs en ne leur lais-
sant pas le temps de se f a i r e  une opi-
nion.

Il  serait trop long de relever ici
tous les po in ts  de détai l  que l' on pour-
rait critiquer dans le texte du proje t .
Celui-ci est d'ai l leurs  p lus  defeditel i !
par ce qu 'il ne dit pas que par ce

qu il dit. La loi est en e f f e t  incom-
plète : On en peut donner comme
«empie le f a i t  que les profess ions  de
santé disposant déjà  d' un statut f on t
l' objet  de disposit ions minutieuses,
alors que la loi ne f a i t  que renvoyer
à des arrétés ultérieurs la réglemen-
tation des profess ions  paramédicales ,
qui n'ont pas de statut.

Le système consistant à renvoyer
les solutions e f f e d i v e s  à des arrétés
ul tér ieurs  semble d' ail leurs avoir été
la règie dans cette a f f a i r e , alors qu 'il
devrait  rester l' exception. Pour met-
tre la nouvelle loi sanitaire en vi-
gueur , il ne f a u d r a  en e f f e t  pas moins
d' une quarantaine d' arrètés d' appl ica-
tion. C' est dire que nombre de points ,
dont certains sont d' une extrème im-
portance .  ont été seulement énoncés ,
sans qu 'il y soit propose une solution
positive ; c'est dire aussi que c'est
toute une part ie  de la loi , et la p lus
importante , dont l ' app l i ca t ion  sera
soustrai te  à tout contròie populaire .
On peut mème douter que le Conseil
de santé soit appelé  à y collaborer ,
quand on sait comment il a été passe
sous jambe jusqu 'ici. Si l' on ajoute
à cela les comp ètences extrèmement
étendues données au Service cantonal

de la santé publique p ar l' art. 8 du
projet , on en conclut à une véritable
main mise de l'Etat sur l' ensemble
des problgmes de santé. Un simple
arrèté du Conseil d'Etat pourra par
exemple décréter telle ou telle vac-
cination obligatoire. C'est là un point
qui ne laissera certainement pas in-
d i f f e r e n t e  une bonne parti e des élec-
teurs.
Jusqu 'à maintenant , l' organisation des
services de santé a été largement dé-
centralisé. Une telle formule  a donne
de bons résultats , vu la strudure géo-
graphique du canton . Malheureuse-
ment , le projet  de loi qui sera soumis
au peuple dimanche se révèle très
centralisateur en son esprit , ce qui
n'est certes pas le vceu de tout le
monde.

Qu 'il f a i l l e  r é former  la loi sanitaire ,
actuellement vieille de 66 ans, nul ne
le conteste. Mais  les opposants au pro-
jet reprochent à celui-ci de ne pas
répondre aux besoins aduels du can-
ton, de ne pas fa i re  appel  aux com-
pètences pour réaliser une règlemen-
tation valable de la santé et de don-
ner une traite en blanc à l' adminis-
tration cantonale.  C' est pour quoi ils
voteront NON.

Répétifion generale
SION (FAV) . — On nous demande

d'informer les membres du Chceur
mixte du Sacré-Coeur qu 'une répéti-
tion generale aura lieu le mardi 2
octobre à 20 h . 15, au No 5 du rez-
de-chaussée de l'ancien hòpital , en-
trée coté ouest.

30 kg de fleurs
jetées par avion !

SION (FAV). — Alors que, hier
après-midi , M, Roger Bonvin prorion-
galt son discours sur la place de la
Pianta , une escadrllle de trois avions
venus de l'aérodrome de Sion a sur-
volé les lieux ò plueieurg reprises.

Trente kilos de fleurs furent là-
chés par la vola des air-s, ainsi que
des confetti. Ces fleurs ' provèhaìent
de Chàteauneuf. Un geste qu 'il fal-
lali relever.

Merci à Sion
Merci à Sion et à sa population ,

merci à son Evèque et à son Présiden t ,
merci pour une Fète centrale pleine
d'ambiance et de joie émanant d'une
cordiale bienvenue tout en la reflé-
tant.

Sion nous a procure une des Fètes
centrales les plus merveilleuses. Son
esprit sérieux de progrès a anime nos
assembjées. Une population fidèle aux
mèmes principes que sont les nótres
nous a entourés.

Merci à tous ceux qui ont préparé
cette fète , surtout £ M. de Torrente
et à son comité d'organisation. Merci
à tous ceux qui ont participé à cette
fète avec nous.

Les Étudiants suisses vous disent au
revoir !

Willy Spider , aCP.
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Au Conseil communal de Troistorrents

WSartigriy et les environs

Effervescence
à Champlan

CHAMPLAN (FAV) — Hier soir,
la fanfare « L'Avenir », de Grimisuat ,
de retour du cortège de Sion , a of-
fert une radette à ses sympathisants
à l'occasion de l'élection de M. Roger
Bonvin . Ce sont ainsi plus de 1U0 per-
sonnes qui se sont réunies au café de
Champlan.

Les défilés de mode
se suivent

MARTIGNY — Jeudi soir, dans les
salons de l'hotel Central , une foule
considérable, essentiellement féminine
évidemment, mais où quelques hom-
mes s'étaient égarés gentiment, assis-
tait au défilé de modes organise par
la Maison « Sélection-Nouveautés »
de Mm» Chs Addy-Damey, avec la
par tipica tion des Maisons Trudy-Mo-
de pour les chapeaux et Valloton, à
_jton, pour les fourrures.

Trois ravissants mannequins profes-
sionnels ont montre aux yeux éblouis
des spectatrices, des déshabillés, robes
de cocktail et d'après-midi, peignoirs,
visons, toques de fourrure qui furent
des visions d'élégance, de distinction
et de bon goùt. Il est établi , actuelle-
ment, que les maisons de Martigny
et Valaisannes peuvent offrir aux élé-
gantes du pays un choix considérable
qu 'il n 'est pas nécessaire d'aller cher-
cher ailleurs et souvent plus cher.

Ce défilé était , en outre, agrémenté
par les comment̂ ireg 

de M. 
Rabaglia.

les chansons du chahteur martignerain
M. Robert Rouge, qui ont créé une
ambiance agréable et heureuse.

Situation des marchés agricoles
MARCHE DE SLEGUMES

Le froid precoce a diminué forte-'
ment les apports de la production des
tomates. Une partie des fruits ont été
gelés et les autres mùrissent lente-
ment.

La production des choux-fleurs est
anormalement faible pour la saison.
Le froid a nettement coupé la végé-
tation , et plusieurs endroits ont déjà
subi le gel. •

MARCHE DES FRUITS

La cueillette des pommes Reinettes
du Canada a commencé. La récolte
s'annonce bonne. La pomme Cox Gran-
ge est une variété qui se vend main-
tenant.

Les poires Louise-Bonnes sont diri-
gées sur les entrepóts frigorifiques
dans l'attente d'une éventuelle expor-
tation sur l'Allemagne. La cueillette
des poires William est maintenant
terminée.

La cueillette du raisin de table
commencera le 30 octobre.

QUELQUES RECETTES
POUR LA MENAGERE

Rondelles de pommes à la crème —
Laver, vider, couper en rondelles
épaisses quatre pommes. Arroser avec
deux jus de citron et mélanger. Lais-
ser macérer à couvert trente minutes,
dresser les rondelles de pommes sur
un plat ou sur une assiette à dessert.
Fouetter au frais, sucrer à volonté,
remplir les trous de crème et garnir
de noisettes ou de raisins secs.

Pouding aux pommes — Passer au
tamis 400 à 500 gr. de pommes cuites,
ajouter 4 à 5 cuillères à soupe de su-
cre, un peu de sucre vanillé, 3 à 4
feuilles de gelatine diluée et bien mé-
langer. Après avoir laissé refroidir,
incorporer 2 à 3 di. de crème fouettée
et 2 à 3 cuillerées d'amandes moulues.
Verser le tout dans une forme rincée
à l'eau froide et laisser prendre. Dé-
mouler soigneusement et garnir à vo-
lonté de crème fouettée.

Croustade de Reinette — Disposer
dans des assiettes à dessert des Rei-
nettes du Canada coupées en petits
dès et cuites dans un peu de beurre,
du sucre, du vin blanc, quelques rai-
sins secs et un zeste de citron rapè.
Recouvrir d'une rondelle de pomme
débarrasée du cceur et cuite dans le
mème sirop. Napper de sauce au ci-
tron et garnir de fruits confits. En-
tourer de moitiés de noix et servir
avec de petits feuilletés.

En séance du 27 septembre 1962, le — Le Moto-Club de Troistorrents
Conseil communal de Troistorrents a est également autorisé d'organiser son
étudié et pris les decisions suivantes : bai annuel, à la salle de gym, le di-

manche 7 octobre prochain.
— Après avoir entendu un exposé

de M. l'ingénieur Rey-Bellet, concer- — Afin de fixer les soirées et autres
nant l'aménagement extérieur et les réjouissances annuelles des sociétés de
accès au nouveau groupe scolaire, il la commune, les présidents de société
étudiera ce projet et prendra ultérieu- seront convoqués en assemblée dans
rement les decisions qui s'imposent. le courant de la deuxième quinzaine

d'octobre.
— M. Rey-Bellet , également, donne

connaissance des diverses soumissions
transmises par le Service cantonal des
améliorations foncières, concernant
l'adduction d'eau potable à Morgins
et environs. Les préavis quant à l'ad-
judication de ces travaux sera donne
à l'Etat , après avoir regu certaines
sùretés.

— Il autorise M. Pauchon, de la bu-
vette de Morgins , d'organiser un bai
de fin de saison, pour dimanche 30
septembre.

„ . . .,,., ,.

— H fan , pour cette annee, son geste
habituel en faveur du Don national.

— Il décide la mise à l'enquète pu-
blique la demande du changement
d'enseigne déposée par le tenancier
du Café de la Vallèe à Vers Encier.

— Il invite le propriétaire des bois
obstruant le chemin conduisant de « La
Thiésaz » à « Champéronaz » dans le
plus bref délai , sans quoi ce travail
serait effectué par la commune aux
frais du propriétaire.

— Il autorise Mme Emma Burdevet
à agrandir son réservoir d'eau pota-
ble, situé sur le terrain de la com-
mune à Morgins. L'emplaeement de
celui-ci ne doit cependant pas ètre
modifié.

— Il ratifie la nomination de la nou-
velle 'maitresse d'école ménagère.

— Dans le mème ordre d'idée, il
décide la prolongation de cette école.
Celle-ci est portée à 8 mois par année
et debuterà le 15 octobre prochain.
Des dispenses pourron t étre accordées
pour des cas de force majeure.

— Il prend diverses decisions con-
cernant des demandes de gnatuité du
matériel scolaire et repas scolaires.
Comme l'an dernier, les enfants de la
région du « Jora t » où la classe a été
supprimée, seront transportés gratui-
tement à Troistorrents.

Deux procès-verbaux émanant de la
gendarmerie de Morgins ont été jugé s
au cours de la mème séance.

Le Conseil communal prend aete
avec une vive satisfaction de l'élection
de M. Roger Bonvin au Conseil fede-
rai.

Dans le cadre
du Comptoir

MARTIGNY — Le Lions-Club de
Sion et du Valais romand tiendra son
assemblée le jeudi 4 octobre, au
Comptoir de Martigny, selon une tra-
dition bien établie, avec une causerie
de Me Victor Dupuis intitulée : « De
l'antique Octodure au Martigny de
demain ».

La toilette du canal
FULLY (Tz). — Le canal de Fully

qui était envahi d'herbes aquatiques
avait depuis quelques semaines mau-
vaise mine avec toutes ces saletés qui
restaient aecroehées aux herbes. Il
était donc nécessaire de lui faire toi-
lette. Pour ce faire, une barque nan-
tie d'une faucheuse qui nous vient du
Bas-Valais a été amenée à pied-
d'oeuvre, en l'occurrence dans le ca-
nal et rase systématiquement toutes
ces herbes par trop envahissanbes. Ce
soit les eaux du canal pourront à nou-
veau s'écouler librement.

Àu Vieux Stand
MARTIGNY route du Bourg
Tél. (026) 6 19 10

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

La jamille de

MONSIEUR

Eloi ROCH
dans l impossibilite de répondre à tou-
tes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil , par leur présenc e,
leurs envois de f leurs , leurs dons po ur
des messes, leurs visites, les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
gratitude.

Elle tient à remercier spécialement
VEntreprise Dubuis & Dussex et son
personnel à Sion, le personnel de l'Ar-
senal cantonal de Sion et des Casernes,
la direction et le personnel des Sous-
Stations fédérales à Chàteauneuf, la
Société VAvenir à Pont-de-la-Morge
et Chàteauneuf, le FC Chàteauneuf.

Pont-de-la-Morge, 28 septembre
1962.

La famille de

MONSIEUR

Cesar LORENZ
très touchée de la sympathie que vous
lui avez témoignée dans son grand
deuil , vous remercie et vous exprime
sa vive reconnaissance , principalement
à la Société des Maitres Charrons et
à la Société industrielle des Arts et
Métiers , et aux Soeurs de l'hòpital.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie té-
moignées lors de leur grand deuil , la
fami l le  de

MONSIEUR

Oscar GILLIOZ
remercie sincerement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs f l eurs , les ont entou-
rés dans leur douloureuse épreuve.

Un merci tout special à M. les Doc-

teurs, aux Révérendes Soeurs hospita-
lières, à la Cooperative Union et à
Grande Dixence S.A.



La Capitale a vécu une journée historique
M. Roger Bonvin, conseiller federai , grandement honoré, lète, acclamò, au cours d'une reception

mémorable, probablement unique dans les annales du canton du Valais
(Suite de la page 5)

routines en détruisent les effcts. Vous
avez voulu étre un pionnier, uu ou-
vreur de routes dans ce pays de sen-
tiers étroits. L'ingénieur que vous
étes devenu à l'Ecole polytechnique
federale a appris le secret des pla-
nifications, de l'organisation ration-
nelle des eléments de la production
humaine.

Là, vous étiez un homme complet,
humain, je veux dire tout proche des
plus humbles par les circonstances
de votre naissance ; humain, je veux
dire renseigné sur le destin historique
de l'homme par vos études classiques;
et technicien, c'est-à-dire disposant de
la connaissance des technique _ moder-

M. Marcel Gross durant son discours.

nes par vos études dans notre haute
école nationale : Vous étiez prèt à
affronter la vie.

Ainsi, vous avez entrepris votre car-
rière avec des armes bien fourbies
mais encore fallait-il que vous sa-
chiez les faire valoir. D'emblée, ces
ouvriers que vous dirigiez, vous les
avez aimés. Vous retrouviez en eux
les défauts et les qualités de votre
peuple. Sur cette route de la Furka
où vous faisiez vos premiers appren-
tissages, vous avez fait aussi vos pre-
mières ccnquétes.

Ce n'est pas par hasard que l'Etat
du Valais vous deinandait en 1936,
d'organiser un service social. Social ,
je veux dire, au service de la société,
vous l'étiez par vocation, par incli-
nation de votre cceur et de votre in-
telligence. On vous demandait d'eri-
ger cette expérience en système, on
vous demandait d'étendre à tous les
ouvriers qui travailleraient chez nous
les bienfaits de vos découvertes, les
résultats de vos méditations.

Vous avez parfaitement réussl dans
votre tàche et nous pouvons témoigner
que si des milliers de travailleurs ont
pu se satisfaire des conditions de vie
qui leur furent offertes dans les
grands chantiers de montagne en par-
ticulier, nous vous le devons en
grande partie.

Vous avez poursuivi votre expérien-
ce humaine en prenant part à la di-
rection d'un grand chantier de bar-
rage. Là aussi, vous avez fait un ap-
prentissage fécond. Pour un homme
comme vous, attentif à tirer parti de
chaque expérience, nous savons bien
que ce coude à coude avec des hom-
mes extrémement divers vous a beau-
coup apporté..

Vais-je rappeler votre carrière mi-
litaire ? Vous y avez montre les mè-
mes qualités de chef humain, payant
sans cesse de sa personne, que vous
montriez sur les chantiers. Un sol-
dat restait d'abord un homme, pour
vous, j'entends une personne humai-
ne qui a droit au respect. C'est pour
cela que, de caporal à colonel , du
groupe au régiment, , vous avez été
constamment respeeté.

Je dirai mieux : vous avez été al-
me.

Mais aujourd'hui , c'est l'homme po-
litique que nous acceuillons. L'hom-
me politique, en vous, fait la synthèsc
se toutes vos qualités. L'intelligence
et le coeur, la technique et l'humanis-
me se joignent pour taire de vous un
magistrat complet. Vous dominez les
problèmes de la cité du haut de vos
compctcnces d'ingénieur , mais vous
les embrassez dans leur ampleur par-
ce que vous possédez une vision pro-
fondément h-imiino dei beso'ns de
la cité terrestre et de la cité spiri-
tuelle.

Conseiller national , deputò au Grand
Conseil valaisan, président de Son ,
vou-5 avez servv -elnn «sette voua 'ion
dont je parlais tout à l'heure, avec un
de. nuement et une clairvoyance que
la Su'sse entière reconnaisscnt au-
jouéd'hui, puisque nous voici reunis
pour vous accueillir au moment où
vous recevez la plus haute conséera-
tion de vos mérites.

Ces mérites, ceux du président de
la ville , du moins, M. de Quay les a
évoqués. Je ne voulais qu'en indiquer
rapidement la nature puisque mon
propos était seulement de vou8 dire,

Monsieur le Conseiller federai , que
cette immense joie qui soulève au-
jourd'hui le peuple valaisan c'est vous-
mème, pleinement, qui l'avez susci-
tée en étant ce que vous ètes. Je
vous apporte le salut fraterne) , af-
feotueux de ce peuple tout entier
qui vibre d'un seul coeur de la plai-
ne à la montagne, de St-Gingolph à
Brigue, et qui vous crie : Bravo, Ro-
ger ! Car c'est ainsi que le peuple
aime à vous appeler, par ce prénom
qui est devenu la première partie du
nom le plus illustre du Valais actuel.

Nous savons que votre accession au
Conseil federai n'est pas un point
d'arrivée, mais un point de départ.
C'est l'occasion pour vous de redou-
bler de zèle et d'energie. Nous nous
en réjouissons pour la patrie tout en-
tière; Vous apporterez sur la scène
nationale les qualités qui valurent
jusqu'ici à notre canton des avanta-
ges de premier ordre. Nous savons
que vous travaillerez avec une équi-
pe — pour reprendre votre mot d'hier
à la télévision — remarquable. Vous
serez digne d'elle. Les temps que nous
vivons sont difficiles ; ils risquent de
devenir toujours plus difficiles. Nous
avons conscience de posseder nos
meilleurs hommes au gouvernail. Le
grand magistrat que vous allez rem-
piacer, Monsieur le Conseiller federai ,
peut se réjouir de passer sa consi-
gne en d'excellentes mains.

Nos voeux vous suivent dans cette
étape que vous allez entreprendre.
Nos vceux sincères, amicaux, respec-
tueux. Nous n'avons pas besoin d'a-
jouter que tout le Valais demeure
avec vous, derrière vous, pleinement
solidaire de votre tàche. Et nous sa-
vons aussi que le Valais resterà pré-
sent dans votre coeur. Vous le portez
en vous tout entier. Et non seule-
ment le Valais, mais la Suisse roman-
de tout entière, dont c'est aussi au-
jourd'hui la fète.

Je voudrais, en ce jour de joie, dire
aussi à Madame Roger Bonvin tou-
tes nos félicitations et toute la joie
que nous éprouvons de la savoir, elle
aussi, à l'honneur. Ce qu'une épouse
comme elle fait dans le silence et
l'ombre pour qu'un homme puisse se
donner pleinement à sa tàche, Dieu
seul le sait — et vous aussi , un peu,
à vrai dire... Madame Bonvin , rece-
vez donc tous nos hommages de gra-
ti.ucle et par'agez aven. vos enfants
le respect qii? nous exorimons à tou-
te une famille pròfondément chré-
tienne.

Noug sommes aussi particulièrement
heureux que votre maman, Monsieur
le Conseiller federai, puisse assister
à cette grande journée et nous lui
adressons le mème hommage de res-
pectueuse gratitude.

Merci , Monsieur le Conseiller fede-
rai, de nous donner la grande joie
d'aujourd'hui. Merci au nom d'un pe-
tit peuple tout entier ! Que Dieu vous
bénisse ! Qu'il bénisse le Valais !
Qu'il bénisse la patrie helvétique que
vous nous rendez plus présente !.

Et c'est au tour de M. le conseiller
federai Roger Bonvin. Les vivats écla-
tent , redoublent quand il s'approche
des micros. Quelques minutes y . Puis
le silence.

Comme il le fait toujours , cet excel-
lent orateur ne prend aucun texte en
mains , ne se réfère à aucun e note ,
mais oblige les journalistes à exécuter
un marathon de la piume au bout du-
quel ils sont généralement perdants,
et surtout aujourd'hui où la tète et le
cceur du chroniqueur vivent intensé-
ment cette fète... Eh oui , cette fète ,
a dit M. le conseiller federai Bonvin ,
c'est au Pays que vous l'offrez , à la
Suisse diverse et unie ,- à ceux qui vi-
vent , à ceux qui ont disparu , à ceux
qui viennent après nous, à nos en-
fants. Nous n 'avons pas de mérites,
mais nous avons regu des gràces ve-
nant des affections positives qui nous
unissent. Dans cette vie active , dans
l'accé'lération de ce mcrveilleux dé-
ploiement de la science humaine, il

•» * _

loi le groupe folklomoue de Champlan,

faut savoir s'arreter pour pouvoir
accélérer les formes de l'àme... (Une
escadrille de l'aérodrome de Sion sur-
vole la place et des centaines de fleurs
sont làchées d'un Pilatus-Porter.)... il
faut savoir s'arreter pour se retrouver
et réaliser la symbiose de la liberté.
Entre les forces vives matérielles,
scientifiques , techniques, économiques
et les forces spirituelle il y a un gros
effort à faire : de recherche de la vé-
rité , de connaìtre le vrai pour con-
naìtre le juste. (Retour des avions, un
temps d'arrèt)... La connaissance de la
vérité est une doctrine inserite dans
la Constitution que nous devons res-
pecter. Respecter aussi la fraternité
qui en découle à tra vers Dieu. Dans
la familles, les municipalités, les
Chambres fédérales, dans les entre-
prises , nous trouverons des solutions
qui seront des solutions suisses.

M. le conseiller federa i Bonvin re-
mercie maintenant les montagnards et
glisse une allusion à ces fameux Wal-
ser émigrés, il salue les guides, les
professeurs de ski , des hockeyeurs « qui
bagarrent sur la giace ». Un salut aussi
aux ouvriers des usines de Chippis,
de la Ciba et de la Lonza, des grands
chantiers qui l'ont forme, des perce-
ments des galeries et tunnel ' qui lui
ont beaucoup appris.

M. Pierre Moren , orgamsateur de cette
radette.

Nous entendons encore trois dis-
cours. Nouveaux hommages d'hommes
d'Etat à l'adresse du conseiller federai
Bonvin. Et quels hommages ! Combien
mérites.

C'est d'abord M. le conseiller fe-
derai von Moos, qui apporte les vceux
du Conseil federai et de la Suisse
tout entière, un témoignage d'amitié
de toutes les régions du Pays, puis
M. André Guisan , au nom des Cham-
bres fédérales qui remercie le Valais
d'avoir donne au Conseil federai le
meilleur des hommes de ce canton où
il en a d'autres , bien sur, mais qui
a consenti au sacrifica demande, i un
homme qui sera regretté dans l'assem-
blée federale et au contact duquel se
degagé quelque chose d'extraordinai -
re sur le pian humain. Succès du

t-N*

Mme et M. Roger Bonvin chantèrent
sur la

— A vous paysans, artisans, hommes
des professions organisées qui avez su
garder la paix du travail depuis 1932
et que l'on doit aux Syndicats à tra-
vers les contrats collectifs, paix du
travail qui est la base de santé du
pays, à vous pères et mères de fa-

de toute leur àme l'Hymne patriotique
Pianta.

mille, membres du Corps enseignant,
hommes d'Eglise, salut et merci !

Les bravos éclatent... et l'on en-
tonne, tous en chceur, le Cantique
suisse, tandis qu 'entre le discours pré-
cédan t et celui-ci on avait chanté
l'Hymne valaisan.

La reception à la Matze

A la reception de la Matze , vue sur la table d'honneur où parie M. von Moos, cons. federai

Elle est splendi dement orgamsee.
Que de fleurs , de drapeaux... comme
un prolongement de nos rues et de
nos maisons si bien décorées.

— Six cents vingt couverts , me dit

Valais , certes, mais aussi succès per-
sonnel. Un conseiller federai dont le
seul maitre est sa conscience et que
le peuple valaisan a le devoir, main-
tenant de soutenir dans ses efforts
mème et surtout quand il ne sera pas
possible de satisfaire quelques voeux
à lui adressés. Dans quelques années
Sion aura l'honneur de eélébrer le
premier Président de la Confédération
valaisan.

M. Adolphe Travelletti, chef du
groupe conservateur du Grand Conseil
met l'accent sur les qualités per-
sonnelles de l'élu, et dit la recon-
naissanoe du Valais pour cette elec-
tron si longtemps attendue. Au Grand
Conseil aussi on regrettera le départ
du député Bonvin , mais on sait qu'il
va consolider l'equipe du Pouvoir
exécutif à Berne et qu'il servirà
grandement le pays.

Dans la salle font irruption , sou-
dain , tous les membres du Conseil
municipal de la ville de Zurich, reve-
nant de leur sortie à St-Luc et Chan-
dOlin.

Ayant à leur tète M. Landolt , pré-
sident, ils viennent saluer M. le
Conseiller federai Bonvin auquel M.
Landolt adresse un beau témoignage
d'amitié. le félicite pour son succès
en soulignant les excellentes rela-
tions existant entre sa ville et Sion.
Une gerbe de fleurs est offerte à
Mine Bonvin . Sympathique manifes-
tation imprévue.

L'heure est au départ. La « Chan-
son Valaisanne », sous la direction
de Me Georges Haenni , dot cette re-
ception après l'avoir agréablement
entrecoupée d'excellentes productions.

M. le Conseiller federai Roger Bon-
vin , merci ! De tout cceur. Je pense
à vous qui assisterez lundi déjà à
la séance du Consci] federai . Vous en-
trerez très bientót en fonctions. Les
vivats de vos compatriotes , les chants
d'allégresse du peuple valaisan ré-
sonneront toujours à vos ' oreirles , et
dans votre cceur s'est incrusté è ja-
mais le souvenir de oettef ète memo-
mais le souvenir de cette fète memo-
mi à y aus an pensée, ausai vivant,

aussi .spontané, aussi enthousiaste
aussi chaleureux qu 'il le fut en cette
prodigieuse journé e du 28 septembre
1962. Une journée de gioire, de liesse,
de très grand bonheur . Merci Roger !

F.-Gérard Gessler.

Les panneau.r de « Son et Lumiere »
de la place du Midi  ont servi d' estra-
des et menacèrent de s 'écrouler sou:
le poids des nombreux enthousiastes.

EXPOSITION DE PHOTOS
Toutes les photos de la recep-

tion de M. Roger Bonvin à Sion
sont exposées dès aujourd'hui chez

PHOTO SCHMID, Grand-Pont



Magie des cols

LE SAINT-BERNARD
L'histoire des vallées montagneuses

se confond avec l'histoire de ces hauts
passages qui s'ouvrent entre les arè-
tes ou les cimes. Ce sont eux qui re-
lient au monde le pays ferme des Al-
pes. Dans ces hautes barrières de
Pierre, on trouve ces portillons que
le chasseur, le sOldat en manoauvres,
le marchand ou le diplomate, l'évan-
géliste ou le simple curieux poussent
du pied. Ils peuvent ainsi se répandre
du Nord au Sud, de l'Orien t à l'Occi-
dent par cet étroit passage qui con-
sent à leurs désirs ou simplement à
leur caprice. La vallèe n 'est plus dès
lors un cui de sac voué à la solitude:
c'est un corridor. Mill e convois s'y
croisent, mille influences s'y manifes-
tent. On y parie un peu toutes les lan-
gues. On y construit des maisons pour
accueillir les voyageurs. On y vend
l'indispensable, puis ces babioles qui
prolongent le souvenir. Ainsi naissent
les civilisations.

Nulle part , semble-t-il, cette «voca-
tion» des cols n'est plus apparente que
dans nos Alpes helvétiques. Les Gri-
sons et le Valais, en particulier, lient
étroitement leur histoire à l'histoire
du Saint-Bernard, du Simplon, du
Grimsel, du Julier ou de la Bernina. A
l'histoire de la Furka qui les relie
l'un à l'autre. Si haut que porte, dans
le temps, notre regard, il apergoit ce
va-et-vient des caravanes, conqué-
rantes ou avides de gains. Les pote-
ries des époques préhistoriques sè-
ment leurs débris de part et d'autre
des étroits passages. C'est le long des
sentiers qui conduisent à l'encoche
souhaitée que l'on trouve les tombes
les plus anciennes et 'les autres signes
de la présence humaine aux confins de
la nuit. Les pièces de monnaie que
l'on découvre en grattant les mottes
du Saint-Bernard rappellent que les
dièux sont nés sur les montagnes et
que les pauvres humains, s'ils vou-
laient pouvoir aller d'un pays à l'au- ,,
tre à travers les óbstaclès semés de- ! '
vant leurs pas, devaient les nourrir
de sacrifices.

Ce Grand-Saint-Bernard, ce vieux
Mont-Joux des Romains, on l'aborde
avec le sentiment de venir trop tard
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dans un monde trop vieux. Mainte-
nant qu 'on a percé ce trou de taupe,
à des centaines de mètres sous le pas-
sage naturel , la magie se dissipe qui
régnait sur ces hauteurs. La machine
soufflé sur les poussières millénaires.
Les pas d'Hannibal s'effacent, l'odeur
des éléphants se disperse parce qu'on
lit sur les routes tous les signes de
notre civilisation mécanicienne. Ce
n'est plus à Jupiter qu'il faut s'adres-
ser, en cas d'ennui : le téléphone vous
relie directement à une entreprise de
dépannage. La lourde cohorte des sol-
dats ne martèle plus les dalles ro-
maines et les chariots des légions
ont été remplacées par les Pulmans
internationaux qui se glisseront de-
main dans les entrailles de la mon-
tagne. Qui donc se hasarde encore, à
pied , dans les grandes combes où la
mort, chaque hiver , sonnait de la
trompette ? Les moines eux-mèmes
se sentent inutiles ; les chiens ne sau-
vent plus la vie que des vendeurs de
cartes postales.

Il reste pourtant que, passe la Can-
tine de Proz, on se sent enveloppé de
grandeur. Est-ce la topographie qui
vous diete cette oppression légère ou
simplement l'approche des lieux où
tant de siècles ont depose la patine
du souvenir ? On ne peut s'empècher
de suivre par la pensée ces milliers
et ces milliers de marchands et de pè-
lerins qui se croisèrent sur ce chemin
de Rome mais le chemin de Rome est
aussi celui qui menait vers les Gau-
les et la Germanie. Les soustes qui
s'échelonnent le long de la route, de-
puis longtemps, ces clochers plus loin-
tains qui jalonnent la piste des priè-
res, les pierres romaines, enfin, ne
sont que des signes visibles de la fa-
buleuse présence invisible de l'homme,
à travers les siècles, sur ces cailloux,
sur ces ponts, à travers ces vallonne-
ments tortueux où l'hiver fait gron-
der ses avalanches. Non, Barrès n'a
pas tort d'affirmer que l'empreinte
humaine se marque fortement sur lés
pierres. L'Hospice, si mal entouré soit-
il de boutiques qui n'évoquent guère
que le négoce, garde toute sa grandeur.
Il accueille qui désire encore profiter

d'une charite plus que millenaire. Les
hordes sarrasines du Ville ou IXe
siècle, ce sont aujourd'hui ces hordes
dépoitraillées qui descendent des cars
avec des airs abrutis et dévalisent les
bazars. Le tourisme moderne a pris
les formes, en tous lieux illustres, d'un
passage de Huns renouvelé chaque
jour sur des régions civilisées. Mais
la vieille maison est là , silencieuse
et fraìche, inchangée. Chacune de ses
pierres peut conter un souvenir.

On a écrit des ouvrages savants et
beaux sur saint Bernard de Menthon
qui intervient sur ces hauteurs con-
voitées pour y répandre les gràces de
la charité chrétienne vers le milieu
du Xle siècle. Bernard , sur les images
populaires, enchaine des démons. Telle
fut bien sa tàche : il conjura les forces
mauvaises qui sont le vent glacé, le
brouillard , la neige, la faim, la soif ,
la tempète, l'avalanche... On ne songe
pas sans fremir au passage du vieil
Henri IV, empereur d'Allemagne, et de
sa cour , en plein hiver. Il fallait ga-
gner Canossa. Les femmes, dit la
chronique, furent tirées à travers les
monts dans des peaux de bceufs...

Bpnaparte règne sur ces hauteurs.
Incomparable prestige de ce visage
aigu ; yeux percants qui déchiffrent
les chances de toute action audacieuse !
Il est pareil à l'aigle, sur ce socie de
rocher où le gouvernement du pays,
vers 1810, voulait eriger une statue
imperiale. La statue ti'existe que dans
la pensée du voyageur. Elle y còtoie
celle de Charlemagne, de plusieurs pa-
pes, d'innombrables seigneurs de la
guerre, d'une armée de moines en rou-
te aussi vers Jérusalem. C'est bien
toute l'Europe qui passe ici de siècle
en siècle, l'Europe politique et l'Euro-
pe religieuse, «mais aussi tous ces ar-
tistes des pay6, barbares allant cher-
cher les secrets de la beauté dans les
ateliers; lunyneux de Florence ou de
Sienné; . .UrP' fleuve à doublé cóuràht
roule .ses"flòts de part et d'autre des
Alpes, sé hérisse aux aspérités de ce
chemin, s'apaise aux lieux de prières
que la charité édifia , de créte en val-
lon, le long de son cours.

Maurice Zermatten

M. R. Bonvin a toujours été très interesse à l'aviation de
montagne et il avait rencontre M. Paul Chaudet lors de
l'inauguration du premier Pilatus Porter à Sion en février 60.

Notre nouveau conseiller federai avait déjà été l'objet d'une
chaleureuse reception à Sion le 21.6.60 au soir de sa nomi-
nation comme président de la Fédération Suisse de Ski.

Il est un parfait pére de famille et a encouragé ses enfants
à pratiquer les sports. On le voit ici, à la piscine de Sion
encourager son plus jeune fils dans ses ébats au sein d'une

eau qui semble plutót froide.

Connaissons mieux notre pays

JJmaaeA teMiìwUeA
« Puisque la vie m'accorde une trève, je

fuis  la ville, les trains, les trams, les cine-
mas, les coif feurs , les hommes qui portent
col et eravate (cela parait impossible), les
fe mmes, les autos, les motos. Je retourne
vivre, en souvenir et en réalité, la vie
fiumble, méprisée et rustique que j' ai me-
née enfani ; une vie dpre toujours , et sou-
vent périlleuse ; une vie qui dure, ègale,
depuis des siècles et des siècles, qui veut
durer encore et durerà dans doute éter-
nellement ». Ainsi s'ouvre « Le livre de
l'Alpe » de Giuseppe Zoppi, paru voici juste
quinze ans. La piume de l 'écrìvain tessi-
nois s'abandonnerait-elle aujourd'hui à la
mème confiance , se risquerait-elle à ecri-
re : « une vie qui dure , ègale , (...) qui veut
durer encore et durerà sans doute éter-
nellement ? »

UN PAYS DE CONTRASTES
Le citoyen qui s'interroge sur le destin

de son pays et qui voit se manifester une
éuoìution - souvent rapide - dans les
moeurs et la facon d'ètre des gens , ( tandis
Que se modif ie  la s trudure des villes et
des villagcs), ne peut pas regarder d' un
ceil i n d i f f é r e n t  les hommes et les paysages
qu 'il rencontre , à la f a v e u r  d' un dépayse-
ment - vacances , ou excursion.

Constatons tout. d'abord que le Suisse
romand pimc, pour ainsi dire d'instinct,
le Tessin. C'est , peut-ètre , qu 'une minor.ié
l inguistique éprouue , naturel lcment . de la
sympathie pour une au '.re minorile linguis-
ti que. C' est aussi que le Tessin permet
de concrétiser le rève d' une évasion vers
le Sud. C est e n f i n  que l 'atmosphère co'o-
fé3 des pays du soleil joue  le ròle d ' un
a ' ::iant. Mais  ici : a l tc- t '.on ! Il  arr ive
r-"~n débauché sur le Te : . i n  alors qu 'il
V p.cut  à verse ! Comhien a 'ors paraissent
k' -ae.isuses les promesses des p lus  belles
n iiichcs touris t i ques  !

Une aimosphere coloree , oui : la ou le
Te;: ' -; ;2.* songer à une I t a l i e  en minia-
ture , . _ où les roses , les ocrcs . Ics  verts
lum ' :ux, les bleus  et les rouges sont an-
tan? de je t s  de lumière  sur une patene
déjà chatouante. Mais  les villages gris,

mais les eglises grises , mais les vallées et
les dé f i lés  où le gris du granit et la gri-
saille de la vieillesse dominent partout !
Méfions-nous des clichés et des slogans !
D'ailleurs, si le Tessin n'était que la repré-
sentation d'une faci le  decalcomanie, quel
intérèt pourrait-il bien présenter, sur le
pian humain ?

LE TOUR1STE-ROI
Il nous arrive, aux uns et aux autres,

d'ètre un jour , à la terrasse d'un café , sur
un bateau , à l'hotel ou dans la boutique
du coin de la rue, le touriste qui fa i t  vivre
une partie non négligeable de nos com-
patriotes. Ne sourions donc point du tou-
riste-roi. Le touriste-roi , c'est l'étranger,
certes, mais c'est aussi le Suisse moyen.
Sur le bateau qui fa i t  le « Giro del Lago »,
les voici assis còte à còte , les étrangers de
partout , et le Suisse... de partout aussi
(et c'est peu dire , si l'on songe au monde
qui séparé un Vaudois d'un Schwytzois,
un Neuchàtelois d'un St-Gallois , un Ge-
nevois d' un Thurgovien) .  L'hòtesse joue
son ròle à ravir , entraine d' une voix et
d' un geste sùrs son content de touristes
à l' escale de Bissone.  Heureuses images
tessinoises que celle de Gandria , de Mor-
ente , d'Agnuzzo. Mais ,  ici et là , et plus
part icul ièrement  à Ca- 'agnola , que de
m"urtrissures dans le paysage...

Derrière le large rvban des grands hò-
tc l s .  demeurrnt paraillcs à elles-mèmes,
qv.elques viei l les estampes luganaises.  Mais
il f a u t  il a l ler  voir , qu i t t er  la foule .

L ' INDIGENE CHEZ LUI
Dn .s le I ' i a l ean tone  le vegetai p r o l i f e r e ,

les f o r é t s  sont belles , Ics  villages heureuse-
r.ient exposés au sole il .  Les uns trahissent
u.ic atmosphère d'abandon , d' autres res-
p irent l'air - quelque peu conquérant - du
vi l lage  promu ù un dest in touristique. Les
p.aques minérr:'ogiques étrangères don-
neai la mesure des changements  qui s 'o-
pèrent. Tout près  de N oi- agg io . au pied
duquel  s ' implantcr . t  des v i l las  et maisons
f a m i l i a l e s  d' un s ty le  passe-partout , Curio
est précisément l'un de ces villages dont la

vie se retire. Mule habitants il y a dix
ans, nous a-t-on dit. Quelque trois cents
aujourd'hui. Bedigliora et Banco comptent
entre eux moins de trois cents habitants,
mais Migleglia doit au télésiège du Monte-
Lema un certain regain d'activité écono-
mique.

Le Tessinois de toujours, celui dont parie
Zoppi , existe encore. C'est la vieille qu'on
voit revenir du champ une botte d'herbe
au dos, la faux  sur l'épaule, ou l'homme
à la chèvre qui va sous un couvert fores-
tier porteur d'un unique fagot  de feuilla-
ges, c'est le joueur de boules (la fameuse
boccia). D'ètre Méridionaux n'empéche
pas les « vrais joueurs » d'engager des par-
ties dans une atmosphère parfaitement
calme, sous le contróle d'arbitres dont l'un
manie habilement la truelle pour combler
« subito » le creux fa i t  par une boule,
tandis que l'autre use du mètre pliant
(on devrait plus exactement dire ici : dé-
pliant '.).

La bonne Samaritaine du village {au
propre comme au f igure )  nous a fa i t  l'hon-
neur de nous montrer sa cuisine. La che-
minée est une vraie cheminée, les cuivres
de vrais cuivres, les étains , des étaìns
de fami l l e .  La dipnité dans la tradition
rejoint  ici la grandeur , sous le couvert
de la plus par fa i te  simplicité.

De balcon à balcon nous avons Uè con-
versation avec la voisine. Elle voulut bien
quitter son patois p our parler un italien
limpide. Au bout de peu d'instants nous
connaissions son àge (84 ans) sa vie, ses
circonstances de fami l l e .  Vint bientót la
philosophie sereine : « Posseder ait-on cent
maisons qu 'on n'en emporterait pas une
pour aller là-bas ». Le là-bas désignait le
cimetière où reposait le mari, à l'intention
de la tombe duquel f l eurissai t  sur le balcon
un pot de bégonias magni f iques  (c 'avait
été . d' ail leurs , l'amorce de notre conversa-
tion : un compliment sur ses f l eurs ) .  Pos-
sederai t -on  cent maisons...

Quelle sagesse dans ce prop os ! Serait-ce
là, le Tessin de toujours 1

Colonel , il poussait la pratique du ski à l'armée et ne dé-
daigne pas lui-mème à faire de longues randonnées sur ses
lattes. On le voit ici, lors d'une course militaire, en compa-
gnie du coi. Brig. Matil , du Col. Maytain et du cap. J.-P. Cli-

vaz, officier des sports de la Div. Mont. lft.

Photos Schmid.
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la machine
enlièrement automatique
pour Madame!

Facteurs décisifs
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Ils étaient deux à ne pas aimer
le jour de lessive. Mais lui est
homme d'action, toujours prèt
à mettre fin une fois pour tou-
tes aux ennuis. Il a fait l'acqui-
sition d'une machine à laver
entièrement automatique pour
sa femme, donc aussi pour lui.
« mio-matic » a favorisé cette
décision. fini l'autocratie de
la buanderie, les repas de midi
écourtés les jours de lessive, les
montagnes de linge sale par-
tout et la mauvaise humeur.
Maintenant, on ne fait plus de
grande lessive. On lave, acces-
soirement, par petites quan-
tités... cela passe presque
inapergu, sans fatigue, sans
perte de temps, sans énerve-
ment, Pour toujours — bon dé-
barras de cette ennuyeuse jour-
née de lessive I

«mio-matic» ne doli pas ètte scellée au sol. Le maniemenl a été simplifié de manièra
a eliminar lout risque de lausse manceuvre.

« mio-matic » lave 4 kllos de linge sec (norme ISRM) gràce à la grande conlenance
du tambour (48 dm3).

Le tambour et la cuve sont en acier fin inoxydable de haute qualité.

« mio-matic » lave selon sept programmes de base différents entièrement auto-
mallques pour le linge è bouillir ef le linge fin. Vous choisissez simp lement enlre
les procèdei à un ou A deux lesslvages. Chaque programme peut ètre inlerrompu
n'Importo quand et renouvelé aussi souvent qu'on le désire. L'essorage elimina
environ le 95 % d'humidilé à une vitesse de rotafion convenant au linge.
« mio-matic » est d'un emploi économique: 1 kWh pour le linge fin, 3,6 kWh pour
le Unge a bouillir.

I"-^" «mio-mafic» a été examlnéo 
et 

recommandée par l'inslitul Suisse de 
Recher-

l/x)| ches Ménagères (ISRM);
¦B£_J elio a subi avec succès l'examen de l'Association Suisse dos Eleclriciens (ASE).

« mio-matic » est d'une consfruefion répondant aux exigences spécifi quemenl
suisses el a élé agréée par le Service des eaux de Zurich.

X X I  I7T  ̂
foudre à laver parfaite , convenant è toutes les machines a laver,

XQtai ICIO I 
au,oma ''clue e' autres. «total» est approuvó et recommandé par

!H4 l'inslitul Suisse de Recherches Ménagères (ISRM).
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Service Irréprochable dans foule la Suisse,
gràce à nos monteurs formés chez le fournis-
seur.

(y compris la pompe a eau de lessive, les
tuyaux d'amenée et de vidange)
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Vette Mode, tHeAAieute
D E R N I È R E S  C R É A T I O N S

Pour le sport, la chemise en jersey-Ban-Lon
Mod. suisse.
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C'est bien votrè tour, et la mode
ne vous a point oubliés. J 'ai eu le
plaisir  de voir un dé f i l é  de Pierre
Cardili dont les modèles ne vous au-
raient point déplu , au contraire. Vous
aussi verrez votre ligne allongée , par
le truchement d' une taille légèrement
marquée , de revers plus larges , d'é-
paules naturelles. La forme  droite , 3
boutons , accentile encore cet allon-
gement.

Avec les nouveaux manteaux, vous
ètes obligés d'avoir jambes longues ,
puisque l' accent est mis sur la com-
modité des fo rmes  courtes et amples.
On trouve passablement de cols en
cuir ou en tricot dans le rayon sport.
Et une immense fantais ie  règne dans
les couleurs et dans les doublures qui
sont souvent contrastantes.

Pour vos complets, du Terylène, de
la laine, des mélanges laine et soie,
des tissus pe ignés , à poils ras et pour
les manteaux, on trouve une grande
variété de bouclés , de mème que di-
vers genres de mohair pour les trois
quarts dont le succès va grandissant.

Le chapeau , lui , garde ailes courtes ,
et mème la forme  tyrolienne qui l'a
f a i t  adopter par la gent masculine ,
tei ce modèle en coton imperméable,
pied-de-poule , aussi bien pour la
chasse , la promenade que pour la vil-
le sous le soleil ou la pluie.

Les p u l l s  naturellement sont au
premier pian du souci confort et cha-
leur , en pulls  f i n s  ou en gilets pour
la ville , gros , amples et confortables
pour le sport ou le style sport.

Les chaussures présentent moins de
variantes dans leurs coloris que les
chaussures pour dames, mais cepen-
dant, elles aiment le

— CARRÉ ELANCE. Cette ligne-est
indiquée pour des modèles jeunes et
élégants.

— CARRÉ ELARGÌ , aplati vers le
bout.

— OXFORT , résumé la nouvelle noncé , un aspect aniline , en daim a
silhouette avec un arrondi. nouveau employé ou encore des cuirs

Les cuirs crispés ont un grain prò- lisses mi-aniline.

Le manteau de lainage, manches raglan, s'orne d'un col cuir
Mod. suisse Frey.
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Les tissus à mailles et la mode «tricot»

La petite robe est de style Princesse avec son mouvement
repris sous la poitrine, petit iiceud de garniturc , pied-
dc-poulc tricot.

Mod. suisse Hanro .

Car on est obligé de compter avec
lui, il y a réellement une mode « Tri-
cot » qui suit la mode en general, mais
avec les particularités imputables à
sa texture, tout comme la fourrure.

Souple, extraordinaire et avant tout
portable, telles sont ses caraetéristi-
ques dans les collections Suisses. Les
jupes sont également plus longues et
recouvrent le genou. Le daim ne se
home pas à accompagner du tricot
uni, mais également du pied-de-poule
ou écossais. La ligne Jumper allongée
galbe la silhouette et a su disposer des
cravates nouées dans le mème ton ou
en contraste.

Les costumes, ces compagnons qui
jamais ne manqueront au tableau
d'honneur, ont, comme c'est le cas
pour la plupart , rallongé leur veste,
parfois par un astuce. Les encolures
sont plus simplcs, ras du cou parfois.
Elles se féminisent en se réchauffant
très souvent d'une longue étole né-
gligemment rejetée sur l'cpaule, bor-
dée de longues franges noires.

La petite robe de jour en Wevenit
s'orne de piqùres, de ccintures. Paris
n'a pas le monopole des jeux de tail-
les. La robe de jersey et mème le
costume se serrent souvent d'une
ceinture de cuir et le pullover se
porte a nouveau dans la jupe.

Le deux-pièces continue sa mar-
che triomphale, le trois-picces avec
pulì assorti, ou les enscmbles compo-
sés de robe et jaquette plaisent à nou-
veau et sont la tenue pratique par
cxcellcnce de toutes les petites ou
grandes occasions. Quelques-uns sont
accentués de bandes contrastantes à
la hauteur de la taille, au bas et en
fermeture de la jaquette,

(V_ .
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Full sport avec bonnet assorti. Bords cotes fantaisie
Mod. suisse Tricoterna,

'V.-x. . . . ,
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_̂LlP"HC CllOll  ̂ nouvelle ligne du syndicat
de la Haute Coiffure

Il semble bien que la mode des che-
veux courts n'est pas prét de s'étein-
dre et de jouer la farce aux élégantes
d'avoir à laisser repousser leur che-
veux. Pour le chignon d'un soir, les
boucles à la « Autant en emporte le
vent », on aura recours aux posti-
ches de plus en plus populaires, aux
prix parfaitement abordables.

Mais pour la nouvelle ligne, voulez-
vous des précisions sur les longueurs :

En quelque sorte trois dimensions :

3-5 cm. sur la nuque et 3-6 cm. sur le — Les cheveux de la nuque doi-
frpnt, puis 6-9 cm. pour finir sur le vent absolument étre courts et pré-
sommet de la tète par 9-12 cm. formés ;

Ainsi le Syndicat de la Haute Colf- _ Les parties du derrlère et du des-
fure francaise a décrété : « front li- sus de la tète seront travaillées comme
bre ! ». Ce qui renouvellera la femme, jusqu'alors et forment en quelque sor-
on en convient, et laissera à nouveau te une espèce de « Calotte ».
découvrir la pureté des fronts, et
redonnera aux visages leurs vraies . ôu s ayons 

al llsI a f aire avec deux
proportions. eléments :

— La partie de la nuque et le — d'un coté la partie du front et
derrlère de la tète sont souples ; — d'un autre coté la calotte.



MARTI GNY LE 14 OCTOB RE 1962
dès 14 h. 30

HALLE DU COMPTOIR DE MARTIGNY

4 voitures 40,000 fr. de lots
MARTIGNY-SPORTS Pfaces assisa gattmlìes HOCKEY-CLUB MARTIGNY

Grand Variété
sachet à à peu
peu de de fraisi
frais!

Nino Rex Cocktail
Rex

500 g 190 g

1.50 1.50
C'est tellement plus rapide et plus pratique!
Gràce à la fiamme visible du gaz, si facile
à régler, la cuisson des mets les plus deli-
cats réussit toujours à coup sur. Une cui-
sinière à gaz moderne, de fabrication suisse,
satisfait à tous les désirs et embellit la cui-

Prochainement, notre Usine à gaz va
s'adapter aux nouvelles techniques de pro-
duction du gaz à partir du pétrole.
Changez dès maintenant votre ancienne
cuisinière contre une cuisinière tous gaz.

Services Industriels
de la Commune de Sion

La lemme
à la page i
cuisine !

8U ilSi
Cuisinière à gaz suisse Le Rève

Attention fZL SUPER LOTO GEAIT
7 octobre du FC Sierre I

Gourman-
dise à

très bon
prix!

Noisettes
Rex

«120 g
Eli

i 1.-
URGENT
On c h e r c h e  à
louer à Sion

APPARTEMENT
3 pièces, avec ou
sans confort, pour
novembre ou dé-
cembre. Récom-
pense à l'inter-
médiaire.
Ecrire sous chiffre
P 21552 S à Pu-
blicitaa Sion.

VIGNERONS,
AGRICULTEURS
sensationnel le

CHAR-
TRACTEUR
SCHILTER (400 en
service) 12 CV, 4
roues motrices.
Chargé utile 1800
kg. Livrable de
suite. Exposé pour
quelques j o u r s
c h e z  RICHARD
MEYLAN, Machi-
nes agricoles,
ARDON.
Tel. 4 13 57.



Claude DEBUSSY
L'auteur de cet article, écrit spécialement pour notre journal , M. Marcel Dietschy, est un grand connaisseur

de Claude Debussy auquel il vient de consacrer un fort volume aux éditions de La Baconnière, à Neuchàtel.
L'ouvrage est intitulé : « La passion de Claude Debussy » et comporte toute une sèrie d'illustrations remarquables
dont nous prélevons ici quelques portraits.

M. Marcel Dietschy a consacré plus de dix ans à ce monument que constitue son livre. H y a mis son coeur,
son talent et surtout sa vibrante admiration pour cet artiste qui révolutionna la musique. L'ouvrage est une réhabilita-
tion de l'homme surtout, si souvent maltraité.

Il serait absurde de vouloir résumer un tei travail. Tous les amateurs de bonne musique préfèreront sans
doute lire l'ouvrage en entier et découvrir, par la mème occasion, le vrai Claude Debussy, celui que nous ignorions
ou que nous connaissions bien mal.

Le volume est très bien mene. Il se lit comme un roman et nous promène, tour à tour, dans un Paris sordide,
dans le monde des lettres et des arts. Il met en relief le combat incessant qu'a dù mener Debussy, contre lui-mème
d'abord, contre les autres — ses détracteurs — ensuite.

Nous conseillons vivement, nous le répétons, cet ouvrage à nos lecteurs. Il vaut par sa richesse d'informa-
tion, par sa sincérité, par son écriture adroite et nuancée et surtout par les notes précieuses du point de vue histo-
rique qui émaillent chaque page.

reussi à s'impatroniser et à plaire
au point de rendre démodées , voire
insupportables, les formes antérieures ,
et que semblable évolution ne se soit
pas 'faite , ou dans de très restreintes
limites, en musique. ¦ .

Une argumentation foui l lée  serait
nécessaire pour démontrer combien il
est en quelque sorte normal que la
musique d'un novateur ait de la peine
à étre rapidement et unanimement
comprise et aimée. Plus que tout au-
tre art , elle exige une « préparation »,
sinon une initiation. Par son appro-
che malaisée (nécessité d'ètre exécu-

Mane-Blanche Vasnier,
protectrice de Debussy.

Lilly Debussy-Texier,
première femme de

Debussy.

tant soi-meme ou d'avoir des execu-
tants à disposition — orchestre) et sa
d i f f u s ion  colledive (une seule parti-
tion imprìmée s u f f i t  pour des centaines
d'auditeurs), elle ne peut , à notre epo-
que venale, intéresser que de rares
« supporters », plus artistes qu 'indus-
triels. Par suite et- immanquablement,
.elle i ne touche qu'une minorité. Qn
s'apercoit bien dès lors qu 'il y a f o r t
peu de .gens vraiment musiciens : les
amateurs évolués, ceux qui ont un
sens musical a f f i n e , c'est-à-dire qui
sont d' abord sensibles à l'harmonie,
sont infiniment rares. De là à con-
clure que les gens attachés exclusi-
vement à la musique d'autrefois sont
en retard sur leur temps, il n'y a qu'un
pas , qu 'on peut franchir  sa,ns porter
atteinte à la gioire des anciens mai-
tres.

Si Debussy deroute encore tant d'au-
diteurs, c'est à cause de la richesse,
de la mobilité de ses rythmes et de
ses enchainements harmoniques. An-
dré Suarès a bien exprimé, et spon-
tanément , le désarroi qui gagne d'a-
bord les amateurs habitués à l'ancien-
ne musique : assistant à la pr emière
représentation de PELLEAS ET ME-
LISANDE , en 1902, il a eu ce mot élo-
quent : « L'oreille ne sait positivement
où se prendre ». Et en e f f e t , pour un
homme soumis à la loi classique du
majeur-mineur et des accords réso-
lus, la ligne continue et discursive de
la musique conventionnelle est aisé-
ment appréhensible en regard du mi-
roitement que suggère Debussy et qui
est l'image mème de la mobilité de
l'àme et de la vie contemporaines.
Mais on ne f e ra  pas qu'elle demeure
dans l' orientation des temps présents
ni qu 'elle n'exhale pas souvent cette
f a d e u r  des par fums éventés et des
discours dont , fau te  d'inattendu, on
attend poliment la f i n .

Entre cent exemples, rien n'est plus
originalement , spontanément et mé-
lodieusement mélodique que la phrase
initiale du Prelude à L 'APRES-MIDI
D'UN F A U N E , en regard des « thè-
mes », trop célèbres pour n'ètre pa s
un peu fac i les , des symphonies d' au-
tre fo i s  : pour la goùter et la retenir,
il f a u t  ètre musicien. Mai s qu 'on n'ail-
le pas dire que ce que la f ou l e , elle,
retient , recoit par cela mème un bre-
vet d' « universali té » , car on anobli-
rait du mème coup cette rengaine
entre mille autres , musicalement si
grossière — vG?tBÌQigji& tant gu'on
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uoudra .' — qui se hurle du rez-de-
chaussée aux combles de toutes les
maisons : LES ENFANTS DU PIREE.
La fou le  ne retient (— n'aime) que ce
qu'elle peut chanter sur deux accords.

Elle ne saurait étre sensible aux au-
tres : elle ne les entend pas. Quelle
meilleure preuv e qu'en musique elle
Ut encore son abécédairel Mais- elle"
a toutes les excusès : Qui donc lui ap-
prend la musique ? (2)

Il n'en faut  pas davantage pour
comprendre que Debussy, le briseur
des anciennes formules , le créateur
de la musique moderne, n'aura sans
aucun doute jamais l'audience popu-
laire ni mème, probab lement, univer-
selle ; au mieux on l'auréolera , com-
me Monteverdi , de la gioire promise
aux grands novateurs. Sa concision,
sa puissance rentrée , sa gràce, sa mo-
bilité sont trop typiquement frangai -
ses pour séduire pleinement le Nord
et le Sud (PELLEAS n'a jamais été
donne en Norvège) et singulièrement
l'Allemagne et l'Italie : c'est une mu-
sique de pays tempérés, où la force
ni l'intelligence ne sont dominatrices,
ni la douceur mièvre, et la gaieté vul-
gaire. Et les Francais qui s 'agenouil-
lent devant Brahms et Bruckner, et
mème, disons-le , devant Beethoven,
ne se doutent guère qu 'un Brahms, un
Bruckner et un Beethoven en poesie,
en peinture, en architedure et en
décoration intérieure leur seraient au-
jourd'hui intolérables : est-ce vrai-
ment la musique qu 'ils aiment ?

Il reste heureusement que les mu-
siciens chérissent et admirent Debus-
sy : ils savent tout ce qu 'il a donne à
la musique. Il  reste que tous les com-
positeurs venus après lui, en tous pays,
lui doivent quelque chose. Il reste
aussi que des amateurs, sous tous les
azimuts, lui restent si profondément
attachés qu 'ils ne concoivent plus guè-
re d' autre musique que la sienne ou
qui en derive. Car il y a une magie
en cet art , et purement musicale, qui
nous transporte dans des régions se-
crètes et très chères, où la vie et le
monde, mème dans leurs images les
plus  désolées , sourient et deviennent
poesie. Cette musique n'inspire ni
l'energie ni la révolte , elle n'a pas ces
rythmes martiaux qui appellent aux
rassemblements, invitent aux « viri-
les » decisions : elle ouvre une porte
sur un jardin adorable et un peu mé-
lancoii&ig, aà Vbamme, àétiutè & la
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Emma Debussy-Bardac,
seconde femme de Debussy.

bète qui l'habite, cultive sa passion
originelle pour ennoblir l'amour et
exalter la beante du monde ; elle est
celle qui , le mieux, par-dessus six
quarts de siècle, rejoint celle de Jean-
Sèbastien Bach.

Marcel Dietschy

(1) Son nom ne figure pas une seule
fois aux programmes. En sera-t-il
de mème pour Beethoven, en 1970,
lorsqu'on fètera le 200ème anniver-
saire de sa naissance ? Personne n'o-
serait l'imaginer...

(2) Par « foule » il faut entendre le
public en general et, inclusivement,
la plus grosse partie du public des
concerts.

Clementine Debussy,
©ftrraine de Qebussy,
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On celebre generalement — sinon
unanimement — cette année le cente-
naire de la naissance d' un des musi-
ciens les plus extraordinaires, les plus
purs , les plus par fa i t s  de tous les
temps. Certes, les théàtres nationaux
de Paris, par la volonté de M.  Mal-
raux, n'ont pas encore redonné PEL-
LEAS ET MELISANDE. Certes, les
fes t ivals  de musique de Lucerne et
de Vevey-Montreux ont dédaigné , en
cette année marquante, de rendre le
moindre hommage à Debussy (1). Cer-
tes aussi , les jeunes n'ont plus aujour-
d'hui pour lui, il s 'en fau t , le culte
passionné des jeunes de 1900.

L'ombre qui recouvre pour un temps
après leur mort l'oeuvre de tous les
grands musiciens s'épaissit-elle plus
dru autour de Debussy ? D'autres
chantres , venus après lui , gagnent-ils
mieux l' audience du public ? Non , on
ne s 'exalte pas davantage sur les créa-
tions de Ravel , Roussel , Bartok , Berg,
Milhaud , Stravinsky, d'Honegger , Hin-
demith, de Khatchaturian, Chostako-
vitch , Joll ivet , Messiaen, Britten ou
Boulez.

La constatation s'impose depuis
longtemps que l'oreille musicale de
l'Occident reste marquée par l' emprise
exercée en Europe depuis  plus de 200
ans par la musique classique et ro-
mantique et p lus  particulièrement par
la musique germanique. Et la pep i -
nière  de p ian is tes  et de chefs  d' or-
chestre que demeure de nos jours
l 'Allemagne — tous spècialisés , notons-
le, dans la musique d'au t re fo i s  — pro-
longe et entretient cette emprise.

Mais  c'est une curieuse chose qu 'en
l i t téra ture  (vers et prose),  en peinture ,
en sculpture , en architedure et mème
en décoration intérieure , de nouvel-
les conceptions artistiques ou de
nuuvelles f o rm es  d' expression aient
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Plaidoyer p our

THERESE LEVASSEUR
Lui, encore lui .'... Montagnes de pa-

pier sur ce Jean-Jacques , en cette
année anniversaire ; f l o t s  de discours,
cours et conférences ; rééditions, ar-
ticles, articles , articles. Études sé-
rieuses, nombreuses , éclairages vrai-
ment nouveaux. Concert de louanges.
Rousseau, Rousseau...

Ce Plaidoyer pour Thérèse Levas-
seur (1) est moins un plaidoyer , qu 'une
approche très honnète de la vérité.
Quelles furen t  les relations réelles
du philosophe avec cette f i l l e  dont
il est de bon ton de médire ? On le
savait assez mal ca'r les propos les
plus contradidoires ne cessent de se
répandre , sur la fo i  des témoignages
les plus douteux , à ce sujet.

On dira que le sujet n'a pas grande
importance. Si Von veut. Du moment
que Rousseau nous interesse, il fau t
pourtant consentir que tout ce qui
touche de près a sa vie prend de Vim-
portance. Or, nos regrets n'y change-
ront rien : il est l'un de ces hommes
dont les idées ont change la face  du
monde. Nous vivons aujourd'hui en-
core, en Occident , en partie du moins,
sur des constructions idéologiques qu'il
a élaborées. La fameuse déclaration
des droits de l'homme est sortie en
ligne droite de son Contrat social et
l'éducation des jeunes Européens se
ressent encore aujourd'hui des prin-
cipes que notre compatriota a f i xés
dans Emile. Encore un coup, il ne
s'agit pas ici de lui donner tort ou
raison. Mais simplement de consta-
ter que tant de bruit fai t  autour de
son nom se just i f ie .  Et le petit livre
que voici mérite bien d'ètre lu parce
qu'il rétablit , sur maints points de
l'existence du Citoyen de Genève, la
simple vérité.

Pauvre Thérèse Levasseur ! Que n'a-
t-on pas dit de sa modeste personne ?
Elle agace , irrite, amuse, divertit, scan-
dalise : elle ne touche personne. In-
justice humaine ! Ici , surtout , man-
que d'information.

C'est le premier mérite de M.  Charly
Guyot , professeur à VUniversité de
Neuchàtel ; il rompt avec de «ieilles
habitudes ; il veut cohnaitre le dossier
avant de juger. Et, toutes pièces con-
naissables étalées sur la table , il nous
laissé à nous-mèmes le soin de tirer
la conclusion qui nous paraitra la plus
équitable.

Les détradeurs de Thérèse ce f u -
rent, bien entendu, tout d'abord., les
ennemis de Jean-Jacques. Il  f au t
mettre Voltaire au tout premier rang,
Voltaire que nulle calomnie ne dé-
courageait. Ecoutons-le qui rime sa
Guerre civile de Genève, en 1768, et
parie de Rousseau :
(II) a trouve pour charmer son ennui
Une beauté digne en effet de lui :
C'était Caron amoureux de Megère.
Cette infernale et hideuse sorcière
Suit en tous lieux le magot ambulant
Comme la chouette est jointe au chat

huant.
L'infame vieille...

Qu'on nous passe la suite. Le ton
est donne. Il est repris par la bande.
de l'Encyclopédie qui , après la Lettre
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a d'Alembert, en particulier, se dé-
chaine. Grimm invente les pires ca-
lomnies. Après la mort de Rousseau ,
le f l o t  boueux se déchaine. « Horrible
Xanthi ppe » pour le marquis de Gi-
rardin , Thérèse devient « la plus
odieuse et la plus  vile des femmes »
pour Du Peyrou . « la plus indigne
des f emmes » pour Mme de Staèl ,
« une paysaune uicieuse » pour le com-
te de Barruel-Beauvert qui f ìni t  par
la traiter de « couleuvre » tandis que
Musset-Pathay,  le pére d 'A l f red , qui
èdita les ceuvres de Jean-Jacques , dit
d' elle qu 'elle f u t  « un ètre borné ,
ab jed par ses basses inclinations, in-
digne de porter le nom de Rousseau » .
N' allons pas plus loin. En un mot , et
sans y aller voir de plus près, ceux
qui parlèrent d' elle , pour la plupa rt,
en parlèrent avec mépris.

Pour la plupart ? En ef f e t , il se
trouva tout de mème quelques histo-
riens ou écrivains pour la défendre .
Ainsi notre bonne Madame de Char-
rière , ainsi Lamartine , ainsi , tout près
de nous , un homme qui ne passe pas
pour charitable : Henri Guillemin.
Mais ils ne réussirent pas à rétablir
la vérité. Gageons que l' ouvrage que
voici n'y s u f f i r a  pas à lui seul.

Il est pourtant nuance, solide , f o n d e ,
ligne à ligne , sur les fa i ts .  L'historien
étudie son modèle avec sympathie ,
sans doute ; il se garde bien de for -
cer la vérité. Il  reconnait d'entrée que
Von ne sait pas grand-chose de Thé-
rèse en dehors des témoignages fa ta -
lement partiaux de ses contemporains.
Sur son enfance , ses années d' avant
Jean-Jacques, que dire qui ne Henne
à une date , le nom d'une ville ? Elle
naqu.it à Orléans le 21 septembre 1721.
Elle était donc de neuf ans la cadette
de Rousseau qui la rencontra à l 'Hotel
Saint-Quentin, à Paris, où il man-
geait et où elle était servante-lingère.
Cela dut. se passer durant l 'hiver 1744-
1745. I l  rentrait de Venise , vivait de
peu , était à peu près inconnu. On
l'oublie trop quand on compare Thé-
rèse au philosophe dont le monde
entier lit aujourd'hui les ceuvres. Il
n'était qu 'un petit précepteur obscur,
sensible , vivant de très modestes res-
sources : elle était. une bonne f i l l e  éga-
lement sensible , simple et sans coquet-
terie , d' après le témoi gnage mème de
celui qui deviendra son compagnon.
Pas mème tout à fa i t  illettrée , ce qui
n'est pas rien pour son temps : elle
lisait avec d i f f i c u l t é  mais écrivait

assez bien pour se fa ire  comprendre
quand ses lecteurs y mettaient un peu
de bonne volonté. Pas très f o r t e  en
calculs , à la vérité. « Elle ne connaìt
pas un seul c h i f f r e .  Elle ne sait ni
compier l'argent , ni le prix  d' aucune
chose » , ajouté Jean-Jacques. Mais ,
encore une f o i s , elle avait du coeur
et personne , à la vérité , n'a jamais pu
établir qu 'elle ait jamais été inf idèle
à celui qui l' avait choisie pour compa-
gne et qui f in i rà  par Vèpouser.

Il est vrai que la mère de Thérèse
était une assez vile coquine , mais on
ne saurait charger la f i l l e  des dé fau t s
maternels. Elle f u t , au début du moins

de leur liaison , pour Jean-Jacques ,
une seconde « maman » , entendons ,
une seconde Madame de Warens, ten-
dre , consolante , à dé fau t  de mieux.
Il  ne l' aivia jamais d' amour mais
lui témoigna constamment de Vestirne.
C' est donc qu 'elle n'était ni la megère
de Voltaire , ni la Xanth ippe  du mar-
quis de Girardin , ni Tetre aux basses
inclinations dont parie Musset-Pathay.
A maintes reprises , Rousseau avoue
qu 'il a vécu , près d' elle , des périodes
heureuses , les rares périodes heureu-
ses de sa vie.

A propos de cette liaison , M.  Guyot
aborde avec beaucoup de franchise
le problème des en fants  de Rousseau.
Il  arrive bien à la conclusion que le
philosophe n'a pas menti quand il
avoua avoir mis ses cinq rejetons aux
F_nfant.s-Trr.uvé... Ce n'est évidp .mment
pas tres exemplaire et l' on pourra
s'étonner qu'un pére aussi dénaturé
se permette ensuite d'ecrire un gros
livre sur l 'éducation. Pourtant , ici en-
core , il ne serait pas équitable de
condamner sans essayer de compren-
dre. Ecoutons-le lui-méme avouer sa
fau te  à Madame de Francueil , en
1751 : — « Oui , Madame, j'ai mis mes
enfants  aux Enfants-Trouvés.. .  Si ma
misere et mes maux m'ótent le pou-
voir de remplir un soin si cher , c'est
un malheur dont il f au t  me plaindre ,
et non un crime à me reprocher... »
Dix ans plus tard , dans un texte des-
nité à un autre bienfaiteur , la Maré-
chale de Luxembourg, il avoue le
« remords (qu 'il éprouve) de cette né-
gligence ; (il va mourir) sans pouvoir
la rèparer , au grand regret de la mère
et au sien » .

M.  Guyot suit pas à pas les d i f f é -

rents episodes de la vie de Jean-Jac-
ques et de Thérèse et plus nous avan-
gons et plus nous nous mettóns à
plaindre cette pauvre compagne d'un
malade du corps et de l' esprit. Non,
elle n'est ni vile ni abjede. Elle f u t
souvent courageuse, de bon conseil,
reconnaissante. Elle ne l'abandonna
jamais.

Oui , à travers tant de misères réel-
les , on apprend à estimer cette mal-
heureuse femme qui mourut, à quatre-
vingts ans , le 12 juillet 1801 , en se
réjouissant d' aller rejoindre son (1) Ides et Calendes, Neuchàtel

époux... Elle vivait , depuis de nom-
breuses années , de la petite pension
que lui avait accordée la Constituante,
sous la recommandation de Barère
qui put a f f i rmer  que la veuve de Jean-
Jacques Rousseau vivait dans sa pa-
roisse « en y donnant l'exemple des
bonnes mceurs et de sa bienfaisance ».

Paix donc à ses cendres qui repo-
sent au cimetière du Plessis-Belle-
ville !

Maurice Zermatten

L Enigme du Dieu blanc j
précolombien I

Dans la brillante collection «D' un
monde à l' autre » (1),  dirigée par
Bernard Heuvelmans , les édi l ions
Plon, à Paris , viennent de publier
V « Enigm.e du dieu blanc préco-
lombien » de Pierre Honoré —
pseudonyme qui cache l' un des
maitres érudits du monde moderne.
La traduction de Vallemand. est de
Denise Meunier. L'ouvrage , f o r t
bien présente , est illustre de 91
illustratlons in-texte et de 72 11-

§ lustrations hors-texte.
1 De quoi s'agit-il  ?
i De toute une epoque de la glo-

rieuse epopee des Conquistadors.
1 A ce temps-là , c 'est-à-dire au dé-
B but du X V I e  s iècle , des mcssagers

apporterent au roi des Aztèqucs
Ì des dessins représentant  des hom-
f  mes blancs , étrangement vètus. Il
I n'en f a l l a i !  pas p lus  pour rappro-
1 cher la legende du dieu blanc de
1 la réalité. La prophétie  se réal isai t .

Le dieu blanc revenait sur la terre
| pour imposrr snn rrgne.

Cette legende n'était pas neuve :
elle occupai! déjà  plusieurs civili-

g sations prècoìnmbiennes. Ne trou-
ve-t-on pas des dessins se rappor-
tant à cette croyance dans maintes
s ta tues  gravées  dans le metal ou la
| pierre ?

De nos jours encore , du reste ,
fe errtaines penplades prim.it ives
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d'indiens pretenderti que le dieu fi
blanc est uenu leur apporter la 8
science et l'écriture. Il  n'est pas 1
jusqu 'à Pizarre pour a f f i r m e r , dans 1
son. «Journa l» , que les Incas étaient p
« aussi blancs que nous » à leurs i
orig ines. i

Pierre Honoré , tout en nous fa i -  §
sant découvrir — et. parcourir — 1
la grande partie du Mexique , du 1
Yucatan , de la Bolivie , du Pérou |
et de la Colombie , nous e.rpiique 1
les d ivers  aspeets qui apparentent  3=
ces régions  à cel les  de la Médi ter-  |
ranée. Les rapprochvmcnts qu 'il 1
commente et analyse avec auloritè fi
sont si pe r t i nen t s  que nous ne pou- J
t'on.l qu 'a f f i r m e r , à notre tour , que 1
le dieu blanc doit ètre venu de. y
Crete vers 1500 ans avant  notre J
ère , au matin  de la. décadence de ':
la c iv i l i sa t inn .  crctoisc.

L' ouvrage se Ut comme un ro- |
man. Adroilement  écrit , il f ourmi l -
l.e de trouvai l ler ., de notes perti-
nente. . Emnillc de ei tat ions , d'ima-
ges , de scènes pit t .orcsques , il. cons- |
t i t u e . à la f o i s , un documeut  de
la p l u s  haute  valeur et une histoire
capl ivantc . =_

1) Un volume cartonné in 8°, pu-
blié par Ics Editions PLON, 8, rue
Garanclère, Paris-6e.

Ckarlie Chaplih achève ses mémoires
D'année en année, on annonee que Chaplin va commencer le tournage

d'un nouveau film : parfois, il s'agit d'un retour à Charlot , mais en « scope » et
en couleurs, une autre fois d'une histoire sur l'ère atomique... Mais « Un roi
à New York » n'a toujours pas de successeur. Pourtant, il faudrait un nouveau
film pour effacer une certaine déception qu'il causa à des millions d'admira-
teurs fervents du grand, de l'incomparable Charlie. Il serait souhaitable que
sa carrière étonnante s'achevàt sur un point d'orgue.

Il le sait bien et il y pense, mais il veut terminer la rédaction de ses
Mémoires qu 'il a commeneées en 1959. Depuis peu, on le sait, Charlie Chaplin
est pére de son dixième enfant , le huitième que lui a donne la douce et belle
Oona, la première femme à lui avoir apporte la paix , l'équilibre qu 'il rechercha
cn vain auprès de tant de femmes : Mildred Harris, Lita Grey, Paulette God-
dard. Car depuis ses plus jeunes années, Charlie s'est senti seul.

En 1943, il sombra dans le deses-
poir en raison de ses démèlés avec la
justice (pour une recherche en pater-
nité), de ses créanciers qui le harce-
laient alors qu 'il était au bord de la
misere, de l'opinion publique améri-
caine qui le rejetait à cause des scan-
dalcs de sa vie privée. Mais Oona
survint à point , avec la fraìcheur et
la ferveur de ses dix-huit ans, tom-
bant amourcuse de cet irrésistible
charmeur, sachant ètre ce qu 'il dési-
rait , quand il le désirait , sans rien
abdiquer pourtant de sa personnalité
mystérieuse et tètue d'Irlandaise (elle
est la fille du dramaturge Eugene
O'Nerll). Auprès d'elle peu à peu ,
Charlie remonta le courant , pardonna
au passe.

Qui l'ignore aujourd'hui cette en-
fance difficile ? Tant de biographies,
d'essais ont été écrits sur Chaplin !
Il est né le 16 avri l 1889 dans le pau-
vre quartier juif de Whitechapel dans
l'East End de Londres, de parents
comédiens ambulants. Mais le pére
mourut après avoir sombré dans l'al-
coolisme et sa mère ne tarda pas à
le suivre. Il traina alors dans les
rues, improvisant des danses et des
mimes pour récolter de quoi vivre
et il ne mangeait pas à sa faim tous
les jours.

C'est en janvier 1900 qu 'il joue
" Giddy ost end » à l'hippodrome de
Londres , ce qui lui valut d'autres con-
trats modestes, pour un numero de
clown originai qu 'il promène partout ,
mème aux Etats-Unis. Une seconde
tournée en Amérique en 1912, avec
la troupe Karno, lui offre sa chance :
une rencontre avec Mack Sennet , pion-
nier du cinema qui l'engagé aussitòl.
« Pour gagner sa vie » , tei est le ti-
tre de son premier film, qui sera
suivi de toutes Ics bandes glorieu-
scs des « Charlot ».

Le petit homme au chapeau mclon ,
a la badine et aux souliers trop grands ,
le garqon lunaire au teint blafard ,
aux yeux cernés de noir , est né poni-
la postérité. Il animerà des dizaincs
de films, qui seront les plus projetés
du monde, qui rapporteronl des for-
ti! nes.

Dès 1917, il devient producteur, puis
quelques mois plus tard , fonde les
Artistes Associès avec Mary Pickford
et sort - Opinion publique » où il ré-
vèle le Frangais Adolphe Menjou.

Ce sera la longue sene des chefs d oeu-
vre : « Charlot soldat », « Une vie de
chien », « l'Emigrant », « La ruée vers
l'or », « Le cirque ». « Les temps mo-
dernes », « Les lumières de la ville »,
« Le dictateur » en 1940, mais que
l'Europe - et pour cause ! - ne verrà
que cinq ans plus tard , avant ce
« Monsieur Verdoux » de 1943 qui com-
mence à surprendre les spectateurs
car ce n'est plus Charlot. En 1952,
« Limelight » suscite des commentai-
res contradictoires ; le grand public
est ému, mais la critique parie de mé-
lodrame.

« Un roi à New York » décevra la
majorité de ses admirateurs les plus
fidèles qui reprocheront à Chaplin
d'avoir fait un film pour lui seul ,
pour exhaler ses rancoeurs contre cette

Amérique à qui il a tant donne et
qui l'a chasse pour ses idées politi-
ques (d'ailleurs, il s'est toujours défen-
du d'ètre communiste).

Les Chaplin sont installés en Euro-
pe depuis 1952. Après un bref séjour
en Angleterre, c'est la Suisse qu'ils
ont choisie. Ils vivent sur les hauteurs
de Vevey. Charlie Chaplin (73 ans),
Geraldine (18 ans), Michael (16 ans),
Josephine (13 ans), Victoria , dit Vicky
(11 ans), Eugène dit Tétard (10 ans),
Jane (5 ans) et Annette-Emily (2 ans)
ont accueilli avec enthousiasme l'ar-
rivant qui est le dixième enfant de
Charlot puisqu 'il eut de sa seconde
femme, deux gargons, Charles et
Sydney, ce dernier marie avec la
jeune danseuse francaise Noèlle
Adam.

Tous ces enfants ressemblent, a
parts égales, à leur mère, beauté
brune, romantique (un front pur sous
des bandeaux noirs. des yeux mar-
rons aux lueurs mystérieuses) et à
leur pére qui parait très loin de Char-
lot lunaire, puisqu 'il a le visage plein
et colore, les yeux bleus pétillants,
les cheveux argentés, sauf quand il
sourit mélancoliquement. de ce bou-
leversant sourire qui a fait pleurer
les spectateurs à la fin des « Lumières
de la Ville ».

Une remarquable collection

«BÉTES et GENS»

MS 2

Plusieurs excellents ouvrages vien-
nent de paraitre dans cette collection :
« L'homme et les poissons » de Roby.
-< Des oiseaux dans la vie » de Pierre
Pellerin , « Ma vie de fourmi » du Di-
Charles Maillant. La collection , riche-
ment illustrée, est dirigée par le Dr
Fernand Mcry et publice sous une
iaquette des editions Wesmael-Char-
licr , distribuée en Suisse par la Li-
brairie Naville et Cie, à Genève.

Depuis Colette, depuis le docteur
Axcl Muntile , Ics animaux sont entres
par la grande porte de notre Litté-
rature. Ils ont campé, avec combien
d'émouvante vérité, des ròlcs qui sont
devenus des présences modèles. Mais
ces bètes n 'étaicnt représentées, tou-
tefois. jusqu 'ici , que dans leur exis-
tence en general.

Le Dr Méry a voulu aller plus loin.
Et non plus se cantonner dans le
cliché , dans la description poétique,
si finement observée soit-elle ! Il a
exigé de ses collaborateurs des inves-
tigations subtiles dans le règne animai.
Les auteurs , ceuvrant gam; cette oal-

lection , sont sortis des chemins battus
Ils ont vécu avec leurs bètes. C'est
ce dialogue instructif et étonnant qui
émaille des tableautins se succèdant
sans ne jamais se répéter. Un contact
pcrmanent.  etrange . riche pourtant de
connaissances . entre l'homme et la
bète. On pouvait admettre, à la ri-
gueur, que le cheval , le chien ou
l'éléphant puissent servir et soutenir
ce dialogue. Mais que pouvions-nous
esperei- d'un poisson. d'une fourmi ou
d'un oiseau ? C'était une erreur. Dans
chaque animai , dans chaque insecte,
il y a une vie. C'est cette vie que le
Dr Méry veut nous faire connaitre,
avec ses tendanecs. ses particularités.
On voit la bète de l'intcrieur. On la
comprend mieux. On l'excuse mème.
Et on lui trouve finalement une raison
valable d'ètre ce qu 'elle est et de se
comporter comme elle se comporte.

Ouvrage savant , certes. Mais avant
tout instructif , plaisant , évocateur.

Les amis des animaux manqueront-
ils de s'enrichir d'un aussi bel ensem*
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Dépufe eombien de siècles ou de
milléna ires la Dent Bianche est-elle
en place ? Mystère ! Tout ce que nous
savons, si nous en croyons Pierre
Termier, c'est que la formation des
Alpes a ombrasse plusieurs périodes
géologiques, ce qui est « un enchaì-
nement de péripéties d'une longueur
ìhimagimable... ».

Suivant le Dr Coolidge, la première
mention imprimée du nom « Dent
Bianche » date de 1791. En effet, le
« Journal de Lausanne », No 8 du 19
février 1791 parie du « village d'Ivale-
na (qui doit son nom à une fontaine
dont la source est à coté de la cure
et dorut les eaux sont tièdes et font
cailler le lait)... Le glacier d'Abricole
(c'est-à-dire de Ferpèole) est à qua-
tre lieues d'Ivolena... C'est là qu'on
observe la Dent Bianche qui s'àlève
en pyramide tria ngulaire ; elle est en
partie sur Hérens et en partie sur

La Dent-Blanche dessinée par notre collaboratrice Nora de Hann.

Annivié (sic) . J'estóme sa hauteur à
2200 toises au-dessus de la mer... On
voit depuis Villa que le soleil donn e
jusqu 'à la nuit sur la Dent Bianche...».

En 1820. le doyen BRIDEL , dams son
« Essai statistique sur le canton du
Valais », parie du « massif majestueux
de la Dent Bianche ». Suivant F. A. de
Luze, les derniers bou quetins y furent
vus en 1830 (Voir « Les Alpes », 1930,
page 370).

Il est possible que d'audacieux
chasseurs se soient aventurés sur les
ccntreforts de la Dent Bianche, à la
poui'su.ite du gibier, car ce sont eux,
en general , qui ont ouvert les voies
à l'alpinisme naissant.

Officiellement , il y a cent ans que
la Dent Bianche a été escaladée pour
la premiere fois. Nous voudrions évo-
quer brièvement quelques épisodes
— heureux ou malheureux — qui ont
marque la conquète de la Dent Bian-
che, qui est pour Evolène ce que le
Cervin est pour Zermatt : la reine in-
coutestée de la val lèe !

A partir de 1840. Ics Anglais pren-
nent la tète du mouvement de con-
quète des hautes alpes. La première
réunion de l'ALPINE CLUB cut lieu.
ile 22 dicembre 1857. John BALL
(1818-1889). que sa passion pour la bo-
tanique entraìna dans Ics Alpe... fut
élu président. tandis  que S. KENNE-
DY (1817-1898) assuma la vice-pré-
sidence.

C'est ce dermer qui. le premier ten-
ta l'ascension de la Dent Bianche, le
12 juillet 1862. Ac n-.: -" ."!2 du guide
Peter Taugwalder et du fils de ce

dernier, il est parti de Bricola , à cornarne le plus grand des alpinistes
l'aube. Ils sont de retour à Zermatt,
à 20 heures, ayant échoué dans leur
entreprise.

Le 18 aoùt de la mème année. KEN-
NEDY et W. et C. VIGRAM , accom-
pagnés des guides Jean-Baiptiste
CROZ et Johan KRONIG, réussis-
saient pour la première fois l'ascen-
sion de la Dent Bianche par le ver-
sant SUD-OUEST. Malgré le vent et
les chutes de pierres, ils atteignent le
sommet de l'arète. Celle-ci est cou-
ronnée de 6-7 pieds de neige ; ils n'y
montèrent pas, vu le danger.

Ils sont de retour à Bricola, à 19 h.
Le 11 septembre 1864, John FIN-

LAISON et ses guides Christian
LAUENER et Franz ZURFLUEH
quittent l'Alpe de Bricola à 3 h. A 10
h. 30, ils sont au sommet de la Dent
Bianche. Tandis que ses comipagnons
lui fournissent les matériaux, Lauener
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édifie un « hornme de pietre ». Fin-
laison se rend encore à l'extrémité
Nord de l'arrète , puis il inscrit l'ex-
ploit sur un papier qui prend place
dans une bouteille de Champagne
qu 'ils viennent de vider. Après l'avoir
soigneusement fermée, il la confie à
« l'homme de gneiss » qui resterà là-
haut commo un vivant témoin de leur
entreprise victorieuse .

La cordée avait  passe le Col d'Hé-
rens, le 9. IX. 1864 dans l'intention
de se rendre dans la région du Mont-
Blanc. Mais la « monstrueu se coquet-
te » dont a parie Maupassant, leur
avait souri de sa dent bianche et ils
ne lui résvstèrent pas !

Edward WHYMPER (1840-1911). le
rivai heureux de TYNDALL au Cer-
via loge à l'Hotel Durand . à Zinal . Le
16 juillet 1865. entrainé par ses pres-
tigieux guides : Michel-Auguste
CROZ, Franz BIENER et Christian
ALMER. il fait  la première ascension
du Grand Cornier par le coté Est.

Le lendemain. ils escaladent la Dent
Bianche. 18 h. et demi plus fard, ils
sont de retour à Bricola où ils dor-
ment comme « seuls peuvent dormir
des ètres complètement épuisés »,
suivant  les dires de Whymper lui-
meme.

D'ailleurs , cette pénible ascension
dégut Whymper , car peu avant d'at-
teindre le sommet de l'Arète Sud-
Ouest de la Dent Bianche, il voit des
pierres amoncelées artificiellement. Il
en demande la signification à Croz
qui lui répond : « Homme de pierres ».
Furi eux de n 'ètre pas le premier,
Whymper que Charles GOS considère

donne l'ordre à la caravane de re-
hrousser chemin.

Le lendemain, dimanche, Franz
Biener demande à pouvoir assister à
la messe à Evolène. Il est de retour
à Bricola vers 14 h. 30, pour rentrer
à Zermatt par le Col d'Hérens, pas-
sage que FÒRBES rendiit célèbre par
son « Travels through the Alps... » et
qu'il franchit, le 19 aoùt 1842.

Mais l'on ne se contenta pas de gra-
VìT la Dent Bianche par la voie appe-
lée aujourd'hui « ordinaiTe ». La fa-
meuse Arète Est fut vaincue pour
la première fois, le 11- aoùt 1882 par
G. P. BACKER. J. Stafford ANDER-
SON, accompagnés des guides Aloys
POLLINGER de St-Nicolas et Ulrich
ALMER de Grindelwald, après 12 h.
d'eiflforbs désespéréés.

Arrivés au sommet, l'un d'eux se
serait écxié : « Nous sommes quaitre
ànes d'avoir suivi pareil chemin ».
D'où le nom de l'Arète des quatre
ànes qu'eMe porte aujourd'hui !

Le lendemain de cet exploit sen-
sationnel , survint la catastrophe de la
Dent Bianche qui coùta la vie à GAB-
BETT, au guide Josef-Marie LOCH-
MATTER et au porteur, ®on fils ainé
Alexandre. , :.. »_IIU r> • ¦ - ¦

Comune si la ¦ « monsitrueuse co-
quette » avait eu des remords tardif s
de s'ètre àbandonnée à la légère la
velile !

Josef-Marie Lochmatter était le
beau-frère d'Aloys Pollinger et le pé-
re de Franz Lochmatter, né en 1878 et
qui se tua au Weisshorn, le 17 aoùt
1933.

Parlant de ce derniier, G. W. YOUNG
a écrit : « Le plus grand des monta-
gnards ; le pluis noble des amis ».

D'ailleurs, l'Arète des quatre ànes
fut à nouveau franchie en 1899 par
G. W. YOUNG, encadré des frères
Louis et Benoìt THEYTAZ de Zinal.
Il nous en parie dans son livre « Mes
aventurés alpines ». Une enorme cor-
nicile en isunplomb se débacha et
fatllit les emporter tous. Le fameux
Britani que nous déclaré qu 'il fit la
réflexion : « Si cette dent bianche
s'émiette ainsi, il va lui falloir un
plombage » !

Geoffrey Wintbrop Young perdit
une jamibe à Ypres, en 1917, mais il
revint à la montagne ; de 1927 à 1935,
il fit encore le Mont Rose, le Cervin,
le Rothorn...

Le 28 aoùt 1899, se produisit la
catastroph e qui coùta la vie à Owen
Glynne JONES et aux guides Elias
FURRER de Stailden, Clememz ZUR-
BRIGGEN de Saas et Jean Vuignier
d'Evolène. L'Arète de Ferpècle fut
fatale au premier Evolénard qui s'y
engagea.

Elle avait pourtant été vaincue, à
la montée, le 29 juillet 1889 déjà par
Walter Gròbli , aecompagné d'Aloys
Pollinger. A la descente, cette mème
arète avait été franchie, les 25-26
aoùt 1884 par l'imfatigabl e Aloys Pol-
linger et J. J. Truffer avec MM. E. P.
JACKSON et le Dr K. SCHULZ.

Mais la Dent Bianche étadt encore
loin d'ètre conquise entièrement. L'a-
rète Nord resista longtemps, malgré
de multiples tentatives.

Le 20 VII. 1928, Joseph GEORGES ,
le skieur, et son frère Antoine, traver-
sant l'arète Nord-Nord-Ouest avec les
époux I. A. Richards ; 16 h. plus tard
ils sont de retour à Bricola , ayant enfin
franchi « le mur vertical qui bloque
l'arète dans sa partie supérieure »,
réalisant ains'i un rève qui avait han-
ié bien des imaginaitions et décu
nombre d'alpinistes éprouvés !

Les 9-10 septembre 1926, cette mè-
me arète avait été traversée, à la
descente, par W. KROPF avec Jean
GENOUD et Marcel SAVIOZ.

Le 17 aoùt 1934, Karl SCHNEIDER
et Ludwig STEINAUER rééditent
l'exploit GEORGES-RICHARDS. Ils
atteignent le sommet à 22 h. ; ils y
couchent ; 36 h. après leur départ , ils
sont de retour à leur tente, sous le
glacier da ia Dent Bianche.

La Dent-Blanche par Francois de Ribeaupierre

Après une telle équipée, ils restent
longtemps étendus sur le dos, le re-
gard fixé vers les parois vertigineuses
qui montent à la conquète du ciel.
Que lui importe à ce géant de pierre
et de giace que de petits ètres éphé-
mères Iaissent sur ses flancs quelques
traces aussi vite effacées qu'eux-
mèmes ! (Voir « Les Alpes », 1935, p.
321).

Le 2 aoùt 1943, André Roh , Tissiè-
res, de Rham et Chevailey franchis-
sent également Farete N.N.O. de la
Dent Bianche.

Quant à l'Arète Nord-Nord-Est , elle
a été traversée par Miss Maud Clair-
ney avec les frères Théophile et Hilai-
re Theytaz, le 11 aoùt 1928. (Voir

. Les Alpes », 1937, p. 250).
A la Dent Bianche , un rève reste

encore non réalisé : la montée par le
Grand Couloir Ouest, dont parie
Charles Gos dans son roman « Notre-
Dame des Neiges ».

Ce rève, André Roch et Jean Veigle...
le vivent, le 3 aoùt 1944. (Voir André
Roch : « Mes carnets de courses »).

Nous pourrions également evoquer
quelques souvenirs de l'alpinisme ta-
vernai. La première ascension d'hiver
de la Dent Bianche a été faite, le 13
janvier 1911, par Marcel Kurz , Mau-
rice Crettex , Jules Crettex et Louis
Theytaz (1867-1911). Ce dernier mou-
rut accidentellement, le 31 janvier
1911, au cours' d'une descente en skis
du Pigne d1 Arolla.

Il serait facile d'allonger la liste
des grands noms de l'alpinisme qui
ont affronté la Dent Bianche : Paul
Gussfedt , Emile Javelle...

Il y a aussi tous ceux qui ont échoué
par suite de circonstances défavora-
bles, tels Javelle, les 9-10 aoùt 1873.
Mais il y revint en 1876 et vit tout
de mème le sommet de la Dent Bian-
che, comme il avait vu tant d'autres
cimes, lui qui s'est écrié : « Hommes,
mes frères , qui viendrez ici , moi aussi ,
j' ai palpité d'émotion en contemplata
la mystérieuse beauté... Rochers, vous
qui existez si longtemps, laissez durer
le plus possible ce souvenir de moi ».

Des femmes de reputation mondiale
ont aussi escaladé la Dent Bianche :
Margaret Claudia Brevoort , Ann et
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Reproduction d'un manuscrit concernant la Dent-Blanche
par un alpiniste anglais.

s.a. >». s,*:-^

Ellen Pigeon, E.P. Jackson... (Wilhelm
Lehner « Die Eroberung der Alpen »).

Il y a aussi tous ceux qui ont rèvé
d'escalader la Dent Bianche, tei Jurg
Weiss qui évoque « les soirées passées
aux Haudères à contempler le reflet
du couchant sur la silhouette altière !»
Avant de se tuer au Strahlegghorn,
le 30 juillet 1941, il atteignit le som-
met de la Dent Bianche. Là-haut, ses
pensées vont à « l'heure bénie où le
vieil Antoine Georges promit à l'a-
dolescent de dix-sept ans (qu'il était)
de le monter à la Dent Bianche ! »

Evoquer la Dent Bianche, c'est aussi
penser à tous ceux qui s'y sont perdus
et qui dorment plus ou moins oubliés
dans nos cimetières alpestres. Dans
celui d'Evolène, par exemple, Owen
Glynne Jones, Jean Vuignier et Joseph
Georges y reposent à quelques pas
les uns des autres.

Peut-on ne pas avoir une pensée
reconnaissante pour tous les artistes
qu'elle a inspirés et dont les ceuvres
ont porte au loin le renom de notre
pays !

Que de touristes, que de passanti,
se retournent avec nostalgie en des-
cendant la vallèe, pour admirer la
Dent Bianche qui leur sourit de tous
les feux du soleil couchant !

Dent Bianche, alors que les gène-
rations se succèdent à vive allure,
toi, tu demeures impassible. Tu as
vu les mouvements successifs des gla-
ciers, le flot des touristes ; tu vois
la civilisation industrielle qui éventre
les montagnes, ébranle et fait sauter
les rochers, les concasse et tavelle à
son gre et rien ne t'ébranle, en ap-
parence !

Et pourtant, la Dent Bianche pn>
cède malgré tout au vieillissement
universel. Regardez ses flancs à la
Wandfluh ; ils se décomposent sous
l'effet de l'érosion. Elle a beau conti-
nuer à fumer de colere, lorsque le
temps se gate, mais elle vieillit et
s'amenuise de tous les blocs qui dé-
gringolent de ses couloirs.

Oui , elle vieillit la Dent Bianche, à
mesure que les siècles passent. Sa
mort est lente, mais elle est inélucta-
ble.

Henri Gaspoz
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La Centrale thermique de la Porte du Scex

engagerait

COMPTABLE DIPLOME
Formation : Expérience prati que de la comptabilité de construction ,
connaissances fiscalies et financières désirées.
Activité : tenue de la comptabilité de construction.

Place stable pour personne qualifiée. Semaine de 5 jours .
Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire à :
CONSORTIUM POUR L'ETUDE DE LA CENTRALE THERMIQUE
DE LA PORTE DU SCEX, 12, PLACE DE LA GARE, LAUSANNE
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Nous cherchons pour compléter notre effectif :

BTH un employé de bureau
pour notre service d'expédition-facturation-sta-
tistique à Renens ;

un employé de bureau
pour des tra vaux 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
un jeune employé désirant acquérir une forma-
tion complète dans une entreprise industrielle.

Nous offrons des places stables à des jeunes collaborateurs qui
aiment le travail varie dans une entreprise en constante évolution.
Hs devraient ètre de langue maternelle fran?aise ou bilingue et
porteur du certificat d'apprentissage de commerce ou d'un titre
jugé équivalent.

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

/gg\ O U V R I E R E S
\f \y  Jeunes filles sont demandées pour intéressants

travaux - Places stables.

S'adresser à la
D I R E C T I O N  DE LA SUCCURSALE B DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES - CONCORDE 29 - LE LOCLE

B R A M O I S

Dimanche 30 septembre 1962
dès 11 heures et en soirée

Place de l'école et salle de gymnastique

FETE D'AUTOMNE
pour la rénovation de l'église

Dès 14 heures :
production des sociétés

9 Fanfare La Laurentia
_f Chceur mixte Ste-Cécile

Cantine Jeux
Ròtisserie Tir au flobert
Thé-pàtisserie Ouvroir
Bar à musique Roue de la fortune

. AMBIANCE DU TONNERRE

k, J

Nous engagerions

un manoeuvre qualifié
pour magasin d'outillage.

S'adresser au
GARAGE DU PONT DE LA MORGE S.A.,
Case postale No 154, SION I.

Comptoir de Martigny Stand 48

R. WÀRIDEL — TEL. (026) 6 19 20

r̂ pfffLA TRONQONNEUSE
^Sjw  ̂la plus vendue en Suisse

EliÉnBH
Légère
Moteur puissant 8 CV (SAE)
Construction robuste
-tìréme Oregon
Graissage automatique de la chaTne
Carburateur à membrane (avion)
Doublé Griftage
Atelier de réparation et d'entretien
à Zurich et Fribourg

Demandez ottre et démonstrafion à

Max Miiller • Zurich
7/53
Drusbergstr. 112 Tél. (051) 24 42 50

Nous cherchons encore quelques
sous-représentants

JEAN CRETTENAND
TECHNICIEN OENOLOGUE

a l'avantage d'annoncer l'ouverture de son

LABORATOIRE D'ENOLOGIE
et se recommande auprès d'es propriétaires-
encaveurs.

Leytiron (4 74 58) et Beau Soleil , Piatta Sion

Nous cherchons pour notre boulangerie du
Marche Migros à Monthey un

BOULANGER
Nous offrons une place stable , bien rétribuée,
semaine de 5 jours , travail agréable . prestations
sociales exemplaires et caisse de retraite.
Discrétion assurée.

Veuillez adresser vos offres de services à la
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Service du personnel — Martigny-Ville

Centrale syndicale à Winterthout
cherche pour de suite ou à con-
venir

SECRETAIRE
de langue maternelle frammise,
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 ottres détaillées sous chiffre
PN 4396 W à Publicitas Winterthour

Enfin, arrivée sur le marche du nouveau

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 « Tìmken »
6 systèmes d'attelage
3 prises de force
30 CV frein
Refroidissement à eau
Poids, environ 1.200 kgs
Voies réglables de 71 om à 1 m. 93

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

COMMERCE DE SION

cherche

vendeur ou vendeuse
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P 149-6 S à Publicitas
Sion.

COMMERCE DE GROS DE LA PLACE DE SION
cherche

MAGASINIER
capable d'assurer contròie des arrivages
et départs . avec contròie des emballages
et des stocks.
Bon salaire - Fonds de prévoyance.
Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire,
photo et références à Publicita s Sion sous
chiffre P 13848 S.

MM£



Grace
à l'aménagement
du Neckar, Stuttgart
devient l'un des ports
intérieurs importants
de l'Allemagne

/«ay

!|i»««" Biffi'««Issaii.is, {iiuaKtuIlffi
UHI _ ._ .!_ii! > ;
y_____ iì__s '¦' ¦""

Exemple d'architecture moderne à Heilbronn,

bientót Plochingen. Les chalands , de
plus de 1200 tonnes peuvent ainsi
atteindre la capitale du Land Bade-
Wùrtenberg, en plein cceur de l'Alle-
magne, depuis 1958. Le parcours du
Rhin à Stuttgart est de 198 kilo-
mètres, avec une différence de ni-
veau de 134 mètres. Après 37 ans de
travaux , Stuttgart est ainsi reliée au
réseau européen des grandes voies
navigables et possedè un débouché
direct sur la Rhur et la Mer du
Nord.

De Mannheim a Plochingen, le Nec-
kar comptera 26 écluses et une puis-
sance hydraulique équipée de 236
millions de kwh. L'aménagement de
la rivière en voie navigable permet
ainsi de produire des quantités im-
portantes d'energie. Les travaux se-
ront probablement achevés en 1968.
La distance navigable sera alors de
202 kilomètres. L'accroissement con-
siderale du trafic , qui dépasse main-
tenant 12 millions de tonnes, impose
la construction généralisée des dou-
bles écluses.

Quant au trafic du port meme de
Stuttgart, il a également progressi
d'une manière extraordinaire, puis-
qu 'en trois ans il a passe d'e zèro

Sur les coteaux du Neckar pousse une vigne qui donne un excellent vin

L'amenagement du Neckar en voie
navigable a ouvert l'Allemagne du
sud à la navigation intérieure . C'est
en 1935, en effet , que la canalisation
de la rivière fut  achevée de Mann-
heim à Heilbronn, à 112 kilomètres de
sa jonction avec le Rhin . Equipée de
11 écluses simples, cette voie d'eau
fit  de Heilbronn un port intérieur de
première importance . On ne prévoyait
cependant pas que le trafic prendrait
une telle importance. Lorsqu 'il dé-
passa pour la première fois en 1939
2 millions de tonnes , le Reich decida
de doubler les écluses sur tout le
parcours. La guerre empècha cepen-
dant la réalisation de cette entre-
prise.

En 1950, le trafic atteignit 3 mil-
lions de tonnes et la République
federale decida alors d' achever l'amé-
nagement de la partie navigable du
Neckar en construisant partout des
écluses doubles.

Mais l'aménagement du parcours
Mannheim-Heilbronn ne constituait
que ia première étape de la liaison

Rhin-Danube par le Neckar. L idee
était en effet d'aménager le Neckar
jusqu 'en amont de Stuttgart , à Plo-
chingen , et de creuser ensuite un ca-
nal de Plochingen à Ulm, sur le Da-
nube.

Il existe également un projet ten-
dant à établir une liaison entre le lac
de Constance et le Danube ; il s'agi-
rait d' un canal entre Friedrichshafen
et Ulm , ce qui finalement permettrait
de relier le Rhin supérieur au Neckar.
Mais c'est évidemment là de la
« musique d' avenir », car les frais
qu 'impliquerait la réalisation de ces
liaisons sont proprement astronomi-
ques. On compte que pour réaliser
la liaison Neckar-Danube d'une lon-
gueur de 60 kilomètres, 11 faudrait
compter avec des dépenses s'élevant
au triple du coùt de la section Heil-
bronn-Plochingen . Il faudra de plus
aménager complètement le Danube
entre Ulm et Ratisbonne. La liaison
Rhin-Danube par le Neckar n'est donc
pas pour demain et on peut sérieuse-
ment douter qu 'elle soit jamais réa-
lisée. D'autant plus qu 'une liaison
entre le Rhin et le Danube est en Vue de la région industrielle et portuaire de Heilbronn,

à 4 millions de tonnes. En 1961, il
a vu un trafic de 14.000 bateaux. 11
se situe ainsi au huitième rang des
ports intérieurs allemande.

Il n'a pu cependant ravir à Heil-
bronn sa prépondérance sur le Nec-
kar. Avec 4,4 millions de tonnes, ce
port demeure à la septième place des
ports allemanda , devant Stuttgart et
Carlsruhe. La mise en exploitation du
port de Stuttgart avait fait baisser
le volume des marchandises chairgées
et déchargées. Mais une reprise s'est
manifestée depuis I960. Cela est dù
en partie aux chargemenbs de sei qui
partent vens l'aval et qui féprésenteht
environ 12 % :du trafic total. La ré-
gion est, en effet, riche en mines de
sei, qui aveq le vin des coteaux, cons-
tituent la « matière première » de
Heilbronn.

Gràce aux grands travaux entre-
pris par la Neckar AG, gràce au fait
que l'Allemagne n'a pas hésité à
aménager deux liaisons fluviales pa-
rallèles Rhin-Danube, une importante
région jusqu 'alors isolée, a trouve des
débouchés importants par le réseau
européen des voies navigables.

P. A. CH.

train d'ètre réalisée par le Main.
Ces considérations n'ont pas em-

pèché la réalisation de la canalisa-
tion du Neckar jusqu 'à Stuttga rt et



LEYTRON , ,„,, ,, I QTft  RF f lMT
DIMANCHE 28 OCTOBRE ' ""«""«s ¦¦ W I W «__ «"» HI

] DU F.C. LEYTRON ET DES SIMSTRES DE PRODUIT

BALLY

Ville et sport: deux
trotteurs d'une èli-
game d'inspiration

Deux creations mer-
veilleusement
souples et Ugères,
rehaussées d'une f ine
garniture golf et
d'un f i n  talon bottier.
Deux modèles par -

f àitspour accompa-
gner votre tailleur en
tweed, en exclusivité

tres anglo-saxonne

La grande nouveauté de l'année: la pompe à main incorporee

supprime tout effort de manutenlion. Le travail de remp lissage est ì JE" .—^l'"?*̂
ainsi facilité au maximum. ^_f^ll__l_g_l_l Z. :-~.:~:Z;~^-'-A x̂.
Le réservoir à mazout du calo peut «tre alimenti directement & Mmmmmmmm°mmmm^-
partir d' une cilerne ou d' un fùt. 

^m,
Les calorifères à mazout VESTOL SATURNEdeluxe , JUPITER . Sgi
OLYMPIA vous offrent toutes les comir.odi -.es que vous pouvez
désirer: >)

# Pot brùleur pivotanf devant l'appareil pour faciliter Pallumaga.
0 Dispositif «Aéromatic» qui règie automatiquement l'arrivéa

d' air;  d'où grande economie. r^^^^^^^_^^^^U?^_^___8^I:;:VÌ
0 Réglage fin de la fiamme par bouton extérieur. :' ^-̂  
0 Thermostat Incorporé.

Domande , à votre fournisseur de vous présenier ces modèles j°-

-. , ... . . AUTOCOL(_ RAS.A., F__ riijt. _ c._ _alo _ itVESTOl.»,VEVEYCalorifères a mazout Prlèr, dB ,_,.„_._._ „M e„0S1I<iment ,„„, „„„,.,„,
et la liste des le.encfeu.s.

JEW JKÈ. ^^M ____\__ \_^ M__\_W_W ______ \\W_. M__ \T leltres maiuscules. Enveioppa ourerte,
ni__v ____P flV ««^̂ ^9H Jf

flr ''<304BW M ^^r ^fcf tinnii 
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«VOTRE
MAC A ^ T N  ÌBÈ M Toujours à l ' avant-garde 

SO UCIE UX M I Hanoi
T\TI T A ./ / i n n  \m a SION : Consfantin & Fils S.A. « À la Bonne Ménaqère »DE LA MODE m | u.m.MV v .. . n. ,K B M A R T I G N Y  : Veuthey & Cie, fer s
ET DE VOTRE II 

J SIERRE : Jules Bonvin , Quincai l ler ie

BIEN-ÉTRE.» IH P. & E. Pont , chauffages centraux

A vendre quelques bons

TRACTEURS D'OCCASION
(Diverses) marques — benzine et diesel)

\/"t complètement révisés, y
rr-Jwfc>. compris pneus, batterie

XLJ$f *v'*g( et peinture neufs.
^^ZA&S&BJf cp' Garantie totale comme
(/flÌ-ll-j flSffi____L une nouvelle machine.
>577 ~
\WA. Equipement selon désir
x~/-'-* de l'acheteur. Livrable

/jjj\ £S début septembre, exper-
• \_\_WX tisée. Facilité de paie-

vjy.. ment.

C H A R L E S  KISLIG - S I O N
TRACTEURS ET VÉHICULES SPECIAUX MEILI
(absent pour service militaire du 17-8 au 8-9-62)

Sur terre ou sur 1 eau -
Jean-Louis est toujours
dans son élément

80 et.
avec ou sansf iltre.
Un produit Burrus

avec sa Virginie !

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
L E  P O N T

Tel. (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rnpidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE . CHARPENTE

COFFRAGE - RAYONS COLLES
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES

Allenite cigarette de ce prix n 'est aussi dentandéc : c 'est la preuve de sa qualité. _P " ¦¦¦ B 1 H ¦ I • ¦ ¦•_______________________________ ¦_______________________ ¦________ » Femlle d Avis du Valais

tourneur
Travail indepen-
dant et intéressant
Bon gage.
Arthur REVAZ, '
Sion.
Tél. (027) 2 25 09.

A vendre 6ur le
coteau de Saxon

champ ,
d'abricotiers
de 4.000 m2 en
bordure de route
avec eau pour ar-
rosage.
Ecrire sous chiffre
P 13799 S à Pu-
blicitas Sion.

jeune fille
pour aider au me-
nage. Salaire Fr.
250.— pour débu-
ter.
S'adresser au Buf-
fet de la Gare,
Montana.
Tel. (027) 5 23 33.

bois de
chauffaoe
d é j à  tronconrté
ainsi que des pou-
traisons.
Tel. (027) 2 44 38

URGENT
Demande à ache-
ter ou év. à louer

1 appartement
de 5 pièces ou <

1 villa
à Sion.
Ecrire sous chiffre
P 13542 S à Pu-
blicitas Sion.

ABOJfNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS
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Dimanche pL)
aux chantiers O
Ansaldo ^
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/w£ lance le rn
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Dimanche 16 septembre a eu lieu
à Gènes, en présence du président de
la République, le lancement du plus
grand batea u jamais construit en Ita-
lie depuis la guerre : le Michelangelo.

Mis en chantier , il y a exactement
deux ans (le 8 septembre 1960) en
mème temps que son « jumeau » le
Raffaello, le Michelangelo battra pa-
villon de la compagnie Italia. Le Raf-
faello, du mème type que le Michel-
angelo, sera lance dans peu de temps
à Trieste, aux chantiers reunis de l'A-
driatique. Ainsi , la flotte marchande
italienne disposerà en 1964, date de
leur mise en service, de deux nou-
veaux transatlantiques ultra moder-
nes, qui assureron t la liaison Médi-
terranée-Amérique du Nord. Ils vien-
dront compléter un pare de navires
qui compte déjà des noms célèbres,
tels le « Leonardo da Vinci » et le
« Christoforo Colombo ».

Une foule enorme s'était rendue a
Gènes-Sestri pour assister au lance-
ment du « Michelangelo ». Tòt le ma-
tin , les tribunes spécialement aména-
gées avaient été prises d'assaut , alors
que des embouteillages monstres blo-
quaient toute la circulation dans la
ville. A 10 h. exactemen t, le prési-
dent Segni apparaissait à la tribune
officielle. Après la bénédiction don-
née par le cardinal-archevèque de Gè-
nes, le président de la compagnie Ita-
lia et des chantiers Ansaldo, diren t
lèni--•satisfaction -de voir achevé le
plus ' grand bateau construit en Italie
depuis la fin de la guerre. Pendant
ce temps, on enlevait les cales de bois
qui retenait l'enorme masse du nou-
veau bateau-amiral de la flotte mar-
chande de la Péninsule. Puis Mme
Segni, marraine du navire , brisa la
traditionnelle bouteille de champa-
gne ;- on enleva les dernières goupilles
et au signal du président de l'Italie,
le «Michelangelo» se mit en mouve-
ment sur les énormes rails de bois
enduits d'une épaisse couche de grais-
se pour faciliter sa glissade vers la
mer. A une vitesse vertigineuse et
au milieu des « viva » de la foule en-
thousiaste , il plongea dans les eaux
de la Mediterranée, tandis que s'éle-

Dans un nuage de fumèe, le navire s'enfonce
doucement dans l'eau du bassin des chantiers Ansaldo.

...., m*,'~ w..v.v.j~~ _ -

vait une epaisse fumèe provoquee par
l'échauffement des rails de glissage.
Dès que la fumèe se fut dissipé, on put
constater que le «Michelangelo» flot-
tait majestueusement au milieu d'une
fflotille de tous tonnages, qui faisait
mugir ses sirènes en son honneur.

Il reste maintenant à achever la su-
perstructure du navire, à laquelle la
compagnie vouera les soins les plus at-
tentifs. Mais qu'on précise d'abord
que le «Michelangelo» jauge 43.000 ton-
nes, qu 'il a une longeur de 275 m., une
largeur de 31 m. et une hauteur de
21 m. Ses turbines lui imprimeront
une vitesse maximale de 29 noeuds,
alors que sa vitesse de croisière sera de
26,5 nceuds. La durée de la traversée
Mediterranée-New-York sera ainsi ra-
menée à 7 jours au lieu de huit ac-
tuellement.

Le Michelangelo pourra embarquer
1850 passagers, doni 530 en première
classe, 466 en classe cabine, et 854 en
classe touriste , ainsi que 720 hommes
d'équipage. 760 cabines et deux ap-
appa rtements de luxe seront instal-
lés sur les 11 ponts du navire. Trente
salles de réunion , un cinema de 425
places et 6 piscines seront à la dis-
position des passagers, qui pourront
se déplacer à l'intérieur du batea u à
l'aide de 18 ascenseurs. Toutes les
cabines de première et deuxième au-
ront le téléphone intérieur et les ap-
partements de luxe la télévisian. Une
installation speciale distillerà 1 mil-
lion de litres d'eau de mer par jour.
alors qu 'une centrale électrique, ca-
pable d'éclairer une ville de 200.000
habitants , fournira l'energie néces-
saire. Enfin le Michelangelo sera mu-
nì de deux radars, de stabilisa teurs
« anti-rouli » et d'un appareil lui per-
mettant de calculer instantanément sa
position.

C'est donc une unite ultra-moderne
qui entrerà en service en 1964 et qui
ajoutera au prestige dont jouit la flot-
te italienne sur les mers du globe.

P. A. Ch.

La maquette du navire, une fois termine.

p •

Le Michelangelo commence a glisser vers la mer. On apercoit le système de glissage, avec les rails de bois.
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M Le monde mystérieux
WM des automates

De tous temps , les artistes ont des versonnages en les dotant d'un Les automates s'apparentant de
cherche à reproàuire le mouve- véritable mécanisme. On retrouvé très près à l'horlogerie, il n'est pas
ment. Les hommes préhistori ques également des automates en Chi- étonnant que les horlogers et, par-
déjà ont cherche à suggérer le voi ne, dans le monde arabe, chez les ticulìèrement , les Genevois, s'y
de leurs sagaies en dessinant sur Aztèques. Au Moyen Age , des per- soient intéressés. La seconde moitié
les murs des cavernes une succès- sonnages mus artificiellement pri- du XVII Ie  siècle vit éclore à Ge-
stori de flèches. Les Grecs, à leur rent place à coté des acteurs sur néve une véritable école dont on
tour, ont su admirablement expri- les théàtres où l'on reprèsentait trouve des représentants jusque
mer la danse et les combats sur les mystères. vers 1830. Mais , aujourd'hui en-
les frontons de leurs temples. Puis, p eu à peu> Jes mécanismes se core, certains fabricants perpétuent
les études d'un Michel-Ange en sont perfectionnés et> vers le X I I I e  la tradition dans le domaine des
sculpture , d' un Breughel ou, plus siècje> apparurent les horioges sur horloges à automates ou celui des
près de nous, d' un Delacroix en lesquelles se jouaient des scènes oiseaux chanteurs. Le sentiment de
peinture , ont conduit la représen- animées mécaniquement. Depuis , la natuTe mis à la mode PaT Rous"
tation du mouvement dans l'art leurs succès ont éu divers majj seau, puis par les exploits dans les
moderne vers des sommets de per- constants Au XVII Ie  siècle les Alpes d'un de Saussure, fu t  alors
fedion.  Mais tous ces artistes n'ont automates font  des progrès prodi- une source d'inspìration où puisè -
pourtant pas dépassé le stade de gieux _ sous Vimpu ision d'artiste*, rent ^argement les horlogers ge-
la suggeslion du mouvement. doubles de techniciens de genie , nevois <3ui agrémentaient montres,

Sans parler des recherches con- comme les Vaucansson , les Jaquet- tabatières et bijoux de délicats au-
temporaines dans le domaine des Dr oz et autres Leschot. Leurs ceu- tomates.
mobiles , une autre branche de vres justemen t célèbres comme le Ces pièces , d'une valeur incon-
l' art , moins connue , s 'est e f forcée  " Flùteur », le « Dessinateur » ou testable , ont largement contribué
de recréer vérltablement le mou- « L'Ecri vain » restituent avec un à répandre au loin le renom de
vement à l' aide de mécanismes. naturel étonnant les mouvements notre horlogerie. Leur succès ex-
Les premières ceuvres d'art ani- si comP le^s de leurs modèles hu- p Uque pourquoi les couectionneurs

. - , , mains. Leurs createurs fon t  pr euve , . ,. , ., ,,mees sont , peut-etre , les statues , , , . . ' . _,, actuels sont obhges d aller a la re-... . _ , de la plus grande richesse scienti-articulees utilisees dans les ntes / iqu(, df , dQns d - observatìon ex. cherche de precieux spécimens
rehgxeux de l' ancienne Egypte. Les trèmement développés , d'une ima- non seulement dans tous les pays
Grecs se sont aussi essayés à in- pination et d' une ingéniosité me- d'Europe , mais jusqu 'aux Indes et
su f f l e r  la vie à des animaux ou à canique proprement admirables. mème en Chine !



De l'hospitalité
à la surprise partie

LE BILLET
DU TUR IS TE

Cetrbe période de firn de vacances
est par exoeU'lence le temps des visites.
Amis intimes ou simples connaissances
iil ne se passe guère de jours où nous
n'avons à pratiquer l'hospitalité. C'est
souvent éreintant pour la maitresse
de maison et toujours onéreux. Et

L'article 33 de la loi valaisanne
des finances, traite de la question
des règles d'estimation concernant
l'impòt sur la fortune.

Il a la teneur suivante : la for-
tune imposable est estimée d'après
la valeur venale des biens qui la
composent, sous réserve des règles
suivantes :

1. Les immeubles sont imposés
pour le montant de la taxe cadas-
trale.

2. Les titres cotés en bourse sont
évalués au cours moyen du mois
qui précède le début de la période
de taxation ; les titres non cotés
sont évalués à leur valeur réelle.

3. Les créances sont comptées
pour leur valeur nominale où pour
une valeur inférieure, s'il s'agit
de créances dont le recouvrement
est douteux.

4. Les polices d'assurance-vie
sont imposées pour leur valeur de
rachat, dès que cette dernière do-
passe frs. 4.000.— au total par
contribuable.

5. Le mobilier de ménage est
estimé à sa valeur d'assurance ou
à sa valeur de remplacement et
impose pour le 50 % de cette
valeur.

6. Le bétail est estimé selon les
normes moyennes fixées pour cha-
que période de taxation par le
Conseil d'Etat.

7. Les biens comme le matériel,
les machines, l'outillage, les ins-
tallations et le mobilier d'exploi-
tation, ainsi que les véhicules né-
cessaires à la marche d'une entre-
prise ou à l'exerclce d'une pro-
fession, sont comptes pour le prix
d'acquisition diminué d'un amor-
tissement normal.

8. Les marchandises sont éva-
luées d'après le prix d'acquisition
ou de revient ou d'après leur va-
leur marchande, si celle-ci est in-
férieure.

9. Les valeurs morales (olientèles,
droits immatériels, etc.) sont im-
posées pour la valeur figurant au
bilan.

pourtant , pouvons-nous nous dispen-
ser d'entr'ouvrir notre porte ?

Le partage est une lai des ètres. A
trop garder pour soi son fcitimité , on
la rend egoiste. Un logis, s'il ne veut
pas faire figure de quasi hostilité à
l'égard des autres, doit leur ètre ac-
cueillant. Dui-méme y gagnera. Le
renfermé entrarne la moiisissure, c'est-
à-dire l'étroitesse de cceur et l'eninuii.
Toutes portes closes, on arrive par
l'accoutiìmance à faire trop peu de
eas les uns des autres. Le témoigna-
ge de l'étranger vous réveille. On se
découvre rnutuenement et cette re-
connaissance est heureuse. Se laisser
envahir ainsi c'est, pour le foyer, re-
maitre. Un courant passe ; un air nou-
veau circule et l'on reprend la vie
arvec plus d'ardeur.

Ceda suppose, evidemmrient, des con-
ditions normales. Ceux qui recoivewt
par orgueii, par snobJsme, par ambi-
tioin, par nécessité de situation et sans
que l'àme s'y prète, n'en recueillent
que lassitude et rancceur. Celui qui
étalle ainsi sa richesse donne à penser
qu'il ne peut monitrer rien d'aulire. La
vamiiité et la prétemtion éloignent la
gaìté. Quamd les réceptions sont cor-
diales et mesuirées, touit le monde en
sort réconforté, emportant et laissant
de bons souveniirs qui s'échangent
dans les deux familles. La qualité
essèntielle de l'hospitalité est que l'hó-
te se sente le bienvenu et ainsi com-
me chez soi. C'est b'en de servir à
ses invités les piate qu 'ils aiment et
de les faire jouer à ce qui les distraits,
mais il y a aussi des idées qu 'ils
aiment, des sentiments qui les tra-
vaiUent, des personnes qui leur tien-
nent à cceur, des souvenirs, des pro-
jets. Que tout cela soit de la fète. E
est vain de donner l'hospi talité de sa
maison en refusant l'hospital té de
son àme.

Remarquons encore combien l'hos-
pitalité est formatrice pour nos en-
farats. Ils réagissent encore plus que
nous à la présence d'invités dans la
maison , mais 'attention , soyons són-
cères de bout en bout, depuis les pré-
paratifs jusqu 'aux rangements car ils
enregistrent nos réflexions . N'est-ce
pas souvent dans ces réceptions qu 'ils
découvrent la fausseté des grandes
personnes ?

C'est bien le moment de rappeler
que le premier édueateur des parente
est souvent l'enfa nt...

Et pour terminer sur ce sujet, di-
sons encore quelques mots sur l'en-
couragement que nous devons donner
à nos enfants pour qu 'ils pratiquent
eux-mèmes l'hospitalité à 'l'égard de
leurs amis. 'D'abord suggérons l'in-
vitation ; c'est tellement mieux qu'ils
y pensent d'eux-rnèmes. Ensuite ac-
ceptons de bon cceur que la jeunesse
Vienne chez nous et s'y ébatte. Mais
faut-il pour autant leur laisser la

maison ? et tolérer qu 'ills s'y condui-
sent à leur guise ? Voici la question
des surprise-p'arties posée.

Nous aimerions, sur ce sujet d'ac-
tualité, avoir votre point de vue :
Etes-vous pour ou contre ? Pourquoi ?
Comment en concevez-vous l'organi-
satiion ? Pouvez-vous nous donner des
exemples concrets de ce qu 'il faut
éviter et de ce qu'il faut admettre ?

Nous engageons le débat. Dites-nous
votre facon de penser. Nous vous
assurons de notre discrétion.

P. Mudont
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J'AI TOUT UN FAISCEAU DE PREUVES
conine vous, EDDIE. UN AUTRE
sNReótsmeMem t>e VOTRE voix.
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Jcue? atee la FAV
PROBLÈME No 79

IH

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS à Sion, jusqu 'au jeudi 4 oc-
tobre 1962 au plus tard.

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales, seront pris en consi-
dera tion.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

l0l MI  Il

Un prix de 5 francs sera attribué,
par tirage au sort à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi prochain et le nom du lauréat
dariK le No du 13 octobre 1962.

3. A la consistance du miei. - Cave,
creux.

4. He Britannique.
5. Coupables ou capables de crimes.
6. Port méditerranéen. - Doute.
7. Brut. - (inv.) Margué de vingt et

un points. - Lectrioe en pantalon.
8. Roi de Thessalie. - Préposition.
9. Chef-lieu de canton francais.

10. Suit parfois le docteur. - Grande
libellule.

Solution du problème No 78
Horizontalement : 1. MIDSHIPMAN.

2. ILE. - UNIATE. 3. XERES. -
PR (ix). 4. TUMESCENCE. 5. ISAR. -
ER. 6. TINTOUIN. 7. ILOT. - AIX.
8. GISELLE. - LI. 9. NEE. - UÀ (au).
- SIG. 10. ERS. - INVITE.

Verticalement : 1. MIXTILIGNE. 2.
ILEUS. - LIER. 3. DERMATOSES. 4.
EERITE (étirée). 5. HUSS. - LUI. 6.
IN. - CATALAN. 7. PIPE. - OIE. 8.
MARNEUX. - SI. 9. AT (ta). - CRI.
- LIT. 10. NEVE. - NEI GÈ.

HORIZONTALEMENT
1. Piante voisine du genèt.
2. Mettre en train. - Symbole chi-

mique.
3. Bloos-notes des anciens.
4. Préfixe. - Boisson anglaise. -

Espèce de manguier .
5. Arbre à bois léger. ' - Person-

nage biblique .
6. Couvre-pieds. »
7. Montant d'une croisée. - Poche.
8. Existe. - Arbrisseau de la Chine . -

Initiales de l'auteur de la Belle
Hélène.

9. Expose. - Initiales des quatre
points cardinaux.

10. Ruine. - Point de vue.

VERTICALEMENT
1. Avec diligence.
2. Se détache des corps. - Aimait les

lentilles.

ENFIN, "UA6/NEZ CE QUE V c'EST ÙETCOOP LE
CA POUCE PENSERÀ DEVANT] PLUS FOAMMT
L'AMAS DE PREUVES QUE A QUE NOUS ArONS
NOUS A VONS RéUNlBS X \  JAMAIS MONTE.
 ̂

CONTRE Ull .XXi JE SO/SCUR/EU SE
X-~ j - r X/  X \ DE MR IA TETE__ \_ ^A^ A/' W 
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ZENCONTR5Z-MOI PIUTOT À ~J£$t»
IA DERNJÈRE MAISON DE VEX- j l ̂
TRE/UITE SUD DE CA BAIE CET W^APRES-MfDI À S HEURES - X^.
N'OUSVEZ PAS D'APPORTER. XÒ.. W%
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Enfin un sportif

au Conseil federai !

Cette fois <?a y est , les
sportifs ont un de leurs re-
présentants bien en place
au Palais federai et ils s'en
réjouissent énormément.

Ce n'est certainement
pas faire injure à notre
nouveau Conseiller federai
Roger Bonvin que de le
considérer de plein droit
dans la catégorie des spor-
tifs à part entière, car aus-
si loin que remontent nos
souvenirs, nous avons tou-
jours en mémoire l'extra-
ordinaire commandant de
cours a I p i n que nous
avons connu pendant la
guerre. Monsieur le Con-
seiller federai Roger Bon-
vin avait en tout premier
lieu la montagne dans le
sang, il en connaissait tou-
tes les joies et toutes les
peines, et ce n'est pas les
nombreux alpins de la Bri-
gade Montagne 10 qui
nous contrediront. Alpinis-
te de grande qualité, il
connaissait nos sommets
mieux que personne, le
ski également n'avait pas
de secret pour lui. Pas seu-
lement le ski du dimanche,
mais le véritable ski, celui
que l'on pratique par ses
propres moyens, celui qui
demande un effort perma-
nent, car M. Bonvin ne re-
culait pas devant l'effort.
Les skieurs suisses avaient
bien compris les mérites
et connaissances excep-
tionnels de M. Roger Bon-
vin, car voici deux ans ils
l'avaient appelé à la tète
de leur Fédération (une
des plus importantes de
notre pays) ils avaient vu
juste.

M. Roger Bonvin est
également le promoteur
de l'idée des jeux olym-
piques d'hiver en Valais.
Cette entreprise grandiose
lui tient particulièrement
à coeur. Espérons que son
départ pour Berne ne sup-
primera pas les enthou-
siasmes que cette idée a
suscités dans tout le Va-
lais, et que M. Roger Bon-
vin parviendra à mener à
chef cette candidature va-
laisanne.

Monsieur Bonvin ne li-
mitait pas seulement ses
exploits sportifs à la mon-
tagne et au ski. Il fut éga-
lement un pilote d'avion
emèrite et pratiqua de
nombreux autres sports
avec un égal bonheur.
Vraiment les sportifs ne
pouvaient trouver meilleur
défenseur à Berne, et c'est
pourquoi ils lui souhaitent
une fertile et longue ma-
gistrature à Berne et es-
pèrent que les lourdes tà-
ches qui l'attendent ne les
priveront pas de son bien-
veillant appui.

Em.

Voir et
entendre

« Duel a cache cache » vient de
reprendre, tei quel. Le public ne
bolide pas. Malgré Georges Klein-
mann qui conduit for t  bien son jeu ,
la dernière emission n'était pas
des plus vivantes. Cela tient natu-
rellement à la qualité des concur-
rents. On ne leur demande pas de
tout savoir mais on voudrait qu'ils
soient endormis. Les endormis en-
dorment.

Mème soir : une emission sur la
« Descente de Croix » de Rubens.
Restaurée , la toile célèbre , la plus
belle peut-ètre du siècle où elle fu t
peinte , va retrouver sa place à la
cathédrale d'Anvers.

Emission intéressante mais trop
technique pour l' ensemble des télé-
spedateurs. Ces messieurs les spé-
cialistes ne s 'adressent qu 'aux spé-
cialistes.

Mais comme la presentatìon d'un
chef-d' ceuvre, par le détail , com-
mentée adroitement , peut ètre pas-
sionnante ! Il me semble qu'il y
aurait là une admirable possibilité
d'éduàation du public. Pourquoi ne
crée-t-on pas une sèrie d'émissions
où, de semaine en semaine , on ver-
rait projetés sur le petit écran les
plus beaux tableaux des musées
du monde ? Ce ne serait pas en-
nuyeux mème pour les gens assez
étrangers aux secrets de l' esthé-
tique et je parie que beaucoup y
prendraient un plaisir extréme.

Sans compter qu 'on pourrait ap-
prendre à voyager à bien des gens.

POURIWSTANTM
TE7E QU'IL. FAIT N'A
RIEN D'EN&A&eANT
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