
Les 3 et 4 novembre:
Trois votations importantes

Dans moins d'un mois, les 3 et 4
novembre, le peuple valaisan sera ap-
pelé à se prononcer sur deux objets
importants : la nouvelle loi valaisanne
sur l'instruction publique et la révi-
sion de l'article 72 de la Constitution
federale concernant l'élection du Con-
seil national. Les citoyens de la com-
mune de Sion devront, en outre, élire
un nouveau président de la Munici-
palité en remplacement de M. Roger
Bonvin , l'actuel chef des finances de
la Confédération.

Au suje t de l'élection du successeur
de M. Roger Bonvin à la tète de la
commune de Sion, il n'est pas néces-
saire de rappeler que c'est M. Emile
Imesch qui a été désigné par ses col-
lègues conservateurs chrétiens-sociaux
du Conseil pour remplacer notre grand
arR *ontier federai, M. André de Quay,
vice-président de la Municipalité, sol-
licité par différents milieux, ayant ca-
tégoriquement décliné toute candida-
ture.

Le choix du groupe conservateur
chrétien-social du Conseil devra en-
core étre ratilié par le comité du parti,
fort d'une soixantaine de membres,
ainsi que par l'assemblée generale du
parti qui se tiendra vraisemblable-
ment dans une dizaine de jours.

L'arrèté federai modifiant l'article
72 de la Constitution federale ne re-
tiendra pas longtemps notre attention.

L'on sait de quoi il s'agit. En bref ,
cet arrété fixe la composition definiti -
ve du Conseil national : 200 députés,
qui seront élus par les cantons et les
(lerai-caiitims proportionnellement à
leur population de residence. Chaque
canton et dcmi-canton aura droit à
un siège au moins.

En vertu du système actuel , il y a
196 conseillcrs nationaux. Si le nou-
vel arrèté entre en vigueur, le can-
ton de Zurich gagnera 3 sièges, le can-
ton de Genève 2, Bàie-Campagne 1,
alors que les cantons de Fribourg et
des Grisons en perdraien t chacun 1.

Les Fribourgeois ont d'ores et déjà
réagi, et le comité directeur du parti
conservateur chrétien-social fribour-
geois a invite ses électeurs à repous-
ser purement et simplement le pro-
Jet propose.

En revanche, Ion ne connait pas
encore la position du parti conserva-
teur chrétien-social suisse. L'on se
souvient, en effet , que ce groupement
avait combatti! aux Chambres fédéra-
les le projet gouvernemental pour la
raison suivante : il estimait que la ré-
partition des sièges devait se faire
non pas proportionnellement à la po-
pulation de residence, mais bien pro-
portionnellement à la population de
nationalit é suisse. Cette thèse n 'a ce-
pendant pas été acceptée par le Par-
lement.

L'opposition sera-t-elle maintenue ?
On ne peut encore le dire.
Quoi qu'il en soit, cette querelle ne

saurait passionner les électeurs va-
laisans, encore que l'éventualité de la
perle d'un siège pour notre canton
dans un avenir plus ou moins rappro-
ché ne doive pas ètre écartée sans
autre. La population de notre vallèe
n 'augmente pas dans la mème mesure
que celle des cantons industriels... On
aurait tort de l'oublier.

Toujours est-il que les Valaisans se-
ront bien plus intéressés par la loi sur
l'instruction publique.

L'acceptation de ces dispositions
scolaìres fondamentales par le Grand
Conseil n 'a pas tarde : un véritable
record en son genre.

* Au début de cette année, la Haute
Assemblée était saisie d'un Message
très compiei du Conseil d'Etat ac-
coinpagnant le projet de loi en ques-
tion. La commission chargée de rap -
port i-i- sur cet objet, pour les premiers
débats, se mit immédiatement au tra -
vail sous la présidence de M. Camille
Sterro, président d'Hérémence. En date
du 30 janvier, soit quelques semaines
plus tard , le Grand Conseil valaisan
était déjà invite à examiner les pro-
Positìons gouvernementales.

Cette loi fut étudiée avec beaucoup
de conscience par les députés, qui sié-
Si- .iii-nt alors sous la présidence de
M. Henri Rausis. La simple objectivit é
nous fait ecrire qu'aucune question
fondamentale ne fut escamotée. Au
contraire les débats furent le plus

souvent tres fouilles. Aucune décision
ne fut prise à la légère. Chaque vote
était mùrement réfléchi.

En fait, la session prorogée d'hiver
ne suffit pas pour épuiser la première
lecture. Il fallut suspendre la discus-
sion de la loi en date du 3 février.
L'importance du sujet était telle, tou-
tefois, que le Grand Conseil n'hésita
pas à se réunir en une nouvelle ses-
sion prorogée dès le 19 février. La
discussion se poursuivit, empreinte
d'une très grande dignité et, pour une
fois, d'une remarquable objectivité.
Finalement, le 22 février, la loi était
acceptée à l'unanimité de la Haute
Assemblée, ce qui est assez rare pour
ètre mentionné.

Le Conseiller d'Etat Marcel Gross,
Chef du Département de l'instruction
publique, auteur de la loi, ne se re-
posa pas sur ses lauriers. Il oeuvra de
ielle manière, que quelque» semaines
plus tard, la commission chargée de
rapporter pour les seconds débats
était constituée. En fait , quatre mois
plus tard , au cours de la session pro-
rogée de printemps, au mois de juil-
let, la loi était soumise au Grand
Conseil pour sa seconde lecture.

Cette fois-ci les débats furent ron-
dement menés : le gros travail avait
été accompli en première lecture. Et
c'est ainsi que le vendredi 6 juillet ,
le président en chargé, M. Charles
Dellberg pouvait s'écrier : « La loi va-
laisanne du siècle a été votée par le
Grand Conseil » !

-Le contenu de cette loi, nous l'exa-
minerons ces prochaines semaines.

Ant.

MAGIE DES COLS: LE SIMPLON
Que la route du Simplon soit « la

porte triomphale de l'Italie », comme
l'écrivait Jules Michelet , personne n'en
saurait douter qui, par beau temps,
s'est élevé de Brigue vers les plateaux
de l'Hospice , s'est laissé glisser le long
des lacets de Gondo vers le Sud qui
est lumière, chaleur, civilisation. Porte
triomphale, voie royale , qui s'ouvre
sur les lacs de Stendhal et le bonheur
des voyages de noces. L'a f f i che  pu-
bliée en 1906 à l'occasion du perce-
ment du tunnel évoque cette surprise
des mineurs qui découvrent enfin ,
après la longue navigation souterrain e,

La vieille route du Simplon
(gravare d'epoque)

comme une étoile au fond dun ocean
de brume, le Dome lumineux de Mi-
lan. Quelle fascination les retient dans
la penembre ! Quel éblouissement les
empèche de courir sur les chemins de
la ciarle ! Je ne puis m'empècher de
voir en ce couple hésitant au seuil de
l' ineffable lumière le symbole de l'é-
merveillement que ressentirent des
millions de voyageurs quand- ils dé-
couvrirent les iles magiques , les feuil-
lages palmés qui nous appellent au-
delà des Alpes.

Iles magiques... C' est bien encore
Michelet , cet incomparable poète de
la montagne, qui parla de la magie
du Simplon. La magie, toute montagne
nous la propose , comme la mer, com-
me le désert , comme tout ce qui sem-
ble échapper à nos mesures. Mais ici,
cette magie est d'une autre espèce.
Ne voit-on pas que sur ces jointures
jadis ténébreuses des vallées du Nord
et des vallées du Sud , deux civilisa-
tions se rencontrent , deux mondes ?
Paris et Byzance ? L'Orient et l'Occi-
dent ? Est-ce trop dire ? Ce rapide In-
ternational qui porte sur ses flancs
des noms prestigieux : Calais-Paris-
Milan-Trieste-Belgrade-Contantinople
f rappe  notre imagination comme le
passage des grands oiseaux migrateurs
qui s'arrètent un instant dans les der-
niers marécages du Rhóne avant de
poursuivre leurs navigations vers la
Mediterranée et les Pyramides. Eux
aussi passent le Simplon...

Depuis quand ? On voudrait bien
le savoir. Pas après pas , depuis quatre
mille ans au moins, de la plaine du
Rhóne à la plaine lombarde , de la
plaine lombarde aux pays du Rhóne,
une incessante migration chasse les
hommes devant elle. L' empreinte de
leurs pas marque les cailloux des
hauts passages. La piste devicnt sen-
tier , le sentier devient chemin , le che-
min devient route et la route elle-
mème, tunnel. Il fa l la t i  des heures
et des heures — ou mème des jours
— pour aller d' un f l euve  à l'autre : il
n'y fau t  plus que des minutes. Mais
qu 'est-ce qui a changé dans le cceur
des hommes ? N' est-cO pas toujours la
mème aventure qui commencé et s 'ac-
complit , le mème rève qui se réalise ,
la mème fa im qui s'apaise de dépay-
sement et de découvertes ? Argent ,
prière, aventure, bonheur : toute vie

n est-elle pas cette quete de la joie
et la joie est ailleurs.

Cette foule que nous suivons en
pensée à travers nos cols est d'abord
sans voix et sans visage. C'est une
obscure migration de chenilles pro-
cessionnaires , mais les chenilles- s'ap-
pellent des Lìgures , des Celtes, des
Romains, des Lombards, tout ce f lo t  de
Barbares qui rèvent de soleil , de cités
heureuses et de champs de blé. Des
Flandres et des Gaules, des Germanies
brumeuses et des plateaux helvétiques
on s'en va vers les souriants visages.
Rome riposte ; les légions passent les
montagnes. L'Empire a besoin des
poumons des Alpes pour mieux res-
pirer. Offensives et contre-offensives ,
dans le tumulte des siècles que pro-
longent le ronflement des moteurs.

A la vérité , l'histoire est longtemps
avare de renseignements sur le Sim-
plon. Le Julier et le Saint-Bernard
ont plus de chances. Et pourtant , un
très vieux sentier existait qui evitati
les gorges de Gondo, zigzaguait sur les
montagnes. On allait s 'aviser , vers la
f i n  du Ile siècle , que cette voie pre-
sentati un intérèt considérable.

En e f f e t , en 196 ap. J. -C. le sentier
devient chemin et l'historien remarque
que les restes d'une inscription gravée
sur un rocher, près de Vogogna , in-
diquent que ces travaux coùtèrent
13.600 sesterces. Il n'est donc pas
douteux qu 'à cette epoque le trafic
devint assez dense.

Oui , le trace adopté au Ile siècle
était for t  d i f f é r en t  du trace que suit
la route actuelle. Les constructeurs
redoutaient par-dessus tout les dé f i lés ,
les gorges , les couloirs d' avalanches.
Ils  leur préféraient  les hauteurs en-
soleiìlées , les passages dominants. Au
lieu de remonter le cours ténébreux de
la Diverta , ils gravirent les pentes de
l 'Alpien et de Frassinone. De là , il
f a l l a t i  bien aboutir au passage obligé
du Simplon. Du col , la voie romaine
redescendait par brusques lacets vers
la Saltine qu 'elle franchissait à Grund ,
remontait vers Schallberg, débouchait
en f in  sur la vallèe du Rhóne. Décidé-
ment , l' on n'était pas presse.

Les echanges commerciaux furent
innombrables , des pays des Lombards
aux pays de VOccident. Les archires
Stockalper , à Brigue , possèdent un

document du XVIIe siede etablissant
qu'il existait des relations d'affaires
entre les sujets de l'Evèque de Sion
et les corporations économiques du
Milanais, dès le Xle siècle. Ces rela-
tions furent grandement favorisées par
Vamélioration de la route qui inter-
vint au X H I e  siècle. Un hospice, place
sous le patronage de saint Jean fu t
édifié sur le col. Les voyageurs ne
furen t plus livres à tous les hasards
pernicieux de la montagne.

Quand le Valais se trouvera en
guerre contre la Savoie, que les routes
de l'Ouest seront ainsi coupées, c'est
par le Simplon que le pays s'appro-
visìonne en sei et en blé. C'est encore
par le haut col que les Walser iront
coloniser quelques villages des vallées
du sud , en particulier Ornavasso.

Ainsi, dès le X H I e  siècle du moins.
le Simplon devient une artère com-
merciale européenne. Sion mème aura
sa rue des Lombards où des banquiers
tenaient boutique. Les marchands al-
laient aux foires de Champagne et du
Lyonnais. Ils y apportaient les pr o-
duits de l'Orient ; ils en rapportaient
des soies et des velours. L'évèque de
Sion, constitué par Rodolphe III  « gar-
dien de la porte de l'Italie », garan-
tissait la sécurité des voyageurs. En
En échange de quoi, il pergoit des péa -
ges. Les convois roulent de souste en
souste ; les caravanes. des sommiers
passent le col ; les hótelleries qui sont
encore à la fois  hospices et hópitaux,
marquent les étapes , de Brigue à Sal-
quenen, de Sion à Saillon... Maisons
dont la solete est repoussante , des
deux cètés des montagnes... Du moins,
on y pouvait manger et dormir.

On allait ainsi de Milan à Genève
et Paris , de tavernes à pu ces en hos-
pices à p unaises. Le trajet de Domo-
dossola à Brigue se falsati en une di-
zaine d'heures. On trouvait du pain
noir à Simplon -Village , après quoi
l'on montati vers l'hospice , à travers
les « horreurs » de la montagne, les
ours, les loups et les loups cerviers
qui y vivaient presque en troupeaux
et dont on se défend ait en emportant
des carabines.

Au X V I I I e  siècle , aliati paraitre le
grand Stockalper. Ce n'est pas par
hasard qu 'on l'appellerà le Roi du
Simplon.

Maurice Zermatten.

Inauguratici! du barrage du Sanetsch
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Hier, s'est déroulée , au nouveau barrage du Sanetsch, une simple mais combien émouvante cérémonie d'inauguration
où tous les ouvriers ,étaient à la joie d'un travail bien fai t .  Notre photo montre, lors\ de la dernière benne et de sa
bénédiction par Mgr- Bayard , une vue de la cérémonie sur le couronnement du barrage. (Photo Schmid)

, (Lire notre reportage en page 10)



Programme du prochain week-end
ATHLETISME

Course sur route Chaux-de-Fonds - Le Lode.
CANOE

Derby de la Versoix
CYCLISME

Grand Prix de Lugano contre la montre
Cyclocross national à Baar

FOOTBALL
Championna t suisse de Ligue nationale ("matches comptant pour le

Sport-Toto).
Ligue Nationale A Ligue Nationale BLigue Nationale A

•Young Fellows . Grasshoppers
•Chaux-de-Fonds - Bienne
•Chiasso - Bàie
•Granges - Servette
•Lausanne - Lucerne .f.:
•Young Boys - Lugano
•Zurich - Sion

Championnats à l'étranger.
HIPPISME

Concours hippique national à Maienfel d
HOCKEY SUR GLACÉ

Suisse - Suède à La Chaux-de-Fonds (samedi) .
Suisse - Suède à Zurich (dimanche).

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

MARCHE
Course relais Airolo-Chiasso.

RINKHOCKEY
Suisse - Allemagne à Bàie (samedi).

ASSEMBLEE
Société federale de gymnastique à Bellinzone.

•Aarau - Bodio
•Bruchi - Fribourg
•Cantonal - Vevey
•Porrentruy . Thoune
•UGS - Schaffhouse
•Winterthour - Moutier
Bellinzone . Berne

Willy Hong est decèdè
On apprend la mort, survenue subi-

iement à Zurich , :du journaliste spor-
tif zurichois Willy Hang, àgé de 68
ans. Après plusieurs années de sport
actif en tant que footballeur, Willy
Haug s'adonna au joumalisme et, en
dernier lieu, travaillait au « Neue
Zurcher Nachrichten ».

Principales manifestations de la semaine
du 15 au 21 octobre

AUTOMOBILISME j
19-21 : Rallye de Genèvie. I

BOXE |
Championnat du monde des poids moyens Gene Fullmer - Dick Tiger, |
à San Francisco, le 16. j
17 : championnat du monde des moyens juniors Emile Griffith - Ted |
Wright, à Vienne. jj

CYCLISME |
19-21 : Championnats du monde en salle, à Vienne. §§
20 : réunion sur piste à Bàie. jj
20 : Tour de Lombardie. J21 : cyclocross national à Buerglen. g

FOOTBALL |
16 : matches d'entraìnement des cadres de l'equipe suisse à Lausanne, §
17 : Coupé d'Europe des Champions, match d'appui : Servette-Feyenoord, g
à Dusseldorf.
Championna suisse de Ligue nationale
Ligue Nationale A Ligue Nationale B

Bàie - Chaux-de-Fonds Berne - Winterthour g
Ut . . - Bienne - Lausanne Bodio - Bruehl
jB Grasshoppers - Chiasso Fribourg - Porrentruy ...

Lugano - Zurich Moutier - UGS 1
Lucerne - Granges Schaffhouse - Cantonal

g Servette - Young Boys Thoune - Bellinzone 1
§§ Sion - Young Fellows Vevey - Aarau J
| HIPPISME |
g Militaiy national à Hochdorf m
| HOCKEY SUR TERRE j
g Championnat suisse de sèrie A : HC Olten-Blauweiss Olten ; Nordstern g
§ Bàie - Rotweiss Wettingen. g
| VOLLEY-BALL j
g 15-21 : championnat du monde à Moscou. g
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La Toussaint
venne quittez

la charme
et rendez-vous auprès du de-
positale COUVINOISE de vo-
tre région. Il vous presenterà
ces merveilleux poèles à ma-
zout qui permettenti de passer
l'hiver dans les meilleures
conditions.
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: RESTAURANT ^u(f \

ÌA ^€\
Menu

\ de dima nche !
j 14 octobre j

Consommé Royal <
'¦ • :
', Poulet Chambertin ]
: • ;

Nouilles <
; Salade ;
: * ;
' Giace panachée <

Fr. 6.50

y. Notre Etablissement .
; sera ferme tous les !
i lundis dès \e 15 oct. \
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Les rencontres
de football

ce week-end à Sion
Tout d abord, en matinee, soit a

10 h. 30, à l'Ancien Stand , Sion II
rencontrera Rarogne II pour le cham-
pionnat de 3e ligue.

Au Pare des Sports de Sion, à 12 h.
30, les juniors Sion B II seront oppo-
sés aux juniors de Sion B I. Les ju-
niors en présence occupent respecti-
vement la première et la deuxième
place du classement.

Dès 14 h. 15, les Juniors interrégio-
naux de Sion recevront les Juniors du
Servette qui comptent deux points
d'avance sur les Sédunois. Ceux-ci fe-
ront tout leur possible pour combler
ce retard.

La dernière rencontre aura lieu à
16 heures entre les juniors du premier
degré Sion A II et ceux de Vernayaz
A I

Au 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.

EVIONNAZ
La Lyre, société de chant

d'Evionnaz, aura le plaisir
d'organiser dimanche le 14 oc-
tobre 1962, dès 16 heures, son
loto annuel au Café des Amis.

Elle est heureuse d'y inviter
toutes ses connaissanees qui
peuvent ètre cértaines ou bien
de gagner de nombreux et
beaux lots, ou bien et sùre-
ment la sympathie de tous ses
membres.

Le Comité

Jeannotat»: Celui qui ne doit pas gagner !
La suprematie de Jeannotat dans

le Tour de Sion est une vieille le-
gende qui dure toujours et qui de-
main encore hantera tous les cou-
reurs presenta à ses còtés pour le
5me départ dans ce Tour de la capi-
tale valaisanne.

Yves Jeannotat cette année plus que
jamais est l'homme fort du circuii
sédunois et va servir une fois de plus
de point de mire à tous ses concur-
rents. Aussi bien les Hischier que les
Gubler en passant par le très bon
Morard tenteront l'impossible pour
mettre à la raison le coureur du Sta-
de Lausanne.

Cette lutte se terminerai! certaine-
ment une fois encore à l'avantage du
« professeur volani » sans difficulté
si l'on faisait abstraction de l'ancien
champion suisse des 5.000 et des
10.000 mètres, Friedli Edgar de Belp
qui vient à Sion avec le désir bien
arrèté d'inserire son nom au palma-
rès d'une course qui à ce jour de-
meure l'apanage d'Yves Jeannotat.

Ce duel, arbltré par de nombreux
outsiders dont nos Valaisans Hischier,
Morard et consorts, va donner à la
5me édition un attrait tout particulier
demain dans les rues sédunoises .

Dès 10 h. 45, les Écoliers s'aligne-
ront à la rue de Lausanne pour ef-
fectuer la première course de la jour-

Avec ou sans le dossard « porte-bon-
heur » No 13, Yves Jeannotat sera une
fois  de plus la « bète noire » de tous
ses concurrents. Qui pourra le battre ?

née qui servirà de hors-d'oeuvre à '.a
grande bataille que vont s-e livrer le!
diverses catégories , juniors , debutarci
vétérans et licenciés. La populari:^
du Tour de Sion n'est plus à faire ei
pour se rendre compte de l'arapleui
du spectacle, tous les partici paat;
vous convient à suivre leurs explo it,

Début du Tour de Sion : Diman .
che 14 octobre à la rue de Lausann e
dès 10 h. 45.

JM.
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Le patinage artistique
sédunois

Les Suisses
16mes au Japon

Au cours de l'assemblée du club des
patineurs de Sion, plusieurs change-
ments sont intervenus au sein du co-
mité.

La présidence, qui était assurée gu-
paravant par - M. ;& Mottier, a été re-
prise par M. Mprcellin Clerc. Change-
ment égalempijlì aù secrétariat où Mlle
Jeanine Gros prend la succession de
Mme Bonvin. ,. . " . . . .A Londres, le poids lour.d bntanm-

Les membres de la commission tech- qu,e a battu l'Américain von Clay aux
nique comprennent : Mmes Gianadda , points.
Favez, Lavaux , ainsi que MM. A. Bor-
tis et R. Mottier. ..

Cette année encore, Mlle Liliane
Crosa qui est engagée par la station
de Montana comme monitrice assure-
ra, du moins au début, les cours de
patinage artistique, en attendant qu 'on
lui trouve une remplagante.

Pour tous ceux qui s'intéressent au
patinage artistique, ils ont la possi-
bilité d'obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires en s'annongant , sa-
medi au début de l'après-midi, auprès
d'un membre du comité qui se trou-
vera à la patinoire de Sion.

Cours pour moniteurs :
Le Club des patineurs organise des

cours pour moniteurs qui auront lieu
aux dates suivantes :

— Samedi 13 octobre, à 12 h. 45.
— Mardi 16 octobre, à 18 h. 15.
— Samedi 20 octobre, à 12 h. 45.
Ces cours se donneront naturelle-

ment à la patinoire de Sion.

Cooper battu
Voici les résultats des deml-finales

des championnats du monde profes-
sionnels, disputée® en Suède :

Rosewall (Aus), bat Cooper (Aus),
8-6 8-6 ; Gimeno (Esp), bat Hoad
(Aus) 6-3 6-3. ¦

Le Japonais Masahiko Harada , nou-
veau champion du monde des poids
mouche, s'est déclaré prèt à rencon-
tref le .Thailandia Pone Kingpecht ,
en match revanche, le 12 janvier 1963,
à Bangkok.

A Kawana (Japon), à l issue du se-
cond tour du Trophée Eisenhower,
officieux championnat du monde ama-
teurs, les Canadiens ont ravi la pre-
mière place du classement par équi-
pes aux Américains, grand favoris de
cette épreuve. Au cours de cette se-
conde journée, le Britannique Ronnie
Shade a battu le record de la place
avec 66 points, performance remar-
quabl e puisqu 'elle s'est déroulée sous
la pluie. Les- Suisses, qui avaient ob-
tenu 233 coups lors du premier tour,
ont dù se contenter de 245, ce qui
les a relégués au 16me rang.

Voici les résultats.
Classement par équipes : 1. Cana-

da , 423 pts ; 2. Etats-Unis, 438 ; 3.
Nouvelle-Zéland'e, 442 ; 4. Grande-
Bretagne, 444 ; 5. Formose, 454 ; puis:
16. Suisse, 478 (Barras, 77, Dillier, 77,
Guetermann, 79, Mueller, 83).
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E ÌTFORMICA H
H -̂̂ Ŝ^ment plastiquej
Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unis et dessins décoratife inaltérables Causai en rayures de
bois natur.eldetous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun autre
matériau ne -peut ètre vendu sous cette designatici!. Assurez-vous dono que
votre architecte ou menuisier vous fournit Incontestablement Formica*.

Venez les examine r dans nos dépóts de vente ou demandez
un choix à votre menuisier

Distributeurs pour le Valais :

Sion, rue de la Dixfence 33 - Tel. (027) 2 29 31
.Viège, Lonzastrasse - Tél. (028) 7 2431

Le camp de La Lenk
La Fédération suisse de ski organi-

sera son traditionnel camp de la jeu-
nesse du 3 au 10 janvier 1963, à La
Lenk. Ce dernier sera ouvert aux
jeunes filles nées en 1946 et 1950 et
aux garcons nés en 1948 et 1949. Après
tirage au sort, environ 700 jeunes
gens pourront prendre part à ce
camp.
TENNIS

LF 
**age

et les exploits
sportifs

g Au cours du congrès de mé-
decine sportive , qui s'est tenu

1 à St an ford , à Vissue du match
1 d'athlétisme Etats-Unis - URSS ,
U le chapitre de la moyenne d'àge
jj des sport ifs  de classe a été abon-
jj damment traile.
jj Sur la base des rapports pré -
|| sentés par le professeur Jokl ,
m 'de l'Université de Kentucky,  on
B constate que , aux Jeux olympi -
g ques de Hels inki en 1952 , se sont
E les nageurs du 400 m. nage libre
g qui accusaient la hioyenne la
H plus jeune avec 21 ans et que le
g benjamin des Jeux était égale-
g ment un nageur (13 ans). Dans
( Zes dix dernières années , l'àge
B moyen des nageurs s'est encore
g abaissé. Depuis toujours , se sont
j§ les cavaliers de dressage et les
= tireurs qui sont les plus àgés
B (moyenne 42 ans) et il y eu mè-
1 me des concurrents de plus de
= 60 ans. Comme sport « jeune *»,
H on peut également compier la
g boxe, bien que ceci soit condi-
li tionné par le passage de nom-
B breux athlètes chez les profes-
si sionnels. La moyenn e varie , se-
m Ion les catégories , entre 18 et 25
= ami.

Le rapport du Dr. Jokl se con-
sacre en grande partie à l'athlé-
tisme. C' est ainsi qu'aux Jeux
olympiques de 1960, les sauteurs
en hauteur avaient la moyenne
la plus basse avec 22 ans, alors
que les sprinters n'arrivaient
qu 'à 23 ans. Les plus àgés étant
les marcheurs de 50 km. avec
une moyenne de 31 ans. Une
statistique, englobant les 50
meilleurs sprinters, spécialistes
du demi-fond et fond , fait  res-
sortir le fa i t  que l'àge moyen
des sprinters se trouve en gene-
ral huit ou neuf ans en-dessous
de celui des coureurs du mara-
thon. Il est eertain que l'entrai-
nement et le développement
physique jouent un grand róle
mais pourtant il y a bien des
exceptions : le vainqueur du tir
aux pigeons 1952, à Helsinki,
n'était àgé que de 17 ans alors
que la moyenne approchait 40
ans. Albin Steenros (Fin) était
àgé de 42 ans lorsqu 'il gogna
le marathon en 1924, alors que
Bruce Kidd (E-U) compte parmì
les meilleurs spécialistes mon-
diaux du demi-fond , où les per-
formance s sont accomplies en-
tre 27 et 32 ans, depuis sa 18e
année. Mal Whitfield (E-U) fut
champion olympìque du 800 m.
en 1952 à 28 ans devant le Ja-
maìcain Arthur Wint, 32 ans,
alors que leurs riwaux comp-
taient 24 ans et moins. Bob Ma-
thias f u t  champion olympique
du dècathlon à l'àge de 17 ans
et Parry O'Brien et Harold Con-
noly faisaien t partie de l'elite
mondiale à l'àge de 20 ans déjà.
Chez les sprinters, par contre,
ces exceptions semblent man-
quer.

Aux Jeux olympiques de Ro-
me, la moyenne d'àge était la
suivante :

Saut en hauteur : 22 ans. 100
et 200 m. : 23 ans. 400, 800, HO
m. haies, longueur , dècathlon :
24 ans. 400 m. haies, 1 500 m.,
disque , poids : 25 ans. Perche ,
marteau , javelot , 5 000 m., triple
saut : 26 ans. 3 000 m. steeple :
27 ans. 10 000 m. : 28 ans. 20 km.
marche : 28 ans. Marathon : 30
ans. 50 km. marche : 31 ans.

Comme le montrent ces indi-
cations , l'àge semble bien étre
un des facleur s princìpal des
exploits spor tifs.  Il y a une
gran de interdépendan ce entre

1 l'àge et l' exploit , ce qui expliquè :
M la supremati e américaine en \
| sprint et en saut en hauteur j
jj (battue en brèche depuis quel- I
= que temps), car les jeunes , mème t
1 en-de.ssous de 15 ans, sont for- ì
| més à l'école et à l'università à |
m Vathlétisme. Par contre , dans s
s d'autres domaines, où les résul- \
p tats ne viennent que plus tard , l
1 les athlètes de classe semblent ì

manquer , puisque la plupart de %
S ces sp ort i fs  quitten t les compéti- |
jj tions à leur sortie de l'univer- |
1 site et qu les clubs de sport , tels |
jj que nous les connaissons , sont §
i| rares. Ceci est spécialement le %
B cas en équitation , gymnastique , |
g tir , poids et haltères , escrime et j

le fond.
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Scaglia passe 4m. 30
Voici les résultats enregistrés au

cours de la première journée des
championnats d'Italie, qui ont débuté
à Naples :

100 m. : 1. Berruti , 10" 5 ; 2. Sardi ,,
10" 7. 5 000 m. : 1. Ambu , 14' 39" 2 ; 2.
Conti , 14' 39" 6. Longueur : 1. Borto-
lozzi , 7 m. 24 ; 2. Terenziani , 7 m. 23.
Perche : 1. Scaglia , 4 m. 30 (nouveau
record d'Italie).  Poids : 1. Meconi , 17
m. 17 ; 2. Desini , 15 m. 63. Marteau :
1. Boschini , 58 m. 50 ; 2. Lucioli , 58
m. 02. 10 km. marche : 1. Pamich,
44' 20" 2 ; 2. Massi , 47' 13" 2.
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Tournois
de hockey

pour 1962-63
Avec la mise en service d' en-

viron 45 patinoircs ar l i f ic ie l les ,
les clubs suisses ont la possibi-
lité de mettre sur pied de nom-
breux tournois avant le début  du
championnat (17 novembre).

Toute fo is , les premières ren-
contres importantes de la saison
n'aiiront pas comme enjeu une
coupé qiielconque puisqu 'elles
mettront aux prises , le week-end
prochain , les équipes nationales
de Suisse et de Suède , dans le
cadre du stage que cette der-
nière ef f e c t u e  actuellement à
Villars et Genève. Ces deux mat-
ches auront lieu à La Chaux-de-
Fonds et à Zurich. Après ce pro-
logue international , se déroule-
ra les deux premiers tours pré-
liminaircs de la Coupé de Suisse,
dont les parties devront ètre
jouées avant le 10 novembre.
Mais , entre temps, de nombreux
tournois opposeront les forma-
tions su isses à de très for tes
équipes étrangères.

Le premier de la saison , orga-
nise par le HC Grasshoppers ,
les 20 et 21 octobre , à Zurich ,
opposero le club organisateur au
HC Viège , champ ion suisse , à
¦dmbr i, dcter \teur de la Coupé de
Suisse , et à la format ion  de la
Canadian A ir Force , pour l'ob-
tention du trophée Martini .  Une
semaine plus  tard , Fribourg se-
ra le théàtre de la Coupé Mau-
rou.v , qui réunira , aux  cótés du
HC Gotteron , Servet te , Villars et
St-Géruais. Du 2 au 4 novembre,
se dèroulcra , à Ascona , le tour-
iioi des vainqueurs , avec la par-
ticipation de Viège (champion
nat iona l ) ,  Ambri  (détenteur de
la Coupé) et Berne (détenteur de
la Coupé Fairplay).  Aux mèmes
dates , à Bàie , le club locai , Zu-
rich , Servette et Arosa s'a f f r o n -
tcront au cours de la Coupé de
Bàie. V i l la r s , Lausanne et Cor-
tuia d Ampezzo se mesureront ,
chi 13 au 15 novembre , pour la
t ra r i i l ionuc l .e  Coupé S h a e f e r ,
r ie rn iére  m a n i f e s t a t i o n  avant le
début du championnat .  Mais ,
avan t  cot te  date , de nombreuses
autres équipes  prendront part .  à
d i f f é r e n t e s  coupes dont le dé-
rouleinent se prolongera durant
mie panie  rie la saison. Comme
chaque année , Davos, St -Mor i t z ,
Coire et Arosa part iciperont  à
la Coupé des Grisons. Panni les
principaux engagés à la Coupé
in tcrcanlonale  f i g u r a t i  Berne ,
Langnau , Lausanne et Bienne.
De leur coté , Young Spr in ters ,
Chaux-de-Fonds , Bienne et
Flcurier  seront opposés pour la
Coupé dos vi l les  horlogères.
Sion , Montana et Sierre seront
Ics p r inc ipaux  acteurs de la Cou-
pé valaisann e et Berne , L a n g n a u
ct Bienne , ceux de la Coupé ber-
noise.

D' autre  part , la Coupé des
Alpes, qui se d i spu terà  en mat-
ches a l ler  et retour , r éuu i r a  Da-
vos , Bolzano,  Cortina d'Ampezzo,
K l a g c n f u r t  et EV Vienne.  Pour
sa part ,  Davos rencontrera ses
adversaires aux datcs suivan-
tes : 25 octobre à Bolzano , 20
octobre à K l a g c n f u r t  et 27 oc-
tobre à Vi enne.

Mais les deux pr inc ipa l e s  ma-
n i f e s t a t i o n s  de la première par-
ile de la saison 1962-63 seront
sans conteste la Coupé Speng ler ,
li Davos, ct la Coupé rie Vil lars .
Ces deux épreuves  se déroule-
ront d u r a n t  la dernière semai-
ne de décembre. Lc 26 ricccm-
bre , à Villars, ACBB sera oppo-
se à Sforat i  Brat is /ara  e! Vi l lars
li Younp S p r i n t e r s . tandis que
Dinrol i  Af i l an  n 'entrerà cn lice
que le l endemain .  De son coté ,
la Coupé Speng ler  sera d i s p u t é e
par  Forsl iaga ( S u ) ,  Fuessen ,
S ;iartah - Prague . K l a g c n f u r t ,
Viège ci Dai-os . La dernière ma-
n i f e s t a t i o n  i m p o r t a n t e  do la sai-
son sera le t r n r i i l i o n n e l  fou rno i
riu Salon rie l 'Au tomobi l e  rie Ge-
nero. Le, l i s to  exacte des équ i pes
qui prendront par t  à cotte
épreuv e n 'est pas encore dé f in i -
t i r emen t  établie , mais  il ne f a i t
pas de dou te  qu elle réunira des
fo rma t ion s  rie tou t  premier
ordre.

Suisse - Suède 1-6
HOCKEY SUR GLACÉ

A la patinoire St-Augustin, à Fri-
bourg, l'equipe nationale de Suède,
chanionne du monde, a remporté une
troisième victoire face à une sélec-
tion de Suisse romande par 6-1 (2-0
2-1 2-0). Cette rencontre, disputée
en grande partie sous la pluie, avait
attiré environ 4000 personnes.

Voici la composition des équipes :
SUEDE : Holmquist ; Stoltz, N.

Johansson ; Blome, Karlsson ; Oeberg
Haerdin , L. Johansson ; N. Nilsson,
Andersson, Sivertsson ; Bostroem,
Tumba Johansson, Oerhlund.

SUISSE ROMANDE : Ayer ; Kunzi ,
Friedrich ; O. Truffer, O. Wittwer ;
Bernasconi, Chappot, W. Wittwer ;
Salzmann, Martini , H. Truffer ; G.
Celio, C. Celio, Berry.

Les buts ont été marques :
ler tiers : Ire Oeberg, 15me Nil-

sson ; 2me tiers : 2e Tumba Johan-
sson, 19e W. Wittwer ; 3me tiers :
14me Oeberg, 15me Karlsson.

Victoire
de van Tongerloo

La première édition de la course
Bayonne - Bilbao (272 km.) a vu la
victoire du Belge van Tongerloo. Voi-
ci les résultats :

1. van Tongerloo (Be) 7 h. 25 28 ;
2. Viot (Fr) 7 h. 26 04 ; 3. Roger
Daems (Be) ; 4. Maliepaard (Ho) ; 5.
Barrutia (Esp) ; 6. Rentmeester (Ho)
tous mème temps , ; 7. Lauwers (Be)
7 h. 26 47 ; 8. Uriona (Esp) mème
temps ; 9. Pinera (Esp) 7 h. 34 05 ;
10. Piet van Est (Ho) 7 h. 40 05.

Nouvelle victo ire
de Paul Chervet

Le premier meeting professionnel de
la saison, organise par le Genève
Olympique Boxe, dispute en présence
de 1 500 personnes, à Genève, a donne
les résultats suivants :

Poids coq : Paul Chervet (S) bat
Baghadi (Fr) aux points en six re-
prises. Le Frangais Baghadi a fait illu-
sion durant les deux premiers rounds,
alors que Chervet, sobre et très clair-
voyant , après avoir laissé passer l'o-
rage s'est impose nettement.

Poids welters : Francois Favilla (Fr)
bat Jessi Jones (E-U) aux points en
dix reprises. Les deux boxeurs ont
dispute ce combat à un rythme effa -
rant du début à la fin. L'Américain
Jones a donne l'impression de mépri-
ser les coups. Au dernier round , il a
été au tapis , mais s'est relevé au bout
de sept secondes.

En lever de rideau , le champion
suisse amateurs des surwelters, Laz-
zaroto, a été battu par abandon au
deuxième round par le Genevois Baud.

Graves sanctions contre le Wacker
La Fédération autrichienne vient de prendre de graves sanctions envers

le Wacker Vienne, à la suite des incidents qui obligèrent l'arbitre de la ren-
contre Wacker Vienne-AK Graz de dimanche dernier à interrompre la partie.

Le Wacker ne pourra plus disputer de match de championnat sur son
terrain jusqu'au 31 mars 1963. Ceux-ci devront avoir lieu à l'extérieur. D'autre
part, le joueur Howanietz, qui fut à l'origine des désordres, a été suspendu
pour dix dimanches par la Fédération, tandis que son club lui a infligé une
amende de 140.0 francs.

Après de longues négociatìons, interrompues à plusieurs reprises, Peter
Wesps vient d'ètre définitivement transféré des Young Fellows aux Grasshop-
pers. Peter Wespe pourra débuter avec les « Sauterelles », le 21 octobre pro-
chain , face à Chiasso.

Voici les résultats de la onzième journée de la poule finale (pour les 12
premières places), du championnat d'URSS :

Sparlak-Doniebsk, 4-0 ; Armée Moscou-Dynamo Moscou , 0-0 ; Torpedo-
Rostov, 3-1 ; Tbilissi-Kichinev, 2-0 ; Bakou-Kiev, 1-1 ; Techkent-Zenith, 2-1.
— Classement, 1. Dynamo Tbilissi , 15 p. ; 2. Armée Moscou, 15 ; 3. Dynamo
Kiev , 15 ; 4. Dynamo Moscou , 14 ; 5. Spartak Moscou , 12.

A Barcelone, en présence de 45.000 spectateurs, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupé de villes de foire, Espagnol Barcelone et
Belenenses ont fait match nul 1-1.

Monthey, Sierre et Rarogne à l'extérieur
Si, en première ligue , Martigny ren- qui n 'est pas tres confortable en ce

contre Étoile Carouge at home, Mon - moment.
they, Sierre et Rarogne doivent effec- Si les hommes de l'entraìneur Vidjak
tuer trois difficiles déplacements. Cer- obtiennent un match nul , ils peuvent
tes, pour les Sierrois, leur adversaire s'estimer heureux en fin de compte.
Versoix apparali . comme beaucoup En ce qui concerne les Montheysans,
moins dangereux que Le Lode pour après leur brillant exploit de diman-
lcs hommes de Vidjak. Sierre fera un che dernier , sur la lancée, ils sont
gros effort surtout que l' occasion est forts capables de nous apporter une
rèvée pour améliorer son classement seconde satisfaction.

Bugdahl - Pfenninger vainqueurs à Baie

Pigou bat Ruellel

Au vclodrome de Baie. 1 amencaine
disputée sur 600 tours, soit 100 km, en
présence de 5.000 spectateurs, s'est
termince par la victoire de l'equi pe
Buffdahl-Pfenninger.

Au cours de celle épreuve, pas
moins de sept records de la piste ont
été battus : par Bugdahl-Pfenningcr
les 50 km en 57' 34" 8 (moyenne 52
km 200). I heure avec 52 km 162 et
Ics 60 km en 1 h. 09- 06" 5 (moyen-
ne 52 km 092). par Lykkc-Arnold les
80 km en 1 h. 33' 34" (moyenne 51
km 296) et Ics 90 km en 1 h. 46' 26" 8
(moyenne 50 km 724).

Voici les résultats :
1. Bugdahl-Pfenningcr (Al-S), 80 par abandon au 8me round.

pts ; 2. Van Steenbergen-Severeyns
(Be). 69 p. ; 3. Lykke-Arnold (Dan-
Aus), 42 ; 4. à un tour, Gallati-Eu-
gen (S-Dan) ; 5. à 2 tours, Frisch-
knecht-Soerensen (S-Dan) ; 6. Tcr-
ruzzi-Fagin (It) ; 7. Giselcr-Giseler
(A) ; 8. à 8 tours : Wirth-E. Von Buc-
ren (S) ; 9. à 7 tours : Ziegler-Weg-
n-i ann  (Al-S).

A Paris, à la salle Wagram, le
poids moyen francais Marcel Pigou
a bat tu  son compatriote Jean Ruellet

cchtihuej 'a-t-it à lunch ?

Avant Zurich-Sion

A la veille d'une rencontre a nou-
veau très importante, l'entraìneur
Spikofski doit constater amèremeni
qu 'auprès de certains éléments, la le-
Con donnée à la suite de la défaite de
Granges n'a pas encore trouve l'écho
qu'il attendali.

Ceci oblige l'entraìneur sédunois à
prendre une nouvelle sanction contre
certains joueurs par suite de non-
présence aux entraìnements.

Le handicap sédunois parait pour-
tant suffisant, si l'on tient compte
du nombre des blessés, sans que «Té-
lément récalcitrant » Vienne encore
envenimer les choses.

Ceci n'empèche nullement le comi-
té du FC Sion et son entraineur de
préparer avec soin le déplacement en
terre zuricoise où la formation sé-
dunoise est fermement décidée à re-
nouveler sa bonne prestation de di-
manche dernier.

A cet effet , 25 joueurs quitteront

L'AlIemand Klaus Stùrmer, nouvelle acquisition du FC Zurich, poserà de
nombreux problèmes à la défense sédunoise. Nous le voyons ici (en maillot

rayé) dans un duel avec Mailer , du Chaux-de-Fonds.

déjà la capitale valaisanne aujour-
d'hui à 14 h. pour se rendre dans la
ville de Baden où ils passeront la
nuit. Le solde, soit six joueurs, sous
la direction de Panchard , rejoindra
le premier contingent dimanche ma-
tin en partant par le train de 5 heures.

De Wolff qui est toujours blessé à
la cheville ne figurerà pas dans la
première équipe et ne jouera peut-
ètre mème pas avec les réservés.

Voici du reste la formation du FC
Sion, communiquée par l'entraìneur, K ' j»,
qui donnera la réplique au FC Zu-
rich :

Bariie ; Karien, sixt i, salzmann ; HiuiinmuBuraurafliraraiimiiinHiiaHiiHmHiHiiiiBiiHiniiiniiuiimiiiniitiiiffiiiHii yninniniiHUOT
Goelz, Meier ; Quentin, Troger, An-
ker, Spikofski, Sommer.

Il reste aussi pour l'entraìneur la
possibilité de faire rentrer Dupont
comme stoppeur. Cette solution ap-
porterait les modifications suivantes.
Karien passerait au demi , alors que
Goelz rejoindrait la ligne d'attaque à

la place de Troger.
Malgré ces deux possibilités, Spi-

kofski prévoit encore une troisième
qui consisterait à laisser Sixt I com-
me stoppeur en le complétant par
Dupont comme arrière baiai. Nous es-
timons que cette solution pourrait
arranger bien des choses.

Notons encore que les Sédunois
joueront à 13 h. 15 déjà en ouverture
du match Young Fellows - Grasshop-
pers.

DE NOTRE CORRESPONDANT
DE ZURICH

Les Zurichois ont des chances
réelles dans ce présent cham-
pionnat si bien que l'on doit
compier sur eux. L'introduction
du joueur allemand Stùrmer, du
HV Hambourg, a donne à cette
équipe tout un autre niveau.
Leur entraineur Maurer, ex-
Lausanne et Fribourg, a su in-
s u f f l e r  à sa formation un
excellent esprit. Il a modif ié sa
tactique si bien que les bleu et
blanc zurichois se trouvent ac-
tuellement dans une forme
éblouissante avec un maximum
de rendement. L'equipe est déjà
ròdée et depuis le début de la
saison elle n'a procède qu'à un
seul changement de Martinelli
en place du « vétéran « Hùgi I.

On a appris que M. Maurer
gardera la mème équipe qui évo-
lue depuis le début de saison et
on peut a f f i rmer  que l'equipe
sera au compiei. Martinelli, qui
était au repos mercredi, devait
soigner une petite blessure si
bien que nous aurons Zurich
dans la formation suivante :
Schley ; Stahlin, Leimgruber,
Brodmann ; Kuhn, Stìerli ;
Brizzi, Martinelli, von Burg,
Stùrner , Meyer.

m Sur la forme physique de cer- g
g tains joueurs, c'est le grand S
g point d'interrogation : Schley, le j§
g gardien, l'arrière Stahlin et le g
H centre demi Brodmann seront g
g libérés samedi prochain de leurs B
fi obligations militaires. m

G. Dussex. 1
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Martigny doit faire palir l'Etoile de Carouge
Dimanche matin à 10 h. 30, le Mar-

tigny Sports regoit la très belle for-
mation d'Etoile Carouge qui .se trou-
ve à égalité de points avec les hom-
mes de Maouche.

Étoile Carouge qui garde avec rai-
son du reste la renommée de prati-
quer un excellent football ne décoit
que très rarement les corunaisseurs.
Les ambitions du club genevois sont
aussi grandes que celles de nos re-
présentants qui , après la rencontre
de valeur livrèe dimanche dernier à
Yverdon , ne voudront en aucun cas
décevoir leurs fervents supporters. La
rencontre de demain revèt pour cha-
cune des formations en présence une
grande importance. Un partage des
points ne serait pas suffisant soit
d'un coté, soit de l'autre pour rejoin-

Marl ine t , que nous voyons intervenir  avec succès devant les buts martignerains ,
demeure un pilier. sur de la formation ci'Qcifiriurs,

:dre le leader Yverdon qui est au re-
pos dimanche.

Certes, Martigny est fermement dé-
cide à remporter la totalité de l'en-
jeu pour garder le contact avec la
tète du classement.

Nous ne connaissons pas encore la
formation que l'entraìneur Maouche
va opposer aux Genevois, mais l'on
peut logiquement supposer que l'en-
traìneur bas-valaisan fera confiance
à l'equipe qui a tenu tète au leader
è Yverdon.

Les sportifs bas-valaisans auront
l'occasion demain de voir du beau
football au Pare des Sports de Mar-
tigny et nous sommes persuadés qu 'ils
ne manqueront pas une pareille a*u-
baine.



E|EJJ9EjSj B| BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION I
!§KÌP38H MGflflSB KSHHSSB I Rue du Rhóne 29 , Tel. (027) 2 48 86 I

Liquidation partielle I
auiorisée du 13 octobre au 13 novembre kij

pour cause de dégàts d'eau |pì

Machines à laver I
Frigos I
Fourneaux à mazout I
Aspirateurs 1
Cuisinières I
Blocs de cuisine I
etc... m

Rabais 10 - 15-20 7» I

TÉLÉGRAPHISTE PTT PTT

H Une profession intéressante 3
t pour JEUNES GENS 3
Q. T*. NOUS DEMANDONS : NOUS OFFRONS : '

H- ¦ bonne formation scolaire ¦ un apprentissage de 2 ans très —j
n , bien rétribué "T"*
, ¦ connaissance d' u n e  deuxième _

f— langue nationale ¦ une formation technique et ad- X -, .
f_ ministrative dans une branche _j
Q. ¦ aptitude pour une activité com- des télécommunications en plein ¦
¦ portant des responsabilités essor "O

(— —I
l—i ¦ une saine conception du travail | d'excellentes possibilités d'avan- -H
Q. et une conduite irréprochable cement "

"2|— ¦ ètre àgé de 16 1/2 à 22 ans ¦ une caisse de retraite et des pres- jH~ , " tation s sociales exemplairtes " * ' "' t i, j r'
-¦- ¦ EL * . = _-; e.-: ¦¦ i^JS»'.*

. ' Demander formules d'inscription au '¦'* >; ¦.- • ' - " "JB . * < •_ ¦"*

t SERVICE TELEGRAPHIQUE de la -H ' -
ET Direction d'arr. des téléphones de "_ "

, Genève (Tél. 022 24.11.99) qui fournit _2
}— tous renseignements complémentai- J
\— res.
Q. \ - * * .

PTT- PTT- PTT- PTT- PTT- PTT- PTT- PTT- PTT- PTT P 1 I

H .. . . . . . . §i

La Règie federale des alcools à Berne
¦ cherche fi

un junste
ayant termine ses études universitaires et ayant, si possible, pra-
tique dans l'administration , les tribunaux ou le barreau. Langue
maternelle : l'ailemand ; bonnes connaissanees d'une deuxième
langue officielle.

du personnel pour son service
intérieur et extérieur

Conditions d'engagement : études secondaires ou formation com-
merciale ou administrative , complète avec pratique. Aptitudes
pour la rédaction. Corinaissances en matière de production agricole
souhaitées. En cas de convenance, possibilité de diriger un ser-
vice ou d'ètre affeeté à l'extérieur. Langue maternelle : le frangais,
l'ailemand ou l'italien. Bonnes connaissanees d'une deuxième lan-
gue officielle.

collaborateur pour son service
de statistique

bénéficiant d' une bonne culture generale et ayant accompli un
apprentissage de commerce ou d'administration ou possédant une
formation equivalente. Langue maternelle : l'ailemand. Bonnes
connaissanees d'une deuxième langue officielle .

Pour toutes les places, le lieu d'e service sera Berne.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificata ,
d' une photographie et en indiquant les prétentions de salaire à la
Direction de la Règie federale des alcools, Lànggasstrasse 31,
à Berne.
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DESSINATEUR
ARCHIT ECTE
technicien expéri-
menté ch. travail
à domici'le.
Ecrire sous chiffre
P 21624 S à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE

fille
de comptoir

filles
d'office

Date d'entrée de
suite ou à conve-
nir.
Se présenter ou
t é l é p h o n e r  au
Buffet de la Gare
à Sion
Tél. (027) 2 17 03.

TROUSSEAUX

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE . SION

Francois
Schlotz
Maitre-peintre
diplòmé
Gypserie-peinture
SION
Té. 2 22 50
(de 12 a 13 heures)

jeep
Land-
Rover
Diesel, modèle 61,
roulé 1S.000 km.,
avec ou sans re-
morque, pour tous
transports.
S'adr. par écrit
sous c h i f f r e  P
14412 S à Publi-
citas Sion.

Bureau d'architecte à Sion,
cherche

secrétaire
qualifiée, bonnes connaissan-
ees de l'ailemand désirées. -
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 14278 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE

vendeuse
CONNAISSANT LES DEUX
LANGUES. Préférence sera
donnée à une personne expé-
rimentée, désireuse de trouver
une PLACE STABLE ET BIEN
RETRIBUEE.

Faire offres écrite sous chif-
fre P 14458 S à Publicitas
Sion.

La Menuiserie Clivaz-Mudry
S.A., à Sion , engagé

MENUISIERS
pour retatoli et la pose. Place
stable et bien rétribuée.

Se présenter au bureau de
l'entreprise ou tél . (027) 2 21 62

**¦*¦*
SEAU A VENDANGE

en plastic,
avec anse en metal ,
contenance 10 litres

c'est une affaire

GRANDS

S I O N
Tel. 2 11 80

Nous cherchons pour chantier de haute montagne un \

. . - '
.

¦ • -¦'

CANTINIER
pour reprendre une cantine de chantier.

Les inféressés possédant d'excellentes références sont priés
d'adresser leurs offres à

Schindler, Bauunfernehmung AG. Brig

Contremaitre
couvreur

Si possible avec maitrise fe-
derale. Appartement et voiture
à disposition.

Couvreurs
qui désirez améliorer votre
situation en vous assurant urne
place stable et d'avenir,
Faites offres Case postale 460,
Genève 11. Tél. (022) 24 53 11.

<YOGA
Lai Reprise du cours A. Mo-
* f  rier chaque mard i à 18
f̂ h. et 20 h. Hotel de 

Ville ,
*̂* Martigny, dès le 16 oc-

I
tobre. Renseignements :
Téléphon e (027) 5 03 67.

On demando

menuisier
très capable, sachant travailler
seul. Connaissance parfaite du
métier indispensable. Bon sa-
laire.

Menuiserie F. Miigeli Carroz
9, Morges (VD).

A louer
à PIATTA

Pour fin 1962
2 magnifiques appartements
de 6 pièces + cuisine et salle
de bain.
(très interessant parce que un
seul appartement par palier) .
Potir le 15 novembre 1962
2 appartements de 3 chambres
1 appartement de 4 chambres
Pour le ler décembre 1962
2 appartements de 3 chambres
1 appartement de 4 chambres
S'adresser à l'Agence Immo-
bilière Robert Sprenger, 29,
rue de Pralifori , Sion.

S I E R R E
Bureau d'architecture engage-
rait date à convenir un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

sérieux et qualifié.

Place stable, bonnes conditiona
de travail.

Offres sous chiffre P 14230 S
à Publicitas Sion,



Concile et ncuJ...

Recep tion à la chapelle Sixtine

En haut : le Concile de Trcnte, et en bas le Concile de Vatican I
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Le 11 octobre 1962 resterà une date
historique, non seulement dans l'his-
toire de l'Eglise, mais dans l'histoire
du monde. Le deuxième Concile du
Vatican est ouvert et durant plusieurs
mois il s'occuperà de prendre un eer-
tain nombre de décisions dont la por-
tée ne pourra ètre appréciée qu 'après
plusieurs années.

Pour l'instant , les catholiques , une
grande partie des autres chrétiens et
une foule de non-croyants ont leur re-
gard tourné vers Rome. Souhaitons
que l'immense majorité des chrétiens
aient aussi leur cceur et leur intelli-
gence dans la mème direction ! Le
danger , avec les moyens modernes
de diffusion , est de rester superficiel.
Quand on a vu des centaines d'évè-
ques et autres prètres à la télévision ,
on s'imagine comprendre le Concile !
Il ne me semble pas interdit de se
demander quels sentiments peuvent
éprouver les acteurs principaux de
cette assemblée extraordinaire. Cha-
que évéque est, sans aucun doute,
conscient de l'importance des déci-
sions qui seron t prises lors des dif-
férentes sessions. Ils se sentent le point
de mire de l'univers entier , mais au-
cun n'oublie que Dieu les regarde
d'une facon speciale. La méditation
de tous ces pasteurs prend maintenant
une dimension plus vaste qu 'à l'ordi-
naire ; elle franchi! les limites du
diocèse pour s'étendre au monde.

Ne serait-ce pas de l'illuminisme de
penser qu 'aucun élément humain ne
va jouer dans le déroulement du
Concile. A defaut d une juste et rea-
liste conception de l'Eglise, l'expé-
rience des autres Conciles peut nous Notre hoto montre Sa Sainteté le pape Jean XXIII gagnant son tróne, lors
renseigner sur le sujet de l'ouverture du Concile, à Rome.Certains Conciles, et pas des moin-
dres , ont vu s'affron ter avec violence _ _ _ __. 
ries personnalités différentes de ca-
raclère et d'origine. Le Saint Esprit
ne fait qu'utiliser des instruments
humains, sans les violenter. Si le Sou-
verain Pontife reclame la prière ins-
tante des chrétiens en faveur du
Concile , c'est pour que l'humain soit
le plus possible sous l'influence du
divin.

L'une des innovations les plus ré-
jouissantes du Concile du Vatican II
est la présence d'observateurs non-
catholiques . Autrefois non seulemen t
l'Eglise leur interdisait l'entrée de la
salle des délibérations , mais elle les
cataloguait parmi les sujets de per-
version . pour la foi. Les temps ont
changé , Dieu soit loué. La seule pré-
sence de ces observateurs témoigne
en faveur d'un rapprochement entre
chrétiens, et place la réunion de tous
les évèques sous le signe d'une charité
authentique : j'y vois un gage de
réussite.

Il y a une question que l'on se
pose moins mais qui n'en a pas moins
une importance capitale : quelle est
et quelle sera l'attitude du peuple
chrétien , de cette partie de l'Eglise
pi*oche des réalités quotidiennes et
terrestres ?

La curiosile nous piqué tous un peu.
Mème le faste monarchique déployé
durant les cérémonies du Concile
n 'est pas pour déplaire aux démocra-
tcs les plus passionnés de notre
temps. Et. malheureusement beaucoup
se contentent de satisfaire leur désir
de connaitre certains aspeets exté-
rieurs d'une assemblée placée , pour-
tant , sous le signe du surnaturel.

D'autres attendent du Concile des
réformes scnsationnelles et tant soit
peu saugrenues : la suppression du
célibat des prètres, la permission de
divorcer , etc. Ceux-ci font penser à
des enfants attendant qu 'un pommier
produise. en quelques heures, des
pommes bien rouges et tou t à fait à
leur goùt.

On rencontre aussi parmi les lai'cs
et les prètres de véritables « prophè-
tes conciliaires ». En general ce soni
des personnes peu renseignées sur
les intentions profondes du Souve-
rain Pontife et des évèques, et ils se
prennent pour Isa 'ie. Ils vous prédi-
sent avec certitude les résultats des
délibérations du Concile. Ils savent à
l' avance les changements qui inter-
viendront et ils consolent mème les
autre:; avec leurs trouvailles. A ce
groupe on peut rattacher tous les
naifs qui rèvent d'une embrassade
generale et qui imaginent un temps
futur dont le slogan sera : « Tou t
s'arrange... sans effort ».

En face d'un événement aussi ca-
pital que l'assemblée des évèques sous
l'autorité du pape en vue de réfor-
mer l'Eglise, cértaines attitudes des
chrétiens laissent rèveur. Il faudrait
que chaque catholique se sente vrai-
ment engagé dans le Concile, car c'est
l' affaire de toute l'Eglise et non seu-
lement de la hiérarchie.

Ce que le Concile pourra changer
ce sont des structures et un style vieil-
lot dans le langage et les démarcheis
de l'Eglise. Il preciserà des point ;
importants de doctrìne . il organisela
l'apostolat et la formation des clercs
Mais tout cela ne servirà de rien si
le peuple chrétien et le ciergé ne
jouent pas le jeu totalement dès le
début. On l'a bien vu pour les ency-
cliques sociales des papes : elles res-
tent des documents en faveur de l'ou-
verture de l'Eglise aux problème?
ouvriers , mais on peut sincèrement se
demander combien de prètres et de
fidèles les ont lues et surtout com-
bien se sont efforcés de les mettre
ea prati-Ctue __>

Le divorce entre l Eglise et le mon- Il ne suffi t pas d'attendre les re-
de moderne est un fait indubitable sultats du Concile pour travailler ef-
quoiqu 'il ait tendance à s'amenuiser ficacement à ì'extension du Royaume
lentement. Pour le reduire totalement , de Dieu n faut se préparer par !ail ne faut pas tout attendre den hau t, .. . , ... . ._ . ,
car les vraies réformes commencent f

ner.e et le sacnfice a recevo.r les
par le bas. Peut-ètre le Concile va- Lumières du Saint Esprit qui nous se-
t-il élaborer un statuì des laics ; il ront transmises par le moyen du
n'en resterà pas moins le problème Concile.
de l'esprit évangélique des lai'cs qui
jouiront de ce statuì ! Abbé Othon Mabillard.

GITE DU VATICAN (Afp). — Le pape a recu ce matin solennellement a
la chapelle Sixtine les membres des 85 missions spéciales qui ont représente
leurs pays à la cérémonie d'ouverture du 21me Concile oecuménique, deuxième
du Vatican. C'était la première fois que cette chapelle décorée par Michel-
Ange, servait de cadre à une audience.

Le tróne du pape avait été dressé devant l'autel sur un fond constitué
par une grande tapisserie. Jean XXIII portaft la mozette de velours grenat
bordée d'hermine sur le rochet de denteile et la soutane bianche. II avait à ses
cótés les prélats Venini , aumónier secret, Canisius van Lierde, majordome,
Diego Rocca, maitre de chambre. Le cardinal Amleto Cicognani, secrétaire
d'Etat était également présent et avait pris place avec d'autres cardinaux à
coté du tróne. Parmi l'assistance se trouvaient les personnalités a fricaines et
du Moyen-Orient revètues de leurs pittoresques costumes nationaux.

Jean XXIII a lu une allocution en francais à la fin de laquelle il a donne
la bénédiction à l'assistance. Quelques personnes seulement ne se sont pas
agenouillées. En descendant de l'estrade où le tróne était dressé, le pape, ac-
compagné du cardinal Cicagnani, s'est approché des membres des délégations.
On l'a vu s'entretenir successivement avec le prince Albert de Liège, le prince
Louis de Luxembourg, M. Amintore Fanfani, président du conseil italien, M.
Couve de Murvillc, ministre francais des affaires étrangères, les membres des
délégations portugaise et espagnole. Le Saint Pére a eu des paroles aimables
pour chacun des membres des délégations dont les uns lu! baisaient l'anneau
tandis que les autres, non-catholiques, lui serraient vigoureusement la maio.

Avant de se retirer , le pape visiblement ému a bèni de nouveau l'assistance.

Une vue de la ceremorue d'ouverture. 2500 Pères du Concile ont pris place
des deux còtés.

Présence de l'Eglise réformée
Cet automne au Comptoir suisse

de Lausanne , a été lance un livre
qui mérite d'ètre signalé et , plus
encore , d'ètre lu : DOSSIER DIEU
( i ibrairie de l 'Ale à Lausanne).

Trente-quatre auteurs de milieux
très divers (hommes de sciences , mé-
decins , journalistes , enseignants ,
pasteurs) ont réuni cet étonnant
«dossier» et présentent ainsi leur
propos :

« Dossier DIEU , que cache ce ti-
tre ? Simplement  ceci : le recense-
ment des raisons pour lesquelles on
n perd» la fo i  ! Dans ce dossier ,
Dieu est tour à tour accuse , incon-
i!ii , méconnu. Des scient if iques , des
laìques, des pasteurs ont voulu ten-
tcr de «plaider» cette cause tou-
jour s actuelle. I ls  ont entrepris de
déblayer le terrain des faux  pro-
blèmes , ct d' apporter les élàinents
d' une réponse : celle de la fo i .

« Dossier DIEU s'adresse à ceux
qui doutent.  A cèux aussi qui se
poscut des questions ardues. A ceux
qui cherchent comment  il est possi-
ble , aujourd 'hui . de rendre compte
de l' esperànce rie la f o i .  Dossier
DIEU ne petit laisser personne in-
d i f f é r c n t  ».

Et c'est rrai.- ce l ivre . d une sin-
gulicre richesse, a quel que chose
d'cssenfiel à dire à ceux qui pensati
qu 'il vaut encore la peine de rè f lé-
ch ir . Il secoue l ' inri if /é rence de
notre temps et démasque les alibi?
que trop de nos contemporains se
cìonnent pour ét'iter les vraies ques-

tions. <:Dossier DIEU » n'escamote
d'ailleurs aucune de ces questions ,
et les réponses qu 'il apporto sont
toujours des témoignages , très pro-
ches et mème fraternels , d' une fo i
pensée et éprouvée.

« Dossier DIEU» donne la parole ,
très largement et en toute loyauté ,
à l' accusation. La fo i  des chrétiens
passe en jugement. Tous les slogans
bien connus , anciens et modernes ,
sont versés au dossier: « S'il y a-
vait un Dieu , on ne verrait pas tout
ce qu 'on voit .'... J'ai perdu la fo i
quand j' ai commencé à réfléchir....
d' ai l leurs les chrétiens ne valent
pas mieux que les autres... etc. Le
dossier contieni aussi de nombreu-
ses lettres authentiques. dont cér-
taines  sont poi gnantes , qui mettent j
en question d' une manière parfois =
très dure D ieu , la fo i , les Eglises. f
L'épreuve , l ' injustice , l'histoire , la |
science, l ' inj idél i té  des croyants se f
dressent tour à tour pour mettre en g
cause le D ieu de Jésus-Christ et _j
ceu.r qui lui f on t  encore confiance. g

A tout cela , des hommes et des I
femmes répondenf , avec respect , \
mais avec une humble fermeté et jj
une convìction entière. Leur auto- j
rito vient , non seulement des con- J
naissances qu 'ils doivent à leur for -  §
mation profess ionncl le , mais de leur J
foi vivante ct vécue au service de j
leur prochain.

« Dossier DIEU» est un témoigna- 1
gè qui vaut la peine d 'ètre entendu. f

C. B. |
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A SIERRE, AU QUARTIER DES LFDDES,

à vendre dans immeuble à construire

appartements
de 2 pièces et Vi 3 pièces et V& et 4 pièces et Vk

Prix dès 45.000 francs.

S'adr. à Martin Bagnoud, agent d'affaires, à Sierre.
Tél. (027) 5 14 28.

Mi
cherche

pour son dépót fii goi ifique à Sion

Magasinier-chauffeur
bilingue

travaillanf consciencieusement et rapidemanf,
et habitué de trailer avec la clientèle.
Permis de conduire Cat. A et D.

Faire offres défaillées à :

P R I S C O  S . A .
Glaces ef produits surgelós

Rorschach

La Compagnie de Chemin de fer et d'Autobus
SIERRE - MONTANA - CRANS (SMC)

à Montana-Vermaia

cherche

CHAUFFEURS
Il est offerì : bon salaire, caisse de pension,

facilités diverses.

Il est exigé : permis de conduire pour cars et
taxis , earactère et conduite irré-
prochables, serviable, b o n n e
sante.

Entrée : à convenir.

Faire offre détaillóe avec curriculum vifae, co-
pies de cerfificats , photo et prétentions de
salaire à la direction SMC à Montana.

iiiiiiiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiiiiiiiii
1 | A VENDRE

I A VENDRE I Opel-
i 1 Record
m Renault Floride 1961 |
| VW Pik-Up 1958 | 17nfì
| Opel Blitz 1700 kg. 1956 | l'vU

| Opel Blitz 1700 kg. 1954 |- ^.̂  
 ̂ ^_____ Opel Caravan 1956 a , , . . .

m = km., etat de neuf.
1 Alpha Romeo TI 1961 |
| Alpha Romèo TI 1960 j  Tel. (027) 2 45 45.
1 Alpha Romèo Sprint 1961 jj

H Alpha Romèo Veloce 1960 1 
| Taunus Pik-Up 1958 | ON DEMANDE à
1 FIAT OSCA 1500, 8.000 km. I acheter

1 1 UN
B R A N C A  | AppARTEMENT

| GARAGE DU SIMPLON |
H 1 de 4 ou 5 pièces
| SIERRE | ou UNE VILLA à

Tél. (027) 5 10 32 j  Sl°n'
¦ 1 Ecrire sous chiffre
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DANCING MILORD
VERMALA

ouvert tous les soirs
avee orchestre

sauf le lundi

Tél. (027) 7 14 86.

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au
stand de grenades du Bois Noir /
Epinassey
Lundi 15-10-62 0800-1800

b) avec canon
1. Lundi év. 15-10-62 0900-1800

Emplacement des pièces : Les Folla-
tères SW Branson .

Région des buts : Le Catogne - Cato-
gne - Montagna-Vria - Pt. 1969 -
Pian Foyat - Le Catogne.

2. Lundi 15-10-62 0900-1800
Mardi 16-10-62 0900-1800

Emplacements des pièces : Grande
Combe et Savatan / Lavey-Village.

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

3. Mardi 16-10-62 0800-2200
Mercredi 17-10-62 0800-2200

Emplacement des pièces : Salante.

Région des buts : Salante pt. 1953 -
Haute Cime - Dent de Barma -
Mont Ruan - Mur des Rosses - Pie
de Tenneverge - Pte de la Finive
- Le Cheval Blanc - Pte de la
Terrasse - Aig. du Charmo - Les
Perrons - Bel Oiseau . Pointes
¦d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'E-
marney - Salanfe pt. 1953.

4. Mercredi 17-10-62 0900-1800
Jeudi 18-10-62 0900-1800

Emplacements des pièces : Dailly /
Morcles, Dorénaz et Les Follatères
SW Branson,

Région des buts : Cime de l'Est - La
Cathédrale - Dent Jaune - Haute
Cime - Col de Susanfe - L'Eglise
- Le Dòme - Tour Sallière - Pt.
2968.7 - Col d'Emaney - Le Lui-
sin - Petits Perrons - Pt. 2236 -
Col du Jorat - Dent du Salantin -
Le Salantin - Sur Fréte - Fontai-
ne Froide - Foillet - L'Au de Mex
- Pte Fornet - Tète Motte - Cime
de l'Est.

5. Jeudi 18-10-62 0900-1800
Vendredi 19-10-62 0900-1800
Samedi 20-10-62 0900-1800

Emplacements des pièces : Dailly /
Morcles, Grande Combe / Lavey-
Village, Vérossaz et Bois Noir /
Epinassey.

Région des buts : Cime de l'Est - La
Gure - Gagnerie - Col du Jorat -
Dent du Salantin - Le Salantin -
Sur Frète - Fontaine Froide - Foil-
let - L'Au de Mex _ Tète Motte -
Cime de l'Est.

6. Lundi év. 15-10-62 0900-1800

Emplacements des pièces : Dailly /
Morcles et Plateau de Vérossaz.

Région des buts : Dent de Morcles -
Rionda - Sur te Coeur - L'Au d'Ar-
bignon - Bésery - Le Diabley -
Col du Demècre - Lui Grève - Six
Tremble - Den t de Morcles.

7. Jeudi 18-10-62 0900-1800
Vendredi 19-10-62 0900-1800
Samedi év. 20-10-62 0900-1800

Emplacements des pièces : Dailly /
Morcles, Grande Combe / Lavey-
Village, Vérossaz et Bois Noir /
Epinassey.

Région des buts : Dent de Morcles -
Rionda - Sur le Coeur - L'Au d'Ar-
bignon - Bésery - Le Diabley -
Col du Demècre - Lui Crève -
Six Tremble - Dent de Morcles.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

CHAMBRES
MEUBLEES
avec grand con-
fort.

Tél. (027) 2 41 64.

jeune fille
comme debutante vendeuse ou ap
prentie.
Bonne formation scolaire exigée.

Faire offres par écrit avec curricu
lum vitae à la papeterie Schmid Sio

APPARTEMENTS
à louer pour décembre 1962.
appartements de 3 - 3% et 4
pièces dans locatif en cons-
truction . Aux Epineys à Mar-
tigny.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau Rouiller &
Saudan , architecte, Martigny.
Tél. (026) 6 13 31.

60 matelas à ressort
garante 10 ans , Fr. 79.— piece

Divans complets
Fr 159.— et couvertures dra-
lon Fr. 32.—.

G. Bagnoud, meubles, Montana
TéL (027) 5 20 67.

JEUNES HOMMES entrepre
nants et dynamiques trouve
raient

belle situation
dans les services extérieuns
d'une importante entreprise
internationale. Debutants am-
bitieux acceptés et instruits
par chef de vente. Fixe, frais,
commissions, caisse de retraite.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 14508 S à Pu-
blicitas Sion.

**"Zfr
Permanente
NiodeWng Fr- 30-"

ART ET COIFFURE

La Matze - Sion
Tél. 2 38 81

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre.

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

(Serv. ind.)

Gaspard LORETAN

rte de Lausanne 34 - Sion
derrière garage Gschwend)

FORT PLANTONS
a hivemer

Bettes à còtes, Choux de Chavannes,
Oignons blancs 'e 100, Fr. 2.50, Dz
Fr. —.70. Choux-fleurs Brocoli , le 100,
Fr. 3.—, dz. Fr. —.90. Oeillets de Chine
variés, Oeiltets des Fleuristes, Oeiltets
de bordures, variés ou en rose et
blanc. Pàquerettes doubles variées ou
en rouge, blanc ou rose. Pensées Roeg-
gli variées ou couleurs séparées, jaune
pur , jaune à oeil , rose tendre, rouge
foncé, rouge et jaune, violet, rouge-
brique, bleu-foncé, bianche, Miosotis
bleu, dz Fr. 2 — , le 100 Fr. 10.—. Lu-
pins Russe!, Marguerites géantes, Gi-
roflées d'hiver variées, dz , Fr. 2.50.

Se recommande

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

^S|/̂  La SOCIETE DE BANQUE SUISSE, à Sion,
/g^T-to-. engagé

JEUNE EMPLOYÉE
ou EMPLOYE
ayant une bonne formation.

Adresser offre avec curriculum vitae à la Di-
rection de la Banque.

Que vous cousiez de la soie ou du cmr , avec le
point droit , invisible, zigzag ou fantaisie , à une .
deux ou trois aiguilles, avec du fil à torsion gau-
che ou droite, peu importe , la PFAFF coud , reprise
et brode avec la mème sùreté.
Voilà le produit d'une expéricnce centenaire.

J. Niklaus-Stalder , Gd-Pont, Sion
Té:. 2 17 69.

Ford Taunus 17 M

PRIX INCROYABLE :
8940.-

et si solide

FORD
*4 *̂jU

vous offre :
— 17 M à choix

— Dauphine 1960

— Dauphine 1960

— Dauphine 1958

— Corvair Chevrolet 1961, 4
•vit. état de neuf

— Ford Falqon 1960

— Fourgon Taunus F.K. 1000
révisé

— Caravan Opel 1958 parfait
état

— Combi Taunus 17 M 1981
état de neu-f

— Combi Taunus 17 M 1959
réviisé

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

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION

Distributeur Officici Ford
Tel. (027) 2 12 71

PATINOIRE ARTIFICIELLE
DE G R A B E N  S I E R R E

Ouverture
ler novembre

1962

A LOUER centre
ville è dame ou
jeune fille

jolie
chambre
independante.
Ecrire sous chiffr e
P 21658 S à Pu-
blicitats Sion.

Je cherche pour
de suite ou date à
convenir , une jeu.
ne

SOMMELIÈRE
debutante, p o u r
servir au café,
bon gain , travail
facile et agréable,
A la mème adres-
se, on cherche une

jeune fille
libérée des écoles
pour aider la mai.
tresse de maison.

S'adresser au

Café NATIONAL,
Champéry.
Tél. (02S) 4 41 30.

Café de Lausaira
à Sion cherche

REMPLACANTE
Tel. (027) 2 12 39

A LOUER
en ville de Sion

APPARTEMENT
moderne de 4 à i
pièces, pour le ler
novembre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 14321 S à Pu-
blicitas Sion.

U R G E N T I

Bon Café à Ver-
nayaz cherche

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée. Congé le mar-
di. Entrée le 15
octobre ou à con-
venir.

Tél. (026) 6 58 52.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Café - Restaurant
au Panorama , Mol-
lens
Tél. (027) 5 28 92.

Jeune
dame
maturile commer-
ciale, et langue
pratique, cherche
e m p l o i  à mi-
temps dans bureau
ou commerce.
Ecrire sous chiffr e
P 21654 S à Pu-
blicitas Sion.

foin-
regain
Bord de route.
Tél. (027) 4 51 24
le soir.



M E M E N T O
SIERRERADIO-TV

CHALAIS

SAMEDI 13 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 Bonjour mat lnal  ! ; 7.19 Informations;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Route libre ; 8.43 Le Miroir
du monde ; 10.45 Le Miroir du monde : 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.46 Informations ; 12.55
Le feuilleton de midi  : Echec aux
Neutrons ; 13.05 Mala à part i;a ; 13.10
Demain d imanche  ; 13.40 Romandle  en mu-
sique ; 14.10 L'anRl als  chez vous ; 14.25 Tré-
sors de notre dlscothèque ; 15.00 Plalslrs de
lnneue durée ; 15.30 Documentalre : 18.00
Moments musleaux : 18.15 Chasseurs de
sons ; 18.40 La Radio romande et la Radio
suisse Italienne présentent : Per 1 lavora-
tori I tal iani  In Svizzera ; 17.00 Swlng-Séré-
nade : 17.30 La dlscothèque du curieux ;
17.45 Bon .tour les enfants ; 18.15 Cloches du
pays : 18.30 Le Micro dans la vie ; 18.50 Les
Championnats du monde de tir au Calre ;
19.00 Ce jour en Suisse... ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Villa ?a m'suff l t  ; 20.05 Un souvenir... une
chanson... ; 20.30 L'audtteur  juRera : L'af-
faire James Caddock ; 21.15 Masques et
musiques ; 22.00 La Rose et l'Epine ; 22.30
Informations i 22.35 Entrez dans la danse ;

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vltr lne I ; 20.20 Le feuilleton : Echec aux
Neutrons ; 20.30 Disques pour dematn ; 20.45
On connait la musique ; 21.10 A l'enseigne
de la Communauté radiophonlque des pro-
grammes de langue francaise : Le francais
universe! ; 21.30 Reportages sportifs ; 22.15
Les Jeux du lazz ; 32.30 L'aventure vous
parie : Sur lea lleux ; J3.00 Hymne natlo-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
«.15 Informations ; 8.20 Orchestre Ferdo

Pomy i 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies po-
pulalres ; 7.20 Mon Jardin ; 7.30 lei Autora-
dio Svizzera ; 8.30 Reprise du cours de
franpais pour les avances, M. Cartter ; 9.00
Unlversité radiophonlque et télévlsée In-
ternationale ; 9.15 Musique ancienne ;
11.00 Emission d'ensemble : 12.00 Alrs d'opé-
ras ; 12.20 Nos compltments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Offenbachiana , sulte sympho-
nlque ; 13.40 Chronique de politique lnté-
rleure i 14.00 Jazz-Bulletln ; 14.30 Le Con-
grès International de Moscou pour la lutte
contre le cancer ; 15.00 Musique récréatlve
suisse ; 18.30 Reportage de l'ouverture de
la Semaine suisse 1982 ; 15.45 Jeunes musl-
clens suisses ; 16.15 Le savoir est frane de
douane I ; 17.00 Nouveaux disques ; 17.40
Emission pour les travailleurs ltaliens en
Suisse i 18.00 L'homme et le travail ; 18.20
Chants populaires canadlens ; 18.45 Piste
et stade ; 19.00 Actualttés ; 19.15 Les cloches
de l'église réformée de Frutigen ; 19.30 In-
formations. Eolio du temps ; 20.00 De la
bonne humeur et des variétés pour finir
la semaine ; 21.05 Nous composons un show ;
22.00 Jazz au plano ,- 22.15 Informations ;
21.20 Concert ; 23.16 Fin.

TÉLÉVISION

17.00 Le Capttf ; 17.25 En direct du Stu-
dio 2 ; 17.40 Jazz Parade ; 20.00 Téléjournal ;

20.15 Carrefour International ; 20.40 Bon-
jour Parts, bonjour l'Amour ; 22.15 Notre
terre , cette Inconnue ; 22.40 Informations ;
22.48 C'est demain dimanche ; 22.50 Télé-
journal : 23.08 Fin.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominlcal ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matlnes ! ; 8.00 Concert do-
minlcal ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50 Intermède;
9.58 Sonneiie de cloches ; 10.00 Culte pro-
testarti ; 11.15 Les beaux enregistrements ;
12.15 L'actuallté paysanne ; 12.30 Musiques
de chez nous ; 12.45 Informations ; 12,55
Disques sous le bras ; 13.25 Grand Prix de
Lugano contre la montre ; 13.35 Panorama ;
14.00 La pièce du dimanche. Le Verre de
Venise : 14.30 Auditeurs à vos marques I
15.45 Reportages sportifs ; 17.00 L'heure
musicale ; 18.15 Vie et pensée chrétlennes ;
18.25 L'actuallté catholique ; 18.40 Le Grand
Prix de Lugano contre la montre ; 18.50 Les
Championnats du monde de tir au Calre :
19 00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions : 19.25 Le Miroir du monde ; 19.35
En marge de la première Triennale des
Lettres romandes à Genève ; 20.00 L'alpha-
bet oublié ; 20.30 Les grands classlques. An-
dromaque ; 22.30 Informations ; 22.35 La
symphonte du soir ; 23.00 L'Orgelbtlchletn
de Jean-Sébastien Bach ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Fauteull d'orchestre ; 15.40 Folklore

musical. Musique populaire roumalne ; 16.00
Il était une foi s ; 17.00 Chansons et spiri-
tual : 17.10 Images musicales des Pays-Bas;
17.28 Disques sous le bras i 17.55 Escale
au Cirque ; 18.25 Caprlee berllnols ; 19.00
Divertimento ; 20,00 Routes ouvertes i 20.30
L'opera italien au Studio de Genève ; 22.00
Poètes de l'étranger ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du Jour. Musique ; 7,50 In-

formations ; 8.00 Congrès International de
musique sacrée à Berne ; 8.45 Prédtcatton
cathollque-chréttenne ; 9.10 Sonate pour
violon seul , Bach ; 9.25 Service religleux
protestant ; 10.30 Le Radio-Orchestre ; 11.35
La misere des réfugiés d'Algerie ; 12.10 Pe-
tites pièces pour violoncelle ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Di-
vertissement dominicali 13.30 Emission pour
la campagne ; 14.15 Concert populaire ; 14.55
Jetz siisi nllt meli ; 15.30 Sports. Musique.
Reportages et résultats ; 17.30 Orchestre de
chambre de Lausanne ; 18.15 Sonata a quat-
tro ; 18.30 Les invalldes aiment aussi voya-
ger ; 18.50 Disques. 19.00 Les sports du di-
manche ; 19. .25 Communlqués • 19.30 Infor-
mations ; 19.40 Le deuxième concile du Va-
tican ; 19.50 Perspectlves de la politique
internationale ; 20.05 Musique variée ; 20.30
Une Nuit, voix de l'insomnie -, 21.05 Emis-
sion consacrée au compositeui1 Willy Burk-
hard : 22.15 Informations i 22.25 Voix du
monde antique : Plotin ; 22.35 Harmonies
légères ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
14.30 Lugano : Grand Prix cycliste contre

la montre ; 16.30 Images pour tous ; 18.00
Fin ; 19.00 Présentatton du programme pour
la soirée ; 19.02 Sport-première ; 19.20 Seu-
lement le dimanche. Papa a raison : 19.45
Présence protestante ; 20.00 Téléjournal i

20.15 La marlée du dimanche ; 21.45 Pays Juniors A — Mercredi et vendredi, è
de vos vacances ; 22.00 Sport ; 22.30 Der- 19 h. 30 .
nières Informations ; 22.35 Téléjournal ; 22.50 „. . ... , , ,. ___ ,
iiirAHUaH. ™ . •>•> ¦;¦; vir, club sédunois de boxe - EntralnementsMédltation ; 22.55 Fin. vendredi à 20 heurea.

Club athlétique , Sierre (seetion athlé-
tisme). Entrainement : lundi, Sierre, è
20 h. terrain des sports. Jeudi. à Viège,
départ a 18 h. 45, Gare CFF. Entraineur
Max Allmendlnger.

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

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soirs

La Locanda — Tous les soirs qulntet
a J. Pollzzl Brothers » Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie LA-
THION, tél. 5 10 74.

SFG — Les répétitions sont flxées pour
les puplllettes lundi, actlfs mercredi . pu-
pllles. Jeudi.

Chalais. — Loto des Gymns, dimanche
soir à 20 h. salle de gymnastique.

SION

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Dimanche 14 octobre
Dlx-hultlème Dimanche après la Pentecòte

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
6 h. messe ; 7 li. messe, sermon ; 8 li.

messe des écoles. Sermon ; oh. hi. Messe
(sermon allemand) ; 10 h. Solennité exté-
rieure de la Dcdicace de la Cathédrale.
Office paroissial. Sermon. 11 h. 30 messe,
communion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. messe,
sermon , communion.

EGLISE DU COLLEGE ; messe à 10 h. 30
pour les ltaliens.

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

8 h. 15 messe basse ; 9 h. 30 Ofilce pa-
roissial, messe chantée ; 11 h. messe, ser-
mon, communion i 19 h. messe, sermon,
communion ; 20 h. Dévotion du Rosaire
et bénédiction du S.Sacrement.

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

Chaque soir à 20 h. chapelet et béné-
diction du S. Sacrement. Dimanche pro-
chain 21 oct. est le dimanche des Missions.
La quéte sera faite en faveur des Missions
extérieures.

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

messe à 7 h. 9 h. et 18 h. ; eonfessions : 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.

Durant le mois d'oct. dévotion du Rosaire
tous les soirs à 20 h.

CHAPELLE DE CHÀTEAUNEUF. : messe
à 7 h. 30 et 9 h. En semaine : mercredi
matin à 11 h. «t Jeudi soir à 19 h.

Durant oct. dévotion du Rosaire tous les
soirs à 19 h. ' - .

-- "-»"i
CINEMAS : ' <f. '
Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annoncé.
Capitole (tèi. 2 20 45) — Voir annoncé.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi) — Entralnements lundi,
de 19 h. à 21 b. ; mercredi, de 18 h. à
21 h. i, vendredi, de 18 h. t 19 b.

Centro missionnaire — Recollection Martigny-Sport. Des 18 h. 30, souper.
annuelle : dimanche 14 octobre 1962, Pharmacie de service — Pharmacie CLO-
de 8 h. à 12 h. à N.-D. du Silence. SUIT, tél . 6 u 37.
Messe à la chapelle à 11 h. 30. 

U«UTUCVMONTHEY
Amis du scoutisme. — Ouverture de

la cabane des Eclaireuses valaisannes Dancing . Aux Treize Etoiles > - Elio
le 14 octobre au-dessus de Sembran- *%* ?!?<_?™S °rchestr* °uve« 'us-
. » _ ¦ „ !_. n» ì J J 

i.M 'a 2 h du mati n
cher. A 10 h. 30, lever de drapeau ,
puis messe et bénédiction. Evionnaz — Café des Amis. dimanche 14
„ __ , , „ . ,  , „ „ „, octobre 1962, grand loto organise par laProgramme de la Patinoire et du H.C. Sion Société de ch

«
nt . La Lyr(f, uèf  n h

Samedi 13.10.62 : Ouverture officielle au loto apéritif , reprise à 16 heures.
public ; 12.45 h. à 14.00 h. : entrainement EGLISE REFORMEE
Club de patinage (Juniors) ; 18.00 h. à sranun • o -in TTH ^ n~.._.e,.i_,net
20.15 h. : entrainement HC Sion (I).

Dimanche 14 : Patinoire à disposition du
public.

Lundi 15 : 18.00 h. à 18.30 h. : entraine-
ment HC Sion (II - jun.) ; 19.15 h. à 20.15 h. :
entrainement HC Sion (I).

Mardi 16 : 18.00 h. à 20.15 h. : entraine-
ment Club de patinage art.

Mercredi 17 : 12.45 h. à 14.00 h. : entraine-
ment HC Sion (écoliers) ; 18.30 h. à 20.30 h. :
hockeh sur giace : SION I - MARTIGNY I.

Jeudi 18 : 12.45 h. à 14.00 h. : entrainement
HC Sion (écoliers) ; 18.30 h. à 19.15 : entrai-
nement HCSion(II - jun.) ; 19.15 h. à
20.15 h. : entrainement HC Sion (I).

Vendredi 19 : 18.00 h. à 18.30 h. : entrai-
nement Club patinage ; 18.30 h. à 20.15 h. :
entrainement HC Sion (I) .

Samedi 20 : 12.45 h. à 14.00 h. : entraine-
ment Club de patinage (jun.) ; 20.30 h. :
hockey sur giace : SION I - MONTANA-
CRANS I.

Dimanche 21 : Patinoire à disposition du
public.

Chceur de Dames — Ce soir, à 20 h.
30, répétition au locai du pavilon
scolaire Sous-le-Scex.

Chceur mixte de la cathédrale —
Samedi 13 octobre, à 11 heures, le
Chceur chanfce la messe d'enterrement
de M. Delacambaz, membre passif du
Chceur.

Dimanche 14, fète de la dédicace de
la cathédrale ; à 10 h., le Chceur chan-
te la grand-messe.

Harmonie municipale — Mardi et
vendredi, répétition generale à 20
h. 25.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale vendredi 12 octo-
bre, à 20 h. 30, au locai salle 5 rez-
de-chaussée de l'ancien hópital, entrée
ouest. Dimanche 14 octobre : le Chceur
chante la messe.

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN, tél. 2 10 36.

Médeclns de service — Dr Dqbuis 2 26 26
et Dr Amherdt 2 12 60.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

La Matze — Tous les soirs : le « Re-
cord quintetto », ouvert Jusqu'à 2 ti.

MARTIGNY
Etolle (tél. ( il 54) — Volt annoncé.
Corso (tél. 612 22) — Voli annoncé.
Petite Calerle : Exposition Antonio Fras-

son.
Martigny-Sport — Halle du Comp-

toir, samedi 13 octobre, super-loto du

SIERRE : 9.30 Uhr Gottesdienst
MONTANA : 10.00 heures Culte
SION : 9.45 Uhr Gottesdienst, 20.30 heures
Culte
SAXON : 20.00 heures Culte
MARTIGNY : 10.00 heures Culte
MONTHEY : 9.45 heures Culte
LOECHE-LES-BAINS : 11.00 Uhr Gottes-
dienst
BOUVERET : 14.30 heures Culte

*K̂ ;È_b̂ 3fl '

SAVEZ-VOUS qu'en Suisse
— toutes les 3 minutes une giace est

briisée,
— toutes les V minutes un dommage

est cause par les eaux,
— toutes les 19 minutes un voi est

commis,
— toutes les 42 minutes un incep.die-,

une explosion ou un donwaage
cause par les forces de la nat-yre.
se produit, et que leur dédomma.-
gement coùte des m i l l i o n s  de
frames ?

¦̂•̂ ^̂ ^ HFTÌÓNSIEUR DALE !

MM5...

1| INOUS 'WONS CHA.N6É NOS PL̂ NS" 'T=0a , IL WV A MS' ! Il II III III flf -̂ L* R0BE * J^̂ IPPI

roman
de
pierre benoit

Vatlantide 
i 
57

En mème temps, je sentis sous ma
main une touffe de poils hérissés. A
la trace, la mangouste nous avait sui-
vis et rejoints. J'entendais mainte-
nant son soufflé de brave petite bète
haletante qui , progressivement s'apai-
sait.

— Je suis heureuse, — murmura
Tanit-Zerga.

Cegheir-ben-Cheìkh ne s'était pas
trompé. Nous doublàmes le gour com-
me le soleil naissait. Je regardai en
arrière : l'Atakor n'était plus qu 'un
chaos monstrueux au milieu des buées
nocturnes que traquait le petit jour. Il
n 'était déjà plus possible de discerner ,
parmi les pics anonymes, celui où An-
tinóa continuait à ourdir ses trames
passionnees.

Tu sais ce que c'est que le Tanez-
rouft , le « plateau par excellence » , le
pays abandonné , inhabitable, la con-
trée de la soif et de la faim. Nous
étions en col instant engages dans la
part ie de ce désert que Duveyrier ap-
pello Tasili du Sud, et qui figure sur
la carte du ministère dos Travaux pu-
blics uvee cette attrayante mentìon :
« Plateaux rocheux , sans eau , sans vé-

éditions
albin michel

gétation , inhospitalier pour l'homme
et les animaux ».

Rien , sinon peut-ètre quelques por-
tions du Kalahari , n 'est plus affreux
que ce désert de rocaille. Ah ! Ce-
ghei'r-ben-Chei'kh ne s'était pas trop
avance en affirmant qu 'on ne songerait
pas à nous y poursuivre.

De grands pans de ténèbres s'obsti-
naient encore à ne pas vouloir devenir
clairs. Les souvenirs s'entre-cho-
quaient dans ma tète avec la plus
parfaite incohérence. Une phrase me
revint, textuelle :

« Il semblait à Dick que, depuis
l'origine des temps, il n 'avait fait
autre chose. dans son obscurité , que
de fendre l'air sur le dos d'un mé-
hari. » J'eus un petit rire : « Depuis
quelques heures. pensai-je. je cumulo
les situations littéraires. Tout à l'heure ,
à cent pieds au-dessus du sol. j'étais
le Fabrice de la .< Chartreuse de Par-
me » au flanc de son donjon italien.
Maintenant , voilà que je suis sur mon
méhari le Dick de la « Lumière qui
s'éteint » fondant le désert à la ren-
contre de ses compagnons d'armes. » Je
ris encore. puis je frémis. je songeai à
la nuit précédente, à l'Oi ¦ 'e d' . An-
dromaque » qui accepte d'immoler

Pyrrhus... Une situation bien littéraire, i la lui accordàmes de bon gre. car i elle
aussi.

Cegheir-ben-Cheìkh avait compte
huit jours pour notre arrivée aux ré-
gions boisées des Aouelimiden, annon-
ciatrices des steppes herbeuses du
Soudan. Il connaissait bien la valeur de
sa bète. Tout de suite, Tanit-Zerga lui
avait donne un nom, « El-Mellen, le
blanc », car ce magnifique méhari
avait une robe presque immaculée. Il
resta une fois deux jours sans man-
ger, arrachant seulement, de-ci, de-là ,
une branche à quelque acacia-gom-
mier, dont les hideuses épines blan-
ches, longues de près de dix centimè-
tres, me remplissaient de crainte pour
l'oesophage de notre ami. Les puits
repérés par Ceghei'r - ben - Che'ikh
étaient bien aux endroits indiqués
mais nous n'y trouvions qu'une bril-
lante boue jaunàtre. Elle suffisait au
chameau , si bien qu'au bout de cinq
jour s, gràce à des prodiges de tem-
pérance , nous n 'avions consommé que
le contenu d'une des deux outres d'eau.
A ce moment, nous pùmes nous croire
sauvés.

Pres d'une de ces flaques bourbeu-
ses, je réussis ce jour-là à abattre
d'un coup de carabine une gazelle des
dunes , aux petites cornes droites. Ta-
nit-Zerga dépouilla la bète, et nous
nous rcgàlames d'un beau cuissot cuit
à point. Pendant ce temps , la petite
Gale qui , pendant nos haltes du jour ,
au moment de la grande chaleur, ne
cessali de fureter à travers les ro-
ches creuses, découvrit un « ourane »,
un crocodile des sables, long de trois
coudées , et eut tòt fait de lui tordre
le cou. Elle mangea à ne plus pouvoir
bouger. Il nous en coùta une pinte
d'eau pour aider sa digestion. Nous

nous étions heureux. Tanit-Zerga ne
me le disait pas, mais- je voyais la
joie où la mettait la conviction que je
ne songeais plus à la femme au pschent
d'or et d'émeraude. Et vraiment, ces
jour s-là je n'y ai guère songé. Je ne
pensais qu'à la chaleur torride qu'il
faut éviter ; à l'outre de peau de
bouc qu'il faut enfouir une heure au
creux d'un rocher, si l'on veut que
l'eau soit fraiche ; au bonheur intense
qui vous prend lorsqu 'on porte aux lè-
vres le gobelet de cuir débordant de
cette eau salvatrice... Je puis le dire
hautement, plus hautement que per-
sonne : les grandes passions, cérébrales
ou sensuelles, sont affaires de gens
dùment repus, désaltérés et reposés.

Il était cinq heures du soir. L'ef-
froyable chaleur diminuait. Nous
étions sortis de l'infractuosité rocheu-
se où nous avions fait une petite sieste.
Assis sur une grosse pierre, nous re-
gardions l'occident devenir rouge.

Je déployai le rouleau de papier sur
lequel Ceghe'ir-ben-Chei'kh avait trace
nos étapes jusqu 'à la route du Soudan.
Je constatai de nouveau avec joie que
son itinéraire était exact , et que je
l'avais suivi scrupuleusement.

— Après-demain soir , — dis-je, —
nous serons sur le point de partir pour
l'étape qui nous conduira , le lende-
main , à I'aube , à l'oued Telemsi. Là.
nous n 'aurons plus à penser à l'eau.

Les yeux de Tanit-Zerga étincelè-
rent dans son visage amaigri.

— Et Gào ? — demanda-t-elle.
— Nous ne serons plus qu 'à une se-

maine du Niger. Et Ceghei'r-ben-
Chei'kh a dit que, de l'oued Telemsi, on
achève la route sous les mimosas.

— Je connais les mimosas. — dit-

ello. — Ce sont de petites boules jau-
nes, qui fondent dans la main. Mais
je préfère les fleurs du càprier. Tu
viendras avec moi à Gào. Mon pére,
Sonni-Azkia, a été tue, comme je ta
l'ai dit, par les Aouelimiden. Mais
les gens de chez moi ont dù, depuis,
reconstruire le village. Ils y sont ha-
bitués. Tu verras comme tu seras recu.-

— J'irai, Tanit-Zerga, j'irai, je te le
promets. Mais il faut que, toi aussi,
tu me promettes...

— Quoi ? Ah ! je devine. Tu me
prends donc pour une petite sotte, si
tu me crois capable de parler de cér-
taines choses qui pourraient faire de
la peine à mon ami.

En disant ces paroles, elle me regar-
dait. La grande fatigue et les priva-
tions avaient comme stylisé son visage
brun où les yeux brillaient, immenses...-
Depuis, j'ai eu le temps d'assembler
les cartes, les compas, et de fixer à
tout jamais l'endroit où, pour la pre-
mière fois, j'ai compris la beauté des
yeux de Tanit-Zerga.

Un grand silence regna entre nous.
Ce fut elle qui le rompit.

— La nuit va tomber. Il faut man-
ger, pour pouvoir repartir le plus
vite possible.

Elle se leva et alla vers le rocher.
Presque aussitòt j 'entendis sa voix

qui m'appelait , et cela avec une in-
tonation d'angoisse qui me glaca.

— Viens. Oh ! viens voir.
D'un bond, je fus auprès d'elle.
— Le chameau , — murmura-t-elle,

— le chameau !
Je regardai, et un mortel frisson

me traversa.
{à suivzel

Le cinema toujours à l'honneur
à Martigny !

Après le triompHal succès remporté
par la « Semaine du cinema da
Comptoir », la Direction des cinémas
de Martigny, poursuivant ses efforts,
presenterà dès hindi 15, dans le ca»
dre de sa grande saison 62-63, LES
CANONS DE NAVAK.ONE, une pro-
duction aux dimensìons inusitées Qui
a remporté partout un succès total.
Qu'on en juge 3 15 semaines à Zurich,
9 semaines à Genève, 8 semaines à
Lausanne, etc ! Cest dire si le film
est de valeur et s'il vaut la peine de
le voir. Il est interprete par Gregory
Peck, Anthony Quinti, David Niven,
Già Scala, Stanley Baker et relate
l'un des plus grands exploits de la
dentière guerre. Il est des films qu'on
peut ne pas voir, il en est qu'il ne
faut pas manquer. LES CANONS DB
NAVARONE est de ceux-là»

IMPORTANT : Pour donner à cha-
cun la possibilité de voir ce film, il
debuterà au cinema Etolle dès lundi
15 octobre à 20 h. 30 précises. 3 H.
de spectacle, soyez è, l'heure ! Prix
des places impose : 3.—, 3.50, 4.—,
4.50. Location permanente ouverte au
6 1154.

P. 71-11 S.



Le citoyen dans la cité

VALEUR DE L'HOMME
Dans les commentaires qui ont pre-

cède l'élection, par les Chambres fé-
dérales, d'un nouveau conseiller fe-
derai , on a vu plus d'une fois appa-
raitre sous la piume de chroniqueurs
politiques les mots « valeur de l'hom-
me », ou d'autres mots exprimant
exactement la mème notion.

On peut concevoir la profession de
journaliste selon des optiques diffé-
rentes ; prétèndre, par exemple, que
le journaliste doit guider l'opinion
publique, l'orienter, la renseigner. Il
n'est pas impensable, non plus, de
confier au chroniqueur la tàche d'ex-
primer les besoins d'un pays, d'un
canton , d'une région . Ainsi donc, lors-
qu'un commentateur suppute les chan-
ces d'un candidai en mettant en ve-
dette la « valeur de l'homme » son
róle peut ètre celui de l'informateur
qui cherche à conquérir une opinion
publique, mais il peut tout aussi bien
consister à transposer les aspirations
de cette mème opinion publique. Heu-
reux le chroniqueur qui sait ètre le
guide de l'opinion , mais dont les an-
tennes sont suffisamment senisibles
pour percevoir, au bon moment, les
aspirations des foules — quand elles
sont légitimes !

C'est un fait connu , et c'est un fait
heureux : chez nous, l'homme de la
rue aime à se sentir proche de ceux
qui le gouvernent. Soit dit sans fa-
cile jeu de mot : l'homme de la rue
aime à voir la démoeratie descendre

— de mauvais bergers.
Chez nous, le citoyen moyen ferait

volontiers sienne cette pensée de Con-
fucius : « l'homme supérieur, c'est ce-
lui qui d'abord met ses paroles en
pratique, et ensuite parie conformé-
ment à ses actions ». Et l'on aime à
considérer que ces hommes dont on
se plait à dire qu'ils sont « comme
nous » sont en réalité des hommes
supérieurs. sur le pian de l'intelligence
politique, et de l'intelligence... tout
court.

Valeur de l'homme ! C'est bien vite
dit, quand il s'agit de tout attendre.
ou presque, de ceux qui gouvernent
notre Confédération, ou nos cantons.
Mais à l'heure des exigences ainsi po-
sées, n'oublie-t-on pas souvent —
trop souvent! — qu 'une nation n 'exis-
te réellement qu'en fonction d'une so-
ndante, et qu 'en démoeratie ceux qui
gouvernent ne peuvent rien — ou si
peu — sans le concours de ceux qui
les portent au pouvoir. Sans doute
faut-il compier comme non négligea-
bles les élans spon'tanés d'une foule,
les courants de sympathie qui s'éta-
blissent entre citoyens et magistrats.
Mais cela suffit-il ? Nous ne le pen-
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sons pas. Cet homme dont on se plait
à dire qu'il est « comme nous » a . lui
aussi. besoin de se savoir compris. Sa
chargé — écrasante — suscite des be-
soins d'àme et, sur le pian humain ,
le besoin d'éprouver qu 'il ne travaille
pas dans le vide. A sa «valeur d'hom-
me » doivent répondre d'autres va-
leurs d'hommes. Le magistrat doit
pouvoir compier avec le cceur, la
conscience et le zèle civique du ci-
toyen. Le cceur, ni la conscience et
pas davantage le zèle civique n 'em-
pècheront le citoyen de porter un
jugement sur les faits et les hommes.
Il appréciera le travail des édiles. Il
ne sera pas toujours d'accord avec
les thèses gouvernementales ou le tra-
vail du législateur, mais l'intérèt mè-
me qu 'il porterà à la chose publique
l'inciterà au respect d'une opinion ou
d'une option qu 'il ne pourra pas tou-
jours partager.

Que le citoyen n'oublie pas qu il a,
lui aussi , une magistrature à exercer!
Valeuir de l'homme pour valeur de
l'homme. La démoeratie suppose des
échanges. et de nécessaires courants
de compréhension, du haut en bas,
certes, mais aussi de bas en haut !

L'homme aux muscles de fer
dans la rue. Mais en meme temps —
et ce n'est pas un paradoxe ! — il
admet spontanément que cértaines
distances s'établissent. Quand un ci-
toyen de chez nous dit d'un conseiller
federai, d'un conseiller d'Etat : « c'est
un homme comme nous », il rend au
magistrat dont il parie un hommage
respeetueux .dans sa simplicité. L'hom-
me de ce pays aime à se sentir com-
pris. Et il ne se sent jamais mieux
compris qu'au moment où l'on s'adres-
se à lui d'homme à homme, sans fio-
ritures. Parallèlement, il appréciera
que le magistrat duquel il déclaré
spontanément qu'il est « un homme
comme nous » témoigne dans ses dis-
cours, ses interventions, d'une culture
et d'une envergure d' esprit qu 'il n'a
pas lui-mème ! Il est exigeant, l'hom-
me de la rue !

A l'instar des républiques, les dé-
mocraties sont ingrates, c'est vrai.
Mais elles reconnaissent les vraies va-
leurs. Personne, en. Suisse, me s'est
trompé sur la réelle personnalité d'un
conseiller federai Minger, d'un gene-
ral Guisan (ne parlons pas des vi-
vants). Pourquoi ? C'est que, précisé-
ment, la valeur de l'homme finit tou-
jours par subjuguer l'homme. L'hom-
me se reconnaìt dans celui qui le dé-
passe. Il a besoin de grandeur, be-
soin de se sentir épaule, besoin de se
savoir compris, besoin aussi d'ètre
entrainé. En démoeratie on a rare-
ment vu la « vox populi » reclamar
— ou, ce qui revient au mème : élire

« Samson », l'homme le plus fort du monde, vient de mourir à soi-
xante-dix ans, dans sa petite maison d'Hookley, dans l'Essex, où il
s'était retiré voici plusieurs années après une vie aventureuse. Sous
ce pseudonyme, se cachait en réal ité l'ancien officier d'un régiment de
cosaques, Alexander Zass, dont la force herculéenne fit la joie et l'ad-
miration des nombreux spectateurs dans les cirques où il se produisait.

Fait prisonnier par les Hongrois lors de la première guerre mon-
diale, il ne rentra plus jamais dans son pays bouleversé par la Revo-
lution et se joignit à la troupe d'un cirque ambulant qui l'amena è
travers toute l'Europe centrale, puis, plus tard , en France et en Angle-
terre où sa réputation l'avait précède et où il s'exhiba sur de nombreu-
ses scènes. Ses muscles d'acier lui permirent d'offrir aux spectateurs
les plus extraordinaires numéros, et parmi ceux-ci : soulever un autacar,
soutenir au bout de ses bra s une piate-forme sur laquelle vingt per-
sonnes avaient pris place, enfin, retenir suspendus dans l'air, gràce à
un filin d'acier et par la seule force des màchoires, une autre piate-
forme où une pianiste était installée avec son piano, sont demeurés les
plus célèbres.

Avec l'àge, Alex avait cesse toute aclivité, mais il avait conserve
l'amour du cirque ou il avait
fréquents voyages à Londres
ment.

Profondément humain et
1 pianiste et son mari, àgés et sans grandes ressources. Il y a une quin- 1
1 zaine d'années de cela , en exécutant avec sa partenaire son invraisem- 1
1 blable numero du piano suspendu, le filin d'acier s'était rompu tandis =
| que la malheureuse Mrs Tilbury jouait , au milieu des applaudissements jj
I de la foule, « Le beau Danuble bleu » sur son « Stenway ». La colonne I
1 vertebrale brisée, elle était à-demi infirmo depuis lors et incapable de 1
1 gagner sa vie. Un autre épisode de sa « vigoureuse » existence illustre |
1 encore à merveille la nature et la trempe de cet homme peu commun : 1
1 lorsqua'u début de la guerre, son cheval avait été blessé sous lui au 1
1 cours d'une attaque, il n'avait pas hésité à le charger sur ses épaules m
1 et à faire ainsi plusieurs kilomètres pour regagner son unite ! 1
1 Cet homme fort était un tendre. 1
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retrouvé une autre famille, et il faisait de
quand un spectacle justifiait le déplace-

généneux, il avait recueilli ohez lui sa

Entreprise de menuiserie des
environs de Sion cherche

UN M ENUISIER
EXP ÉRIMENT É

comme chef d'atelier.
Travail interessant et varie.

Ecrire sous chiffre P 14445 S
à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS

1 laveur-
graisseur

avec permis de conduire

1 manoeuvre
pour la préparation voitures

occasions.

S'adr. au Garage du Nord S.A.
Sion

PIERRE MORET
Médecin - Dentiste

SION

reprend
ses consultations

¦ le 15 octobre

la « FEUILLE D'AVIS

Mayens de Sion
A VENDRE A vendre

LIT D'ENFANT TERRAINm u tnrAN i 
à C0NSTRU |RE

bois de lit (une
place) calorifero et endroit très enso-
tuyaux. leillé, vue impre-

nable.
Tél. (027) 2 32 49 0n échangerait de
dès 19 heures. préférence contre

vigne, région du
centre.
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ON CHERCHE

perdue entre 18 et OS-fiie OU
25-9-62 , région A- « I l

Nom :
~ R A E M Y  y6SH03ScÌlC

p o u r  remplace-
Remettre ou en- ment . 2 fois Par
voyer au Bureau semaine.
du Journal. Ré- 

s
_ adresser au Barcompenso. ,- Brésilien », Sion .

Tél. (027) 2 13 15.
A VENDRE à 
Anzère s/ Ayent

Pour cause démé

terrain £-"""¦ à ven

à batir 1 buffetde 2.000 m2 , acces
en voiture. Eau . de salle à manger
électricité à pro-
ximité. Eta,; de neuf.

[)fk!IY Tél. (027) 5 24 67.

_ftA"fPll_PQ ON CHERCHE à
pCSi-i Ivllw3 acheter d'occasion
de 1.000 m2 à la ,.
Zoumaz. Convien- ?ìfS |B |flK
draient pour cha- g-JUIIII-J
lei- artistiques p o u r
Offres écrites sous fillette (pointure
chiffre P 21661 S 33 - 34 - 35).
à Publicitas Sion.
—- ¦ Tel. (027) 2 33 26.

1 bossette !„ENDEUSE

de 100 litres, état AIDE-
de neuf. VENDEUSE
Ainsi qu 'une coupé Entrée de suite.
de sainfoin.

Henri Lugon,
S'adresser à Chaussures.
Jules Arlettaz , Grand-Pont, Sion
Martigny-Bourg. —* 

On cherche pour
NEUCHÀTEL 

fo^gU

jeune fille ì mazout
pour aider au me- en bon etat.
nage et garder 2
enfants. S'adresser

Vve Antoine Maye
Tél. (038) 5 39 30 Epic. - St-Pierre-

de-Clages.
ou (038) 5 26 48

Tél. (027) 4 76 62.

On achèterait
d'occasion Hotel de la Gare,

Vernayaz, cherche
petit fourneau
à mazout SOMMELIÈRE
en parfait état.

à partir du ler
Faire offre au novembre.
Tél. (027) 2 45 08.

Tél. (026) 6 58 03.
DAME dans la 
cinquantaine , suis-
sesse et expéri- ON CHERCHE
mentée. cherche
piace ™ .

g^g fj||
e

Biiiy -ci c pour garde de 3
enfants de 1 *!__ • . 2

dans hotel , saison i//) < et z ì/2 ans et
d'hiver. aider au ménage.
0,„,_ ,_ - n„,t„ „ Fr. 150.— par mois.-a actr. a Poste res-
tant e 106 MB 176, Ec,rire sous chiffre
Bouveret. p 14504 S à Pu-

blicitas, Sion,

AU CONSERVATOLE

Les classes de guitare
suscitent un véritable enthousiasme

Cesi un eleve de José de Aspiazu.
que M. Georges Haenni a choisi pour
enseigner la guitare au Conservatodre.
Ce jeune homme viendra de Genève,
une fois par semaine, et resterà deux
jours consécutifs à Sion , pour répondre
aux nombreuses inscriptions enregis-
trées en quelques jours. Il commeneera
à 8 heures du matin ses cours et f in i rà
le soir à 23 h., couchera au Conserva-
toire et reprendra le lendemain sui- le
mème rythme.

* * *
Avant d'allei- écouter une lecon de

Michel Brunner , j' ai désiré prendre
contact avec M. Georges Haenni , qui
a bien voulu m'expliiquer :

— Nous pouvons partager en trois
catégories les élèves qui s'inserì vent à
la classe de guitare : d'abord ceux qui
cherehent une technique assez poussée.
qui ont une culture musicale et qui
joueront du Bach.

Ensuite les élèves qui chantent et qui
désirent connaitre la tonalité et les ac-
cords principaux de la tonalité, pour
moduler et s'accompagner eux-mèmes.
On leur apprendra des chansons facile»
avec des accords majeurs et mineurs.

Enfin les amateurs de jazz. Il s'agit
alors d'une technique peu poussée, où
le rythme mis en évidence, domine,
créant une espèce de frenesie qui plait
tant à la jeunesse.

Nous aurons des classes très variées.
en ce sens que nous prendrons des
éléments dans les classes de chant et
les réuniirans. Notre enseignement s'ef-
foirce de créer une com'munauté. Il faut
elargir au maxiimutm le répertoire des
élèves.

La vogue de la guitare s explique pal-
le fait qu'il est beaucoup plus facile
d'apprendre à jouer de la guitare que
du piano ou du violon. Pour la main
droite, ce sont toujours les mèmes
doigts qui travaillent, seulement trois
doigts.

Dans la petite sartie clai're où il a
commencé ce mat in  a donner de*-.*** clas-
ses, et où il vient de terminer !a der-
nière, Michel Brunner est devant moi.
Il est 23 h. Il n 'a pas eu le temps de
sortir pour aller souper. Sur le piano ,
iil y a un morceau de cake et des ba-
n'anes qu 'il grappine en travaillant.

L'air très jeune. les cheveux coupés
en brosse. t rès correct avec snn col era.
pese, il a tout de mème les traits
tirés.

— Vous croyez que vous tiendrez le
coup toute l'année corame cela ?

— Mais oui . sùrement. D'ailleurs je
ne me fat i gue pas le matin et le soir
en déplace-monts. puósque M. Haenni a
eu la bonne idée d'installer au Conser-
vatole, un lit nour les professeurs de
passage.

— Ne serait-ìl pas plus raiisonnable
de rester un jour de plus et de vous
arréter à 6 h. le soir ?

— Cesi impossible parce que j' ai
des engagements à Genève et à Tho-
non les autres jours .

— Quel àge a votre plus jeune élève ?
— Six ans.
— Combien de temps considérez-vous

qu 'il faut , à un ètre moyennement
doué, pour jouer à peu près conve-
nable.ment ?

— Cela dépend du temps qu 'il con-
sacre à l'étude chez lui et du réper-
toire qu 'il cherche. S'il choisit la chan-
sonnette et l'accompagnement et qu 'il
consacre une heure par joinr à s'en-
trainer à la maison , il peut arriver à
un resul ta t au bout de deux mois.

On coimprend quo la jeunesse du
XXe siècle de la vitesse, soit attirée
par un instrument qui permette des
résuiltats aussi spectaculaires.

Je reviendrai en décembre écouter
les élèves de M. Brunner.

Marguerite Bouvier

n'existe SjF
qu'un I FORMICA
seul i||̂

Formicài *̂™*-
revètement plastique

Aspect attrayant, entretien facile, durée exceptionnelle.
Formica * est une marque déposée : aucun autre matériau
ne peut étre vendu sous cette désignatlon. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit In-
contestabtement Formica*.

A vendre, région
de S I O N , 1.400
toises de

vigne
en pinot , fondant
et ermitage.
Prix Fr. 60.— la
toise y compris
vendange 62.

Ecrire sous chiffre
P 372 S à Publi-
citas Sion.

boulanger
Salaire au grand
mois. Heures de
travail : de 4 h. à
12 h.

S'adresser à
Confisene Cotter,
L'Arlequin - Sion.

Arbres
* MI 11*1-1 AKO

et d'ornement
Cerisiers : Burlai ,
Morau et cceur de
pigeon; Pommiers,
poiriers, pruniers ,
Reine - glaudiers ,
Abricotiers.
Livrables : Tiges,
mi-tiges et par ti-
ges.
Tous très bien cou-
ronnès. Arbres ler
choix.

ROBERT ZUBER
Pépiniériste

Sierre
Tél. (027) 5 12 55.

PORCS
JEUNES TRUIES
prètes à saillir,

PORCS
pour finir d'en-
graisser, ainsi que
jeune s de 6 se-
maines à 3 mois,
et

PORCS GRAS
A. Weber, Gran-
ges, «les Fermes»

secrétaire
au courant de tous
travaux de bureau
et possédant alle-
mand , francais et
italien , c h e r c h e
place à '.a demi-
journée, à l'heure
ou au mois.

Ecrire sous chiffre
P 14503 S à Pu-
blicitas Sion,

Chàteauneuf -
Halte

A louer pour ler
décembre

APPARTEMENT
4 pièces , tout con
fort.

S'adresser
les Ormes A ,
2ème à droite.

APPARTEMENT .,.,
MEUBLé propnete

A louer pour va- A VENDRE, pour
cances d ' h i v e r  raisons profession-
pour 4 personnes nelles, à Saxon,

belle

2 chambres, hall,
cuisine et salle de de 7-000 m2 - bie«
bains. Libre de- arborisee et de bon
puis 15 octobre. rapport , situation

intéressante e n
Tél. (027) 4 12 16. bordure de la rou-¦ —— te cantonale St-
TROUVE Gingolph - Brigue,
au Vieux-Stand non loin du centre

du village de Sa-
1 TROUSSEAU xon.
Ut L L tj  Faire offres écri-

tes sous chiffre P
S'adresser chez 14439 g à Publici-
Delaloye Regis, tas Sion.
Les Cigales. Sion ,

APPARTEMENT
ABONNEZ-VOIIS

A LA
5-6 pièces - libre
dès décembre. FEUILLE D'AVIS
Ecrire sous chiffre nT, ,,., 4 I O
P 14489 S à Pu- UV VA,j A,s

blicitas Sion.

VOUS AUSSI
vous pouvez profiter des
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Un valaisan promu colonel-brigadier et
commandant de l'aviation

¦•
;>.

Le Conseil federai vient de procé-
der à un eertain nombre de mutations
dans le haut commandement et les
postes supérieurs de l'administration
militàire, mutations qui prendront ef-
fet le ler janvier 1963.

Le Gouvernement federai vient
donc d'accepter, avec remerciements
pour les services rendus, la démission
de nombreux officiers généraux at-
teints par la limite d'àge.

Parmi ceux-ci nous relevons les
noms du colonel divisionnaire Charles
Rathged , chef d'arme du genie qui
«era remplacé par le colonel division-
naire Jakob Vischer, de Bàie, du co-
lonel divisionnaire Othmar Buttiko-
fer , chef d'arme des troupes de trans-
mission qui sera remplacé par le co-
lonel divisionnaire Ernst Honegger, de
Rueti (Zurich), ainsi que du colonel
brlgadicr Kurt Wierss, cdt. br. ter. 2.

UNE NOMINATION
QUI INTERESSERÀ

LES SÉDUNOIS

Le colonel Walde, de Wittnau, a été
nommé cdt. de la division frontière
5 et promu en mème temps colonel
divisionnaire.

Cette promotion fera certainement
plaisir aux Sédunois, puisque le nou-
veau divisionnaire n'est autre que le

* ^ .
L * * - * .*

*«*

Le col.-brig. Matile

*•**-. 1 ' * «

Le col. -brig. Bloetzer

gendre de M. André Pfefferlé, le com-
mer-cant bien connu de la capitale
valaisanne.

Nous présentons toutes nos félici-
tations au divisionnaire Walde, et sa
charmante épouse, bourgeoise de no-
tre cité.

Au ler Janvier 1962, le colonel Wal-
de avait été nommé suppléant du
chef d'arme d'infanterie.

LE COLONEL MILLIOUD
REMPLACERA

LE BRIGADIER MATILE

C'est avee peine que les troupes
valaisannes, plus spécialement les
landwehrlens, apprendront que le co-
lonel brigadier Pierre Matile quitera
à la fin de l'année le commandement
de la br. fort . 10. Le brigadier Matile
ne s'était fait que des amis en Valais.
Sa simplicité, sa franchise, son earac-
tère de montagnerd, ses connaissan-
ees multiples l'avaient fait apprécier
de tous ceux qui eurent l'honneur de
servir sous ses ordres. C'est avec un
vif regret que nous le voyons quitter
le commandement de la fortercsse de
St-Maurice.

Son successeur, le colonel Millioud,
est également bien connu des troupes
valaisannes. Le nouveau brigadier
Jean Millioud est né en 1912. Il est

orlglnalre de Penthereaz dans le can-
ton de Vaud. Il a fait toute sa carriè-
re militàire dans l'artillerie. Cette
année, il fonctionnait en tant que chef
de l'état major de la division de mon-
tagne 10 où il a été unanimement
apprécié. La div. moni. 10 perd un
homme de grande valeur, mais la br.
fort. 10 a tout lieu d'ètre satisfatte
du choix fait par le Conseil federai.

UN VALAISAN A LA TETE
DE L'AVIATION SUISSE

Aussi étonnant que cela puisse pa-
raìtre, c'est un Valaisan, le colonel
EMG Othmar Bloetzer, né en 1910,
originaire de Ferden, dans le Loet-
schental, officier instructeur des trou-
pes de l'air qui a été appelé par le
Conseil federai au haut commande-
ment de l'aviation suisse.

Notre concitoyen succède ainsi au
colonel brigadier Hugo Troller. Le co-
lonel Bloetzer est promu au grade de
colonel brigadier.

Cette nomination honore le canton
du Valais tout entier.

Ant

Le col. div. Walde

L'ANNÉE ROUSSEAU PORTE SES FRUITS 

L 'ALPINISME A' «M I - C O T E »
On enreglstre peu à peu, semble-t-il, une évolution dans les goùts et les

coutumes des touristes. A coté de ceux qui ne connaissent pas d'autres joies
que de « bouffer des kilomètres » sur les grandes routes, la promenade à pied
reprend de l'intérèt pour bien des gens, gràce à la propagande infatigable de
cértaines associations, et au marquage de promenades et d'itinéraires pédestres
bien choisis. Signalons par exemple que le chemin de fer du Loetschberg a
créé, sur le versant sud de la ligne, un chemin touristique magnifique, qui,
dès la première saison , a enchanté des milliers d'excursionnistes.

Ce retour à la nature ne se mani-
feste pas seulement sur le Plateau et
dans les Préalpes. L'alpinisme a re-
gagné aussi du terrain (comme l'a

Eu r.emoutant la, Viège, pu voit de plus en plus des touristes

rappelé le rédacteur des Alpes, l ar-
gane du CAS). Le nombre des mem-
bres des clubs alpins a augmenlé, ce-
lui des «indépendants» aussi. Nous ne

parlonis pas idi des «as» de l alpinis-
me et des fervents des quatre mille,
mais de ceux qui aiment passer d'un
col à un autre, d'une cabane à l'autre,
en effectuant l'asoension d'un somimet
ou d'un autre en cours de route. Or,
en ce que concerne le vivre et le cou-
vert pour ce genre de touristes, notre
pays est reste nettement en arrière.
Les cabanes du CAS, qui ont été édi-
fiées et entretenues au moyen des con-
tributions des membres, sans subsi-
des de l'Etat, sont restées à peu près
les mèmes, dans leur grande majorité,

alors que le nomibre des excunsdon-
niistes a beaucoup augimanté. Résultat :
On manque un peu partout de place.
En outre, les alpinistes «ont devenus
plus exiigeants qu'autoefoiis au point
de vue confort. Et ils rappeillent volon-
tiers qu'en Allemagne cornine en Au-
triche, les cabanes construiites diana
les Alpes sont de vénitables auberges,
dans lesquelles on peut dormir dans
des lits et prendre des repas nor-
miaux sans "devoAr apporter ses pro-
viisions. En outre, les sentiers qui con-
duisent aux cabanes ont été aniéna-
gés (surtout en Autriche), et l'on a
effectue également eie grands pro-
grès dans le marquage des chemins.
En Suisse, nous avons déjà fait quel-
que chose dans ce sens, mais dans une
mesure absolument insuffisante, ce
qui s'explique, encore une fois, par
le fait que ce sont les sections du
CAS qui assument ces travaux. Or,
si nous voulons encourager ce genre
d'alpinisme qui se tient à égale dis-
tance entre les Préalpes et les «autre
mille» favoriser les excursions en
montagne, LI faut nous équiper dans
ce sens. Gomme nous l avons dit les
cabanes du CAS ne sont plus suffi-
santes, — à l'exeeption peut-ètre de
celles qui ne sont accessibles qu 'aux
alpinistes proprement dits, mais on
ne saurait exiiger du CAS qu'il finamee
de ses seuls derniers la construction de
oabanes destinées à accueillir la gran-
de masse des touristes ! Il faudrait
donc trouver un autre moyen de créer
des caba nes « à l'autrichàeinine » en
choisissaint judioieusement leurs em-
placements. Peut-ètre pourrait-on a-
grandir et transformer des oabanes
qui existent déjà. En outre, il faudrait
accorder une attention plus gra nde au
marquage des chemins et à leur amé-
lioration. On pourrai t envisager ici
une codlaboration entre le CAS et la
communauté suisse de travail pour les
itinéraires pour piétons. Les offices lo-
eaux de tourisme, les administrations
ferroviaires (comme le Lòtschberg l'a
fait) et d'autres institutions devront
s'efforcer aussi d'encourager l'alpinis-
me à... mi-còte, si l'on ose dire. Ce
sex-alt rendre un service à notre po-
pulation que de lui faciliter la pjati-
au_e d'uà sssei gain eaJir* tous, . 

™~~~ ~] Seetion des Samaritains
St-Maurice et le districi

Grave blessure
ST-MAURICE (PE) — Jeudi soir, un

ouvrier italien, M. Tustinoni Giuseppe,
25 ans, a été victime d'un grave acci-
dent alors qu 'il était occupé à la sur-
veillance de machines à l'usine de Ci-
ment Portland S.A.

Il fut pris dans un engrenage d'une
machine.

Relevé avec des blessures à la tète
et aux bras, il dut ètre hospitalisé à
la clinique St-Amé.

de Saint-Maurice
La seetion des Samaritains organise

un cours de soins aux blessés qui de-
buterà le 22 octobre prochain. Ce
cours s'adresse à toute personne dès
l'ège de 16 ans qui désire acquérir une
formation dans les premiers soins à
apporter aux blessés en cas d'aeci-
dents, de slnistres.

Il comprend une trentaine d'heures
divisées en une partie théorique as-
sumée par le Dr Imesch et une partie
pratique : pansements, transport, res-
piration artificielte, etc, sous les or-
dres d'un moniteur expérimenté.

Ces cours ont lieu les lundi et mar-
di dès 20 h. 15 à la salle électorale de
l'hotel de ville.

Nous lancons un pressant appel
pour une nombreuse participation.

Pour plus de renseignements et pour
l'inscription, s'adresser à la Drogue-
rie Agaunoise ou à Mme Gillioz, Tél.
3 64 24, prés. de la seetion.

Blessé à l'usine
ST-MAURICE (PE) — On a eonduit

à la clinique St-Amé un ouvrier ita-
lien travaillant à l'usine de Ciments
Portland S.A., victime d'une chute et
souffrant de blessures à une jambe
et de contusions. Il s'agit de Giovanni
Cadorin, frère du gardien du FC St-
Maurice et qui venait de signer son
transfert.

Souhaitons qu'il se remette et qu'il
puisse ètre au cflté de son frère pro-
chainemenl

Il tombe d'un arbre
BOUVERET (PE) — Jeudi, elors

qu'il était perché sur un noyer, l'étu-
diant Bernard Raymond, àgé de 11
ans, de l'Institut des Missions du Bou-
veret, est tombe si malencontreuse-
ment qu'il a dù ètre transporté à la
dlinique St-Amé, à St-Maurice.

Concours
de sténoqraphie

AIGLE (P.E.) — Samedi 13 octobre,
se déroulera, à Aigle, un concours ré-
gional de sténographie organise par
l'Institut international de sténogra-
phie Aimé Paris, en collaboration avec
la seetion d'Aigle, de la Société des
jeunes commerpants. Les concours
auront lieu au collège l'après-midi et
la proolamation des résultats se fera
dans la soirée à l'hotel du Midi.

Mesure en faveur du placement du bétail
BERNE Ats. — Le Conseil federai

a fixé au 12 octobre 1962 l'entrée
en vigueur de la loi du 15 juin ten-
dant à faciliter la vente des bestiaux
d'élevage et de rente, de chevaux,
ainsi que de la lame. H a édieté en
mème temps l'ordonnance d'exécution
qui règie l'application des mesures
prévue dans la loi. Les campagnes

d'élimination déjà faites en monta-
gne, et qui se sont révélées efficace»,
seront poursuivies à l'aide de presta-
tions fédérales couvrant 70 à 90 pour
cent des frais. Aux fins de stimuler
le placement des bestiaux de la mon-
tagne, il est également prévu d'or-
ganiser de telles campagnes en plai-
ne pour les vaches achetées dans la
zone d'élevage. Ces nouvelles dispo-
sitions permettront, en cas de mé-
vente, d'organiser dea achats desti-
nés à alléger le marche et d'étendre
la portée des facilités de transport .
Elles offrent en outre la possibilité
de soutenir la propagande en fìa-
veur du placement des animaux, d'en-
courager des campagnes de secours
en montagne en cas de penurie de
fourrages et de réglementer l'impor-
tation des veaux d'élevage. La loi et
l'ordonnance aideront à surmonter les
difficultés rencontrées actuellement
sur le marche.

Trois cambrioleurs
arrétés

FLEURIER (Ats). — La pollice can-
tonale neuchàteloise a mis la main au
collet des auteurs du cambriolage
perpetri dans la nuit de samedi, au
restaurant du Chapeau de Napoléon,
à Fleurier.

HI s'agit de Claude A., 17 ans, da
Fleurier, et Philippe B., de St-Sul-
pioe, ainsi que de Willy M., 37 ara,
de Fleurier.

Claude A. et Philippe B. avaient
pris part ensemble samedi soir, à un
souper aux tripes, au restaurant du
Chapeau de Napoléon. Willy M. était
aussi présent, mais à une autre table.
Le gérant du restaurant, M. Hirzel,
redescendit les jeunes gens dans sa
voiture jusqu'à Fleurier, et il annon-
Ca quii ne remonterait pas avant le
lendemain à 10 heures au Chapeau de
Napoléon. Quand il regagna son res-
taurant, le dimanche matin, il s'aper-
cut qu'il avait été mis à sac. Mais la
police fit preuve d'astuce et de dill-
gencec et les trois cambrioleurs ne
tardèrent pas à se retrouver sous les
verroua.

Arrestation
du champion

du couteau de Bienne
BIENNE (Ats). — L'homme qui, la

nuit de vendredi dernier, blessa griè-
vement d'un coup de couteau un jeu-
ne Australien, à Bienne, a été repéré
et artrèté. On n'a pas de precisioni
sur l'identité de l'individu. Le cabi-
net du juge d'instruction de Bienne
communiqué que le souppon que l'on
a nourri un eertain moment ne ré-
pondait à rien. Ce soupgon portait
sur un dentiste, dont l'appartement
se trouve dans la maison où le cri-
minel a disparu et dont le sigiiale-
ment correspondait à celui du che-
valier du couteau.

Accords douaniers
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a approuvé vendred i un message sur
cinq accords douaniers internationaux
destinés à faciliter l'entrée de produits
importés à titre temporaine.

Il s'agit de la convention douaniè-
re relative à l'importation des mar-
chandises destinées à ètre présentées
à une exposition , de la convention sur
le carnet ATA pour l'admission tem-
poraire de marchandises et .de la con-
vention européenne relative au re-
gime douanier des palettes utilisées
dans les transports internationaux.

A Genève, deux enfants
tombent d'une fenètre
GENÈVE (Ats) — Deux enfants qui

se trouvaient à une fenètre de l'ap-
partement de leurs parents, à la place
Reverdin à Genève, sont soudain totn-
bés dans le vide. Fort heureusement
l'appartement ne se trouvait qu'au
premier étage et les deux enfants
s'en sont ti-ris ung ìrog jja mal, -•



Du mercr. 10 au lundi lo oct.
Des aventures palpitantes pour
tous les jeunes de 7 à 77 ans
TINTIN et le mystère de

«LA TOISON D'OR »
avec Georges Wilson, Charles
Vanel et Dario Moreno
La sensation de l'année
En COULEURS - Dès 16 ans r.

Du mercr. 10 au lundi io oct.
Un film impressionnant avec
Warren Beatty, la rèvélation
d'HollyWood , Natalie Wood ,
Audrey Christie et Barbara
Loden

LA FIEVRE DANS LE SANG
Une histoire d'amour ardente
et passionnée. EN COULEURS
Parie francais - Dès 18 ans r.

Du mere. 10 au dim. 14 oct.
Un grand film policier , plein
d'intrigues et de suspense

LE DERNIER QUART D'HEURE
Une histoire , criminelle bien
menée avec Georges Rivière,
Lucie Saint-Simon et René
Havard.
Dès 16 ans revolus.

Jusqu'à dim. 14 _ 16 ans rév.
(Dim. : matinée a 14 hi. 30)
Un film spirituel , gai, fin...

UN CHEVAL POUR DEUX
avec R. Pierre et J.M. Thibault
Le film qui vous fera hennir
de joie.
Dim. à 17 H. - 16 ans rév.

LES YEUX DU TEMOIN
Dès lundi 15 - 16 ans rév.
Le succès que vous attendiez

LES CANONS DE NAVARONE

Jusqu'à dim. 14 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Burt Lancaster

LE TEMPS DU CHATIMENT
La vérité nue sur les « biou-
sons noirs » de New-York
Dim. à 17 h. : ENFANTS . dès
7 ans.

LE GRAND DÉSERT BLANC
Lundi 15 et mardi 16 -
16 ans revolus
Le film qui renouvelle le gen-
re policier

LES YEUX DU TEMOIN

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rev.
Une réalisation grandiose du
cinema francais

A U S T E R L I T Z
Le film aux 20 vedettes
Maj ora tion imposée: Fr. —.50
par place.

Jusqu 'à dim. 14 - 16 ans rev.
Fernandel dans

LA VAGHE... ET LE PRISONNIER
Dróle... Humain... Diserei...
Dim. à 14 h. 30: ENFANTS
dès 7 ans

LE GRAND DÉSERT BLANC

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Des faits authentiques , étran-
ges dans l'entourage sélect de
Hitler

R.P.Z. APPELLE BERLIN
Le mystérieux agent secret
qui devait faire échec à la
dittature. - Dès 16 ans rév.

Marches de betail
de boucherie

SION (FAV) — Les marchés de bé-
tail de boucherie suivants auront lieu
la semaine prochaine : Martigny-Ville,
le lundi 15 octobre , à 7 h., 35 bètes ;
Sion , le 15 octobre , à 9 h. 30, 25 bètes ,
et Brigue, le 15 octobre , à 14 h., 35
bètes.

Un Nendard blessé
NENDARD (FAV). — Le jeune Si-

mon Mariéthoz , àgé de 13 ans, étu-
diant actuellement au collège de St-
Maurice, a fait une chute en jouant
avec des camarades. Souffrant d' une
commotion cerebrale, le malheureux
a dù ètre transporté à St-Amé.

Nous lui souhaitcns un prompt ré-
tablissement.

Pain pour le prochain
SION (FAV). — En date du 8 oc-

tobre, l'action >< Pain pour le pro-
chain », organisée dans toute la Suis-
se, a rapportò la somme de francs :
11.236.582.88 , à la suite de nouveaux
versements provenant des cantons alé-
maniques et des régions romandes ,
dont le Valais.

* .¦" - -*_;r«**' *¦ * ¦ .'-..);'¦-¦? - - - .. * ¦?:<- » :̂ "*15 ?̂?*i-.:-' -̂ »̂;-^*>-v.. . .¥ ..:̂ S::*J*-! -̂.*;̂ *̂ i« :- .:-¦ _ - .* * . . * . ¦ - «>¦"¦*¦,•- v̂^-*•*.. *

Sion et la région
¦-V. * *. *| :. -- > : 

. .vJ-v  ̂; •«->.

Le barrage du Sanetsch à été inauguré hier

Vue generale du nouveau barrage avec au premier pian les baraquements et dans le fond le lac qui commencé
déjà à se former. (Photos Schmid)
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La dernière benne va ètre coulée sur la couronne du barrage tandis que Mgr
Bayard la bénit. On reconnait à gauche, entre les ouvriers et la benne aux
couleurs suisses, M. Francois Luyet, président de Savièse et à l'extréme-droite
le vicaire de Savièse, Epiney.
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Une fois de plus, force nous est de
reconnaitre que c'est gràce au vin,
largement distribué, que la cérémonie
de l'inauguration du barrage du Sa-
netsch s'est quelque peu réchauffée au
fil des heures.

Vers 10 heures hier matin , alors que
commencait la cérémonie officielle de
la bénédiction de l'ouvrage, il soufflait
un tei vent glacé sur cette plaine qui ,
d'ici quelques mois, sera en partie
submergée, que les officiel s, invités et
ouvriers n'avaien t pas grande envie
de laisser éclater leur joie, somme
toute bien légitime.

Sur la grande digue, longue de quel-
que 170 m. et haute de 34 m., on re-
marquait la présence des promoteurs
de ce barrage bernois, situé sur terri-
toire valaisan, du Conseil communal
de Savièse avec M. Frangois Luyet ,
présiden t en tète, du vicaire M. Epi-
ney, de la paroisse de Savièse, de M.
Pasche, l'infatigable pasteur et aumò-
niers des hauts chantiers valaisans,
qui entouraient Mgr Bayard , rempla-
cant Mgr Adam , qui procèda à la
bénédiction solennelle de la dernière
benne de beton.

Mgr Bayard , avec une etonnante
facilité , s'adressa aux personnes pré-
sentes, en allemand, en italien et en
frangais , tandis que M. Pasche, Pas-
teur, parla en frangais.

Immédiatement après la bénédic-
tion , une petite collation servie en

La joie était à son comble hier après l'inauguration de l'oeuvre. ltaliens, Espa-
gnols, Valaisans et Bernois trinquaient à méme la bouteille et le nombre
d' « obus » vides alignés sur la table montre bien que le Goron et le Fendanl
étaient aussi de la fète.

(PHotos Schmid)

plein air , permit à tous les invités de
se réchauffer quelque peu en dégus-
tant les produits valaisans, liquides et
solides.

A midi, dans la grande cantine du
chantier, magnifiquement décorée, fut
servi un banquet dont les cuisiniers,
au Sanetsch c'est une cuisinière, des
hauts chantiers, ont le secret.

Au cours du repas, plusieurs dis-
cours furent prononcés, notamment par
M. Binkert, directeur des Forces mo-
trices du Sanetsch, ainsi que par M.
Francois Luyet, président de la com-
mune de Savièse.

M. le conseiller national Studer, de
Berne , assistali également à cette
inauguration , qui marque non pas la
fin definitive des travaux , mais une
pause , car les promoteurs de ce bar-
rage ont l'intention , si les expériences
faites dans les deux années à venir
sont bonnes , de rehausser l'ouvrage
qui vient d'ètre termine, de fagon à
porter la capacitò de retenue des eaux ,
de 1 million et demi de mètres cubes
à près de 10 millions. Pt.
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Lettre ouverte a nos Autorités
et confiée à nos Ediles

Sion , le 10 octobre 1962.
Messieurs ,
La rentrée des classes nous ré-

servati une grande surprise. Nous
avions quitte une maison passable-
ment abimée , et vous , d'un coup de
baguette mag ique, nous avez res-
umé un palais !

Cette école était construite de-
puis bien des années... nos mamans
déjà y venaient apprendre à lire
et à ecrire. Il devenait urgent de
là rénover ! (sans aucune allusion ,
ni manque de respect envers celles
que nous aimons si for t ) .

Nos autorités ont fa i t  le néces-
saire et nous sommes entrées dans
un bàtimont nouveau. On a changé
les tableaux et les parquets , rcpeint
les murs. Des slores modernes , dé-
licatement bleutés , nous permet-
tent de travail ler sans étre incom-
modées par les ardeurs du soleil
valaisan.

Et si vous saviez , Messieurs , com-
me il est agréable de pouvoir se
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reco i f f e r  devant une giace , pendant
la récrèation !

Il est réjouissant de constater
tous les e f f o r t s  que vous consentez
pour nous doler de lieux d' ensei-
gnement aussi bien aménagés que
nos classes actuelles ; aussi avons-
nous pris la bonne résolution de
soigner minutieusement notre salle
de classe , de travailler avec un
grand courage , af in  de donner satis-
fac t ion  aux autorités municipales
qui se penchen t sur nous avec tant
de sollicitude.

Nous nous en voudrions de ne pas
adresser un témoignage de grati-
tude à tous les ouvriers (dont quel-
ques-uns sont nos papas)  qui ont
contribué à la réalisation de ce bel
ouvrage.

Pour votre beau geste , Messieurs ,
nous vous disons très respectueuse-
meii t : merci !

Les élèves de l'Ecole des filles
auxquelles se joignent

leurs maìtresses.

I ¦ M ''"È
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Automne
— Si nous sommes entrès depuis

le 23 septembre dans la saison d'au-
tomne , nous avons , certains jours ,
le sentiment de vivre dans un a-
gréable prolongement de Véle.

— Certes , nous bénéf icions de
journées magni f iques , chaudes pour
la plupart , queìques-unes un peu
f ra iches  mais qui ne gèncnt en rien
les préliminaires actions auxquelles
on se livre un peu partout en vue
des vendanges.

— Ce temps sympathique des
vendanges est proche , très proche
mème. On le per coli près des pres -
soirs où s'a f f a i r c n t  des hommes
en tenue de cavistes. Ca se voit sur
les routes déjà encombrées de ma-
tériaux destinés aux belles vendan-
geuses de chez nous dont les pépie -
ments remplaceron t ceux des oi-
seaux à l'heure de la récolte.

— Ca seni Vautomne à plein nez, il
n'y a pa s de doute. Les feui l les  des
marronniers jaunissent et tombent.
On parie des prochaine s brisolées.
On ouvre la patinoire art i f i c ie l le .
On a ferme les chalets , mais il ne
faudra  p as oublier de remonter dans
les mayens pour « óter l' eau » com-
me on dit ici.

— Bientòt débuteront les soirées
locales , les concerts , les manifesta-
tions théàtrales. Toussaint ! Puis,
le 21 décembre , nous franchiron s le
pas de p orte qui nous fera  entrer
dans la saison d'hiver.

— Si Pierre Vallette était encore
parmi nous , il nous rappellera it une
chose que vous avez oubliée.

— Laquelle ? Qu'ai-je bien pu
oublier ?

— .Le cirque Knie, mon cher, le
cirque Knie , sans lequel il n'y a p as
d'automne à Sion.

— C'est vrai ! Déjà les voitures
publi citaires du cirque national sil-
lonnent notre région.

— Et puis il y aura une foire ou
l'autre. C'est dire que Vautomne est
l'une des plu s belles saisons du
Valais. Une saison animée qui atti-
rerà encore les visiteurs amis et
autres congressistes avant que n'ar-
rivent les hordes joyeuses de
skieurs sur nos hauts champs de
neige bientòt livres à leurs ébats.

Isandre.
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Un nouveau monument Quatre blessés

a Sierre

Examens reussis

SIERRE (FAV) — Une nouvelle fon-
taine decorative sera construite au
carrefour du Centre, à Sierre. En
effet , la commune vient de mettre
celle construction au concours.

M O N T A N A  (Cr) — Nous apprenons
que M. Alain Cordonier a réussi bril-
lamment sa maturile classique au Col-
lège de S ion hier. En e f f e t , il avait dù
retarder ses examens pour cause de
maladie.

Nous le fél ici tons chaleureusement et
lui souha itons le mème succès à l 'Uni-
versité de Genève.

STALDEN (FA V) — Une collision
s'est produite jeudi sur la route Stal-
den-Neubruck. Une auto pilotée par
M. Muttenzer , de Zermatt, perenta
l'arrière d' un camion. Le choc f u t  très
violent et quatre blessés durent ètre
transportés à l'hópital : le conducteur
de la voiture , M. Muttenzer, Mme Do-
minique Biner et ses deux enfants ,
tous domiciltés à Zermatt. Ils souf-
f r e n t  de commotion et de lésions inter-
nes assez graves. Les deux enfants  ne
sont pas grièvement atteints.

ir (FAV) — Le Grand Conseil se
réunira le lundi 12 novembre en ses-
sion ordinaire d'automne au locai ordi-
nale à 8 h. 15. A 8 h. 30, une messe
solennelle sera célébrée en la cathé-
drale

L'an dernier, le Cercle des Beaux-
Arts de Martigny reet-vait une collec-
tion de 130 dessins en rapport avec
le village de Liddes. Ces ceuvres ve-
naient d'un peintre genevois, J. Mé-
gard, decèdè en 1918, qui séjourna
plusieurs années à Liddes. Les auto-
rités du village, très intelligemment,
réservèrent immédiatement cette col-
lection pour éviter qu 'elle soit dis-
persée et découvrirent par la suite
encore uree trentaine de toiles du
mème autour.

Hier au soir, à la Maison de ville
de Martigny, ces ceuvres firent don-
ner rendez-vous à de nombreux Lid-
derains et dévou és amateurs d'art de
Martigny qui firent toutes les démar-
ches nécessaires à l'acquisition des
ceuvres. Parmi elles, nous avons re-
marqué MM. Gabriel Ariettaz, Dr
Pierre Darbellay, le Dr Ressero, prés.
du Cercle des Beaux-Arts de Marti-
gny.

La commune de Liddes a l intention
de monter un petit musée en sa mai-
son communale et nous la félicitons
de tout cceur.

Hier au soir le président du village,
M. Francois Darbellay, aocompagné

des conseillers communaux, a dit la
joie et l' espoir de voir bientòt ces
ceuvres prendre place dans sa com-
mune.

Le financement de l'achat de ces
ceuvres est assuré par des dons et
le comité d'initiative lance un sympa-
thique appel d'aide à cet effet. Cette
heureuse initiative ferait de Liddes
l'une des premières communes rura les
valaisannes à posseder une collection
artistique.

Elle mérite toutes les félicitations
jointes à celles que lui ont déjà
adressées le conseiller federai Bonvin,
les conseillers d'Etat Lampert et Mar-
cel Gross.

Nous reviendrons sous peu sur cet-
te action qui mérite tout notre appui.

Nos photos :
Ci-dessus : à la conférence de l'Ho-
tel de ville de Martigny, de g. à dr.,
MM. Gaby Ariettaz, le président de
Liddes Francois Darbellay, le secré-
taire de Liddes, Armand Lathion, les
conseillers communaux Fernand Ma-
ret et Yvon Darbellay et M. Bessera,
président du Cercle des Beaux-Arts
de Martigny.

Ci-contre : une toile de J. Mégard
du village de Liddes.

(Photos Schmid)

Un nouveau stand de tir à Brigue
BRIGUE (Tr). — Notre journa l a

déjà relaté en son temps que les ti-
reurs de la cité du Simplon, depuis la
construction de la nouvelle route qui
a necessitò l'abolition de l'ancien stand ,
se trouvaient dans l'impossibilité de
se livrer à leur sport favori sur le
territoire de la commune. Comme ce
dernier est encore très exigu et habi-
té de toutes parts , il est impossible de
mettre à la disposition des tireurs des
insln 'latlons rópondant aux exigen-
ces actueliles. C'est la raison pour la-
quelle , les responisaibles brignmdis se
mirent en contact avec la commune de
Glis qui possedè des lerrains se prè-
tant  très bion à ce genre de sport
pour , éventuelilement avec la collabo-
ratiion de cette dernière looalité , cons-
truire un nouveau stand moderne. Au
début , ces tractatiorus furent singu-
lièrement cmtravées par certaiins es-
prits chagrins qui ne pouvaient pas
concevoir qu 'une telle coillaboration
puisse exitster onbre gens de Brigue et
de Glis. En effet , une certaine tension
exùste entre ces ha'bitants surtout de-
puis la séparation des paroisses, ce
qui a été l'occasion pour certains de
se jouer quolques pettits coups tordus.
Personnellement, nous n'avons jamais
pensé, et plusieurs avec nous, que ces
lltiges mineuirs étaient un argument
suiffisant pour emipècher la collabora -

la place de la Gare
est mieux éclairée

BRIGUE (Tr) — Depuis hier soir ,
la place de la Gare de Brigue s'est
en rlchie d'un nouveau réverbère. Pour
son installation, le personnel des Ser-
vices industriel s avait travaillé une
grande partie de la nuit précédente
par suite de l'intense circulation qui
y règne pendant la journée et parce
que le nouveau màt à quatre bran-
ches qui a été pose aurait, pendant
les heures d'iurnes singullèrement com-
pliqué le travail des monteurs. Il est
à espérer que ce nouvel éclairage
rendra les services escomptés aux usa-
gers de cette dangereuse plaque tour-
nante.

tion entre les sportlfe des deux loca-
lités. C'est d'aillleurs, ce que les sé-
rieuses discussiions qui ont eu lieu à
ce sujet , nous l'ont prouve puisque
nous apprenons qu'un terrain d'en-
tente a été t rouve. C'est ainsi qu'il a
été décide de construire un stand en
commuti. La commune de Glis cède
le terra in nécessaire et apporte une
somme de 50.000 francs taredfe que
celle de Brigue participera pour une
somme de 210.000 francs. La nouvelle
construiction compremdra 20 ciibles doni
10 d'entre elles pourront ètre mises à
la disposition de chaque commune.

Bien que l'accord soit déjà interven u
entre les deux parties , la réalisation
de cette construction dépend ancore de
la décision qui sera prise a ce sujet
par les citoyens brigands lors de leur
prochaine assemblée priimaire. Nous
ne doutons pas que ceux-ci seront
aussi sportifs que ceux-là.

Avec le Chceur d'hommes
BRIGHE (Tr) — L'important grou-

pement vocal de la cité du Sim-
plon a repris son activité hivernale
sous la direction de son estimé chef ,
M. Gregor Muller. Nous sommes cer-
tains que nos braves chanteurs ne se
laisseront pas griser par les nom-
breux succès enregiistrés au cours de
l'année écoulée et que chacun fera
son possible pour maintenir bien haut
la renommée de cette vaiolante so-
ciété.

Pour la bibliothèque du chàteau
BRIGHE (Tr) — Les responsebles

de la bibliothèque du chàteau ont
l'intention de réserver une place dans
notre monument national pour les ar-
chives des Walzer. Pour ce faire, nous
apprenons que Mme la Baronne Tita
von Oetinger de Saas Fee vient d'ap-
porter une aide matérielle spontanee
et fort appréciée. D'autre part, la fon-
dation Helvétia, qui s'intéresse tout
particulièrement à la bibliothèque de
notre chàteau, vient d'adresser pour
cette oeuvre une somme de Fr. 2.000

CHARMES DE L'AUTOMNE
L'aufomne qui s'étale séme dans la

nature les symptòmes du retrait de
la vie. L' exubérance des couleurs ne
saurait fa i re  illusìon. Mème si elle
constitué une f è t e  pour les regards ,
elle (ninfe d la méìancolte. La limpi-
dité de l'air semble chaque j our p lus
factice et l'on devine que le soleil va
interrompre bientòt sa course mira-
culeuse. L'année penche vers son
déclin.

— Cela n'est-il pas dans l' ordre na-
turel ? A quoi bon verser des plcurs
sur la mort des choses qu 'on sait
destinées à rcnaitre ?

— Oui. Mais justement , il a f a l l u
la présence de l' automne pour éprou-
ver que d' année ert année , la saison
se vide de ses charmes.

Nos sotu'enirs sont accrochés aux
joies d' un instant unique dans le dé-
roulemen t  de l'année.

Quand les premiers f r o i d s  tendaient
une peau de chamois sur les prés
des hauts  a lpages , un signal coltrati
d' un arbre à l'autre: l' automne s'ins-
tallati  dans nos contrées. Mème les
yeux les moins e.rperts ne pouvaient
demeurer inscnsibles au luxe des cou-
leurs.

Vn jour , un carillon dégringo lai t
la pente  de la montagne , avert ìssant
que ce soir Ics troupeaux ré ln tégrc-
raicnt Ics  é' ables. On savait  que
Ics hommes accomplissaient une tàche
eiinoblie par des rites séculaircs.  Qui
donc eùt osé bàclcr la désalpe ? D 'ai l -
leurs, à quoi bon se prècip ì ter  ? On
avait  lo temps.  Puis , j ourne l l cmc n t ,
les allécs ct venues des troupeaux
ry thmaicn t  la vie paij sannc .  Il f a i s a i t
bon t ra t 'a i l ler  dans la plaine alors
que Ics cari l lons répandal en t  une no-
te mervei l leusement  accordée aux
charmes de la saison.
ehrmac

Rares étaient Ics journées où quel-
que scène de chasse ne disfrai /a i t  les
trauattleurs des champs. Dans les f a -
nes des pommes de terre ou bien en-

tre deux rangées de mais, eertain liè-
vre avait son gite. On détruisait son
abri alors méme que les chasseurs
battaient la plaine.

Assemblée autour d'un f o y e r  rusti-
que , les jeunes bergers rótlssaient des
chàtaignes. Peut-ètre improvisaient-ils
une radette ? Les fumées  de leurs
f e u x  se mariaient à celles qui nais-
saient des herbes embrasées. On eùt
dit qu 'une f è e  tissait des paravents
de mousselinc sur la nature occupée
à óter ses voiles avant de s'abandon-
ner à l'hiver.

A la nuit tombante, les troupeaux
déf i la ient  dans les rues. Qui donc re-
gardait  leur cortège ? Depuis si long-
temps les vaches servaient les hom-
mes. Penser qu 'un jour l'alliance se-
rait rompue eùt été une fo l le .

Quelques années ont s u f f i  pour rui-
ner la reine des saisons. La jeep a
dépoéfisé les désalpes. Que sont deve-
nus les troupeaux qui paissaient dans
la plaine ? S'il s'en trouve encore un
de-ci de-là , il n'est plus aocompagné
de berger. Les f i l s  du pare électrique
f o n t  une garde plus sùre. Et puis , à
quoi bon la musique des sonnailles
quand les transistors distlllent les re-
f r a i n s  en vogue ? Là où la nature ve-
getati à son aise , là où le gibier trou-
vait re fuge , les vergers se sont subs-
ti tués aux talllls. Mème le jeu des
couleurs s 'est appauvri .  La mort de
chaque arbre a signé la f i n  d'un plaisir
vistici .

Automne . on l 'aurati depersonnalisé
si la l'igne n'ai'aif crié <r holà ». Les
coteaux demeurent f i d è l e s  à leur vo-
cation mi l lénaire .  Los ceps prospè-
ren t sous l'action conjuguée de la
terre et du soleil. La part de l'hom-
me est minime  et c'est pourquoi les
vignes ignorcnt  les révolutions. Com-
ment donc auraient travail lé  les bren-
ta rds des temps jadis  s'ils n'avaient
eu les gestes des porteurs d' aujour-
d 'hui ? Dans la lumière des matins
d' autrefois , les propos et les rires des

femmes montaient-ils plus clan que
ceux des vendangeuses actuelles ?
Qu'importe que lei caissettes de plas-
tic se substituent aux brantes de mé-
lèze ! Quel que soit le berceau qu'on
lui donne , le vin bouillonnant va son
chemin en se jouant des nouveautés
semées sur sa route.

Gioire soit à la vigne qui conserve
intact -un des charmes les plus puis-
sants de l'automne. Michel Ravanay.

I MUSICI DI ROMA A SAINT-MAURICE
Le passage à St-Maurice du « plus

bel orchestre de chambre du monde
entier » (selon Toscanìni), devait atti-
rer, mercredi soir, un des publics les
plus nombreux que la Basilique alt
enregistré jusqu 'à ce jour.

La réputation de ce prestigieux or-
chestre, dont St-Maurice était le seul
arrèt en Valais, méritaìt semblable
suocès.

Le programme, entièrement base
sur la musique datant des environs
du milieu du XVIIe siècle au milieu
du XVIIIe, convenait particulière-
ment au genre des artistes italiens.
D'aucuns y auraient incorporé avec
plaisir une oeuvre moderne. Il nous
sembla plutei que l'unite du pro-

grammo se serait mai aocomodé d'une
telle coupure.

Un programme qui porte l'emprein-
te de l'Italie, non seulement de par
ses interprètes, mais aussi de par les
compositeurs, puisque les Allemands
qui y figuraient ont eu, tous deux,
de sérieuses attaches avec la Pénin-
sule. Haendel d'abord, dont on dit que
son art avait l'oreille aussi bien que
le coeur du peuple, à l'epoque où la
musique italienne dominali le monde
et dont l'influence se répercutait jus-
qu'aux cours princières allemandes ;
puis Telemann qui , à un moment don-
ne, s'imprègne du style de Lully ; Ge-
miniani , méthodiste qui donna un dé-
veloppement considérable à l'art du
violon , élève de Gorelli , tire 19 Va-
ria tions merveilleuses d'un thème es-
pagnott , « La Follia » ; Cini et enfin
Vivaldi , principal représentant du
Concerto à 3 mouvements.

Sans Chef , — tout au plus suivent-
ils discrètement le premier violon —
les « Musici » sont de vrais magiciens
dont le désir est de propagar la com-
préhension et la joie des chefs-d'ceu-
vre qu 'ils interprètent. Conception
puissante, pensée claire, émotion pro-
fonde.

Leur souci de perfection, l'homogé-
né'ité de l'ensemble, la musicante al-
liée au tempérament des artistes, en
font un orchestre exceptionnel. Gino
Ghedi.n , soliste dans le Concerto de
Telemann , tire de sa viole des accehts
merveilleux. Anna-Maria Cotogni fait
preuve, dans Vivaldi , d'une maitrise
extraordinaire et chaque musicien,
avec ses intierventions personnelles,
devient presqu 'un soliste dans le dé-
roulement du concert.

Eliette
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Mademoiselle Virginie Cotter, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph Ay-

mon-Cotter et leurs enfants, à Ayent
et Montana ;

Monsieur Jean-Louis Cotter, à
Ayent ;

Mademoiselle Germaine Cotter, à
Ayent ;
ainsi que les familles Cotter, Aymon,
Beney, Praplan , Quarroz. Morard , ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Sébastien COTTER
menuisier

leur cher frère. beau-frère, onde, ne-
veu et cousin. decèdè accìdentellement
le 12 octobre dans sa 68me année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseve'.issement aura lieu à Ayent
le 14 octobre à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément  touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, la
fami l le  de

MONSIEUR

Marcel
DELAL0YE-GEN0UD

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières , leur présence aux obsè-
ques , l' argent pour les messes, leurs
eni'ois de f l e u r s , l'ont réconfortée dans
sa grande épreuve.

Un merci special à la direction et
au personnel de Ventreprise Conforti
& Monnet , à la direction et au per-
sonnel de la Maison Charles Due S.A.,
au Secours mutuel , au Syndicat FO
BB , à la Sceur Laurence et au per-
sonnel de l 'hópital  de Sion , ainsi qu 'à
toutes les personnes qui , par leurs vi-
sites . l' ont réconforté durant sa ma-
ladie.

Madame et Monsieur Pierre Four-
nier-Gillioz, leurs enfants et petits-
enfants, à Beuson et Bienne ;

Monsieur et Madame Séraphin Gil-
lioz-Délèze, leurs enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz et Sion ;

Madame et Monsieur Ernest Glas-
sey-Gillioz et leurs .enfants, à Basse-
Nendaz ; ' "'' '

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Amédée GILLIOZ
leur cher frère, beau-frère, oncle,
parrain et cousin, decèdè subitement
à l'àge de 49 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le dimanche 14 octobre,
à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

MONSIEUR

André DISIERE
d Conthey

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, prières, dons de messe et
envois de f leurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Un merci parti-
culier à la classe 1905, au Chceur mix-
te Chorale de St-Théobald et le Se-
cours mutuel de Conthey.

Conthey, le 12 octobre 1962.

Très touchée par les marques de
sympathie dont elle a été entourée,
la famille de

MADAME VEUVE

Elie FORNACE
a Troistorrents

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à son
grand deuil , par leurs prières, leurs
of f randes  de messes et leurs envois
de f leurs.

Elle exprime sa reconnaissance au
Clergé de Troistorrents et de Sion,
aux représentants de l'Etat , aux Au-
torités du districi , à la Société de
chant de Troistorrents, au Chceur
mixte du Sacré-Caeur à Sion.



Conflit entre la France et Monaco
Gordon douanier établi autour de la principauté

PARIS (Afp). — A minuit hier soir, et pour la première fois depuis 1860,
un cordon douanier a été établi par la France aux limites de la Principauté
de Monaco, 161 hectares, 25.000 habitants. Cette mesure, qui fait suite au
conflit qui oppose la France à la minuscule principauté, est la première d'une
sèrie, mais c'est la plus grave. En effet , la prosperile extraordinaire, le niveau
de vie de la population de la Principauté, dépendent étroitement de l'union
douanière qui, jusqu'ici, existait entre Monaco et la France. Attirées par
l'exemption de tout impót personnel et de tout impót sur les bénéfices indus-
triels et commerciaux, des entreprises florissantes ont été montées dans la
Principauté. Elles effectuaient les neuf dixièmes de leur chiffre d'affaires en
territoire francais, où les produits monégasques entraient jusqu'à hier soir
minuit en franchise de tous droits.

Quelques chiffres montrent le dé-
veloppement des entreprises monégas-
ques. En 1951, le chiffre d'affaires
des sociétés établies à Monaco était
de 15 milliards. En 1960, il avait pas-
se à 80 milliards. Pour les produits
pharmaceutiques seuls, le chiffre d'af-
faires en 1961 a été de trois milliards
500 millions d'ancien francs, pour la
plupart réalisés en France.

Personne ne pense que la mesure
annoncée hier sera maintenue long-
temps, car elle risquerait d'asphyxier
financièrement et économiquement
Monaco. Il est probable que les négo-
ciatìons suspendues reprendront pro-

chainement. En effet, si la France
maintenait longtemps les droits de
douane sur les produits monégasques,
ces derniers deviendraient mvenda-
bles en France, et les entreprises ins-
tallées à Monaco devraient fermer
leurs portes.

Sur un autre pian, la mesure an-
noncée pourrait , si elle était mainte-
nue, trapper la Principauté. Cette der-
nière, si elle n'a ni impóts sur le re-
venu, ni impóts sur les bénéfices in-
dustriels et commerciaux — et c'est
là justement le conflit qui l'oppose
au gouvernement francais — a pour
principales ressources les impóts in-

directs frangais.
La plus grande partie du budget de

Monaco est alimentée par la taxe à la
valeur ajoutée sur les produits vendus
en France et ristournée à la Princi-
pauté.

Si à la suite de la décision prise
hier soir, l'exportation des produits
monégasques vers la France devenait
impossible, il s'ensuivrait une crise
financière grave à Monaco qui pour-
rait avoir des répercussions immédia-
tes pour le prince Rainier. Ce dernier
en effet prélève sur le budget et la
Principauté une liste civile de plu-
sieurs centaines de millions.

La solution du problème Allemand

Réunion quadripartite nécessaire
BONN (Dpa). — Le Bundestag à Bonn a demandé vendredi dans une

résolution la création d'une conférence quadripartite permanente en vue de la
solution du problème allemand. Terminant un débat de deux jours parfois
orageux sur la declaration gouvernementale du chancelier Adenauer faite
mardi, le parlement a vote une résolution commune aux partis de la coalition,
union chrétienne démocrate et parti démocrate libre.

Les sociaux démocrates se sont abs-
tenus. Pour la première fois, ils n'ont
ainsi pas manifeste de facon expresse
leur opposition à une résolution de
politique étrangère des partis gouver-
nementaux.

La résolution invite le gouvernement
federai, allemand à demander que les
puissances occidentales soumettent à
l'Union soviétique une proposition re-
lative à une conférence permanente.
Le parlement souligné dans cette ré-
solution sa volonté de sauvegarder par
tous les moyens la liberté de Berlin.
En cammun, avec les puissances occi-
dentales protectrices et les pays de
l'OTAN la liberté de Berlin sera dé-
fendue par tous les moyens.

Aux compatriotes vivants au-delà
du mur, le parlement donne l'assu-
rance qu'il userà de toute son energie
pour réaliser enfin l'unite allemande
dans la paix et la liberté. Le Bunde-
stag allemand attend dans ces condi-
tions du gouvernement toutes mesures
nécessaires pour garantir la sécurité
et la liberté du peuple allemand.
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Au sujet de la politique européen-
ne, la résolution déclaré que le gou-
vernement federai ne doit reculer de-
vant aucun effort pour faciliter l'a-
dhésion de la Grande-Bretagne à la
Communauté économique européenne.
Le parlement tient pour indispensable
qu'après l'adhésion britannique à la
CEE, on négocie avec les Etats-Unis
l'association atlantique projetée.

Le Bundestag de Bonn est d'avis
qu'après un regime de paix durable,
en Europe occidentale, on lente une
nouvelle fois de pervenir à une paix
véritable avec les voisins orientaux de
l'Allemagne. Le droi t à l'autodétermi-
nation, à l'unite nationale et à la
liberté doit ètre reconnu au peuple
allemand.

Enfin, l'amitié et la collaboration
entre la France et l'Allemagne sont
considérées par le Bundestag comme
« partie intégrante et definitive de la
politique étrangère allemande et com-
me une cointribution importante à une
Europe unie ».

Événement en Valais - Événement en Valais - Événement e

La messe du p euple d*auj ourd'hui
P0ÈMES DE MAURICE ZERMATTEN, MUSIQUE DE JEAN DAETWYLER

Venez des chemins, des collines,
Descendez de vos hameaux,
Montez de la plaine , sortez de la

[vigne ,
Laissez vos jardins et vos usines,
Fermez vos bureaux,
Laissez vos peines et vos travaux.

C'est l'appel de Maurice Zermatten
au peuple, pour la nouvelle messe
écrite par Jean Daetwyler, en l'hon-
neur du jubilé du doyen de Sierre :
M. le cure Jérémie Mayor. Elle sera
dite, chantée par un chceur mixte,
des voix d'enfants, un soli, et jouée
par un orchestre, en plein air, le di-
manche 14 avril, à 10 heures.

M. Jean Daetwyler dirigerà cent
enfants et un chceur d'aduites de
cent personnes, qui seront soutenus
par l'orchestre des membres de la
Gérondine, formant ainsi un ensem-
ble impressionnant pour interpréter
son prelude, l'appel au peuple en
francais de M. Zermatten, son offer-
toire, son postlude et son final.

Entre deux répétitions, M. Daet-
wyler m'explique :

— Je suis alle trouver Maurice
Zermatten et je lui ai demandé s'il
voulait ecrire des poèmes pour une
messe qui magnifie le travail.

Dans les grandes réunions canto-
nales de la JOC et de la JAC, il
manquait les éléments artistiques
d'une grande manifestation collecti-
ve. Maurice Zermatten a admirable-
ment compris le problème ; il ne
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s'est pas inspiré du vieux pays, nous
voulons chanter le Valais d'aujour-
d'hui.

Pourquoi ne pas essayer de tra-
iuire dans un langage poétique, avec
une musique adaptée , les sentiments
de tous ces jeunes qui se réunissent
dans un mème élan et dans une mè-
me communion. On chantait autre-
fois la vigne et le cep. L'homme mo-
derne ayant pris conscience de la
valeur du travail veut élever au-
jourd'hui le labeur du vigneron. Que
serait la vigne sans le vigneron ?
On chantait le seigle et la charrue...
Que serait le blé sans le boulan-
ger ?

Ce n'est pas rien de peiner six jours
[sur sept ,

De porter des fardeaux , des soucis
[et des maladies.

Si nos doigts ne sont pas très nets
C'est qu'ils ont Vhabitude des drames

[plutót que des comédies.

Qu'on vive dans un monde pa-
triarca!, artisanal ou industrie!, il
faut élever une famille :

Tout est si cher, mon Dieu , tout est
[si d i f f ic i le

Quand on a toutes ces bouches à
[nourrir

Quand on doit penser à tous ces
[avenirs

Qu'en vermut vers vous aujourd'hui ,
on ne se sent pas les jambes très

[agiles.

Nous verrons monter vers l'autel le
pére, la mère des enfants, qui appor-
tent à Dieu le peu qu'ils possèdent
et, après le récitant l'abbé Muller,
le chceur répétera :

Que tout ce qui est valable en nous
[vous appartienne ,

Emportez-le jusqu 'au tróne de votre
[divinile

Ce n'est pas grand-chose , mon Dieu,
[mais qu'il vous souvienne

Seulement de notre bonne volonté.

Une procession d'ouvriers monterà
à l'Offertoire, porteur d'un rail d'alu-
minium, cette richesse nouvelle du
pays, de ces gens qui ont sauté brus-
quement de la vie patriarcale à la
grande industrie, sans passer par
l'artisanat. Ce n'est pas une évolu-
tion, mais une mutation . Il en ré-
sulte un malaise que Maurice Zer-
matten a chanté en des vers émou-
vants.

Les raccards , le four banal appar-
tiennent au passe. A l'heure actuelle,
la plupart des paysans ont un mé-
tier : ils sont électriciens, maqons ,
téléphonistes ou peintres en bàti-
ment. C'est leur travail qu'il s'agit
de magnifier. Et Maurice Zermatten,
qui est bien des leurs. plus qu 'un
autre sera entendu lorsqu 'i'l écrit :

Batsse ton jour boulanger
Car l'heure est à la prière
Que le camion dorme sous sa bàche
Que l'atelier ferme ses paupières !

M. B.

Scandale chez des p arachutistes f rangais

Des soldats odieusement traités
PARIS (Afp). — Des sanctions très sévères viennent d'ètre prises par les

autorités militaires francaises contre des officiers et gradés d'un régiment de
parachutistes, le 14me RCP (régiment de chasseurs parachutistes), stationné
à Toulouse , à la suite d'une enquète qui a établi que des jeunes soldats du
contingent, faisant leur service militàire dans ce régiment, ont été victimes
de sévices graves de la part de leurs supérieurs immédiats.

Un officier supérieur a été relevé
de son commandement — cette me-
sure pourrait concerner le colonel com-
mandant le 14e RCP — quatre offi-
ciers se voient infliger des arrèts de
rigueur allant de 20 à 60 jours, un
caporal-chef est traduit devant le tri-
bunal militàire, deux oaporaux sont
cassés de leur grade. Il est possible
que des sanctions plus graves inter-
viennent qui pourraient aller, pour
certains officiers déjà sanctionnés, jus-
qu'à l'exelusion de l'armée.

Les auteurs de ces sévices seraient
des petits gradés du contingent. Ils
auraient notamment fait effectuer aux
jeunes soldats des « marches-épreu-

ves » harassantes au cours desquelles
les retardataires étaient frappés à
coups de crosso ou de ceinturon. On
les aurait également forces à courir
le matin pendant une heure et demie
dans la cour de la caserne, vètus d'un
simple slip et portant des sacs de
50 kilos. A titre de sanction, il aurait
été demandé à certains de ramasser
à plat ventre des mégots, et mème,
a-t-il été avance, de les avaler. Tou-
tefois l'autorité militàire se refuse à

confirmer ou infirmer la réalité de ces
faits.

Ce sont des civils qui, après avoir
assistè à cértaines scènes de brutalité
pendant des « marches épreuves »,
ont alerte d'abord un hebdomadaire
parisien, puis le ministre des Armées
qui prescrivit une enquète.

Dans les milieux proches de l'état-
major de la 5e Région militàire (Tou-
louse), on précise que si des officiers
ont été punis, ce n 'est pas pour avoir
couvert des agissements qu 'ils ne con-
naissaient pas et qui sont le fait de
petits gradés du contingent, c'est-à-
dire d'appelés et non de soldats d'ac-
tive, mais seulement en vertu du prin-
cipe de la responsabilité hiérarchique.

Violation de l'espace aérien
chinois

PEKIN (Afp). — L'agence Chine
Nouvelle annoncé qu'un avion in-
dien a viole l'espace aérien chi-
nois, dans la région du Tibet à 50
km. à l'ouest de Rudok le 11 oc-
tobre.

Pendant plus d'une heure, cet
appareil aurait survolé la région,
allant jusqu'à pénétrer à 25 km.
à l'intérieur de l'espace aérien chi-
nois.

« Cette nouvelle intrusion, après
celle effectuée le 10 octobre au-
dessus de Hhassa et de Damshune,
montre que l'Inde intensifie son
action militàire tout le long de la
frontière sino-indienne », ajoute
l'agence Chine Nouvelle.

A propos de graves corruptions en Argentine
Frondizi coupable de procédés inadmissibles

BUENOS-AIRES (du correspondant
de l'Agence Télégraphique Suisse) :

C'est la règie, en Amérique du Sud,
que les grands de la politique ayant
perdu leur poste sont soumis à des
« enquètes ». Un membre du parti
radicai de l'ex-présiden t Frondizi , ren-
versé en Argentine en mars 1962, esti-
me que c'est une facon comme une
autre de tenter de justifier la chute de
ces hommes politiques . Effectivement,
le nouveau présiden t Guido avait créé
une commission formée de « conser-
va teurs de choc » pour enquèter sur
son prédécesseur.

Mais la crise de septembre, qui s'est
terminée par l'arrestation d'un eer-
tain nombre d'officiers, a mis un ter-
me aussi à l'activité de cette commis-

sion. Le président Guido signa tout de
suite un décret de dissolution, Cepen-
dant , la commission avait eu le temps
de publier un rapport , qui a provoqué
une polémique de presse. Ce rapport
relève notamment que des pensions
ont été accordées sans raison à no-
nante anciens membres du Congrès,
parmi lesquels de nombreux peronis-
les, qu 'un nombre excessif de wagons
de chemin de fer furent achetès au
Japon sans aucune base legale et que
la campagne d'elimina tion des taudis
a donne lieu à des abus. Il souligné
aussi que des magasins appartenant
à la commune de Buenos-Aires furent
loués à un ami de Frondizi , qui les
sous-loua lui-mème et réalisa . parait-
il, « un gain de 10 000 pour cent ».

L avion du chah s'est écrasé contre un sommet
TEHERAN (Afp). — Une reconnaissance aérienne a permis de repérer

hier l'épave de I'avion personnel du chah d'Iran disparu depuis mercredi
dernier avec cinq personnes à son bord.

L'appareil qui se rendait sur les bords de la mer Caspienne pour ramener
le chah à Tehèran semble avoir été gène par une tempète. Il s'est écrasé
contre un sommet de la chaine montagne-ose à proximité de la ville de Karradj,
dans une région très difficile d'accès. Les caravanes sont parties sur les
lieux, mais il ne semble pas y avoir de survivants. Parmi les disparus, se
trouve le colonel N assiri, chef de Fescadrìlle royale.

L'ONU somme l'Angleterre
de libérer un leader africain

NEW YORK (Afp). — L'assemblée generale de l'ONU a approuvé ven-
dredi, par 84 voix contre 2 (Portugal et Afrique du Sud), et 11 abstentions ,
une résolution demandant au gouvernement britannique de « prendre d'urgen-
ce » des mesures pour la libération immediate du leader africain de Rhodésie
du Sud Joshua Nkomo, chef de « L'Union du peuple africain du Zimbabwe »
(Zapu), ainsi que de tout autre chef nationaliste africain, qu'il soit détenu,
emprisonné ou en residence forcée, et de rapporter l'ordre d'interdiction du
« Zapu ».

Le texte demando également à la
Grande-Bretagne d'informer la session
actuelle de l'assemblée des disposi-
tions qu'elle aura prises pour l'exécu-
tion de cette résolution.

Avant que ce texte ne fut mis aux
voix, M. Joseph Godber, représentant
du Royaume-Uni, a réaffirmé l'oppo-
sition de son gouvernement à cette
résolution, pour les raisons suivantes :

1. Les Nations Unies n'ont pas le
droit d'intervenir dans les affaires de
la Rhodésie du Sud.

2. La Rhodésie du Sud jouit , depuis
40 ans, d'une autonomie totale.

M. Godber n'a pas participé au
vote.

Les pays suivants se sont abstenus :
France, Belgique, Australie, Canada,

Grece, Luxembourg, Pays-Bas, Nou-
velle-Zélande, Espagne, Turquie, Etats-
Unis. La résolution avait déjà été
adoptée par la commission de tutelle
par 68 voix contre 2 (Portugal et Afri-
que du Sud) et 12 abstentions.

D'autre part, la quasi-totalité des
délégués à la quatrième commission
de l'ONU — dite de « décolonisation »
— avaient exprimé leurs regrets au
sujet de la démsisionde Sir Hugh Foot,
représentant de la Grande-Bretagne
à la commission de tutelle. De nom-
breux délégués africains ont, notam-
ment, rendu hommage à « ses qua-
lités exceptionnelles », tout en rappe-
lant les divergences qu'ils ont pu
avoir avec lui.

En Valais - En Valais - En Valais - En
Tue par un velomoteur

AYENT (FAV). — Un tragique ac-
cident s'est produit hier en début de
soirée à Luc-Ayent.

Un piéton, M. Sébastien Cotter, àgé
de 68 ans, menuisier de son métier,
traversait la route lorsqu'il fut happé
par un velomoteur.

Le malheureux piéton fut projeté
sur le sol et perdit connaissance. Il
fut immédiatement transporté à l'hó-
pital de Sion. M. Cotter ne devait pas
survivre à ses terribles blessures et
decèda quelques heures après son
admission.

Nous prions les membres de sa fa-
mille de croire à toutes nos condo-
léances.

hommes de l'école de recrues P-l de
Genève en stationnement en Valais.
Gràce aux ef for ts  des civils et de la
troupe, mais également de la plu ie
tombée en début de soirée, il semble
que le sinistre a pu ètre maitrise. Le
feu  a fai t  rage également en cette f in
de semaine dans une forèt du Val
d'Hérens, ainsi qu'au-dessus de Mon-
tana, où les avions des glaciers ont
pu participer aux travaux d'extinc-
tion.

Incendies de forets
MARTIGNY (FAV) — L'incendie de

forèt  qui fai t  rage depuis plusieurs jour s
au-dessus de Saillon et Fu lly s'est
poursuivi vendredi. Le travati des
pompiers étant rendu difficile par le
relief du terrain, le colonel Mathys
a envoyé sur place une p.otì&e & s&>

Une disparition
MONTHEY (FAV) — On était sans

nouvelles depuis une dizaine de jou rs
de M. Maurice Courtine, entrepreneur
domicilié à Ollon (Vaud), mais travail-
lant à Monthey. Sa voiture avait été
découverte abandonnée à Sion. On
apprenait vendredi que le disparu se
trouwait hospitalisé, sans connaissance,
t mf B aukk
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Toujours d'une exceptionnelle puissance, ces récits
imagent des scènes suggestives des existences monta-
gnardes. Bénéficiant d'un style magnifique, d'une tech-
nique parfaite, ces tableaux sont de véritables chefs-
d'oeuvre de sagace observation et de juste analyse.
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la nuit, vraiment , était d'encre. Mais Un ouvrage passionnant qui remet à l'aotualité le genre
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ualent courir de sourdes houles de nuages
On entendait le vent bousculer les cimes
ies mélèzes ; des orgues lointaines hur-
laient. La forèt déchainée, au-dessus du
village , gémissait, prise d'un mal obscur.

— Il n'aura pas osé descendre, se dit
Joseph...

Il se leva, f i t  danser le gourdin dans
le noir, evita de tousser, malgré ce gratte-
ment de gorge qui l'irritati, s'arrèta, tourna
l'oreille droite vers la montagne, retini son
touffle. Non rien. Ou, plutót, rien que le
ronflement des branches tordues par l'Apre
vent et la rumeur marine des vagues in-
tiisibles.

Néanmoins, rien n'eùt empèché Joseph
de déceler dans l'épaisseur mème des ra-
foles, le bruissement d'une démarche hu-
maine. Ce pas qu'il attendati, il le recon-
noitrait entre mille autres. Mais aucune
semelle n'effleurait le chemin. Personne.

Peut-ètre que Daniel s'était méfié. Peut-
itre qu'il avait choisi un autre sentier.
Joseph savait pourtant que le chasseur
reintegrati son logis , le samedi soir, et
ce passa ge aurait dù ètre le bon. Les
heures passaient. I l allait falloir renoncer,
remettre à plus tard. A plus tard , encore
une fois ! Depuis deux ans...

Joseph vini se rasseoir sur la motte.
Non, il ne falsati pas chaud. La neige était
¦proche. Daniel avait dù suivre à la trace
le Hèvre blanc, le perdre, le chercher en-
core. Déjà , l'air nocturne avait l'aigreur
dei aubes hivernales. Le vent mordati le
•oisage et les mains, se glissali sous le drap
épttls de la veste. Un feu  de berger eùt été
une bénédiction. Mais 11 s'agissatt bien de
faire du feu  !

Là-bas, au clocher, l'horloge sonno. Jo-
seph compia onze coups. — Oui, rate ! Tout
était remis en question. Tant de précau-
tions prises : le choix de cette nuit sans
lueurs, les détours, les justifications d'une
absence équivoque aboutissaient à cet
échec. Ce n'est pas encore ce soir que
Daniel recevait le salaire de sa trahison.
Joseph gregna , de déplaisir , de colere. De
nouveau, il se leva. Il allait partir. Quelle
force le retenalt ?

Vietile de deux ans, sa haine, loin de
faibttr , durcissait avec les saisons. Elle res-
semblait a une somme d'argent qui s'ar-
tondit chaque jour de ses intérèts. Daniel
t'ètait mis en travers des ambitions de
Joseph ; c'est à Daniel qu"on tirati le cha-
peau tandis que l'on se moquait de son
malheureux adversaire. — Et j' oublierais ?
Plutót crever moi-mème... C'est à ce mo-
ment qu'il décela dans le tumulto le bruit
Qui ne trompait pas.

Ftgé, le regard scrutant éperdument la
nuit , il sentit ses doigts se crisper autour
du bdton. Son sang lui brulait les joues et
le cou. La gorge lui f i t  mal. Toutes ces
sensations étaient du reste confuses. Il
ne pensait qu'à Daniel, il n'entendait que
ce grattement d'un pas sur la terre gelée.
Enfin, une pale lumière parut : la lan-
terne du chasseur brimballait à la hau-
teur de ses genoux.

— Halle !
Le cri le soulagea. L'ombre de l'homme,

drcssée sur le chemin, lui parut dérisoire.
Elle était petite, tassée sur sa peur , in-
decise. Un gibier si -fragile avait-il mérite
une si longue attente ?

Cest presque détendu que Joseph f rap-
pa. Ce n'était plus qu'un geste automatique.
Mais alors , il se passa ceci d' extraordinaire
Que Daniel ne tomba pas. Il ne parut mème
pas avoir bronché. Oui, il y eut bien corn-
ine un gémissement monte des entrailles ,
une plainte sourde qui sembla vider les
poumons de tout l'air qu'ils contenait. Mais
seule, la lanterne roula sur le chemin. Il
fi t si sombre que toutes les formes s'éva-
nouir enf. Ef Daniel demeurait debout , im-
mobil e, provocant...

De nouveau , Joseph sentit la colere
l'envahir . Ceffe rdsisfanee n'était-elle pas
une tnjure à sa force ? Le nom seul de
Joseph -faisait trcmbler les autres hommes.
Sa taille de géant , ses bras poilus comme
des membres d' ours écartaient tous obsta-
eles. Son pére, du reste, l'avait élevé pour
'a bataille . comme on élève cértaines va-
ches, dans le pays, et elles deviennent les
reines du troupeau. Quand Joseph levait
le poing. fout le monde s'écartati. Et main-
tenant , Daniel , f rappé  au front par un
coup rfe gourdin , refusati de tomber...

*— T'as pas compris...
H frappa une seconde fois ,  avec applica-

tion , de toufes ses forces. Rien.
— Ah ! C'est comme ca...
Une troisième fois , une quatrième... Il

était donc de bois, il était donc de pierre,
cet homme qui demeurait immobile dans
l'ombre, comtiw insensible. Enfin au h»i-

— Huit fois , j'ai dù frapper huit fois...
Cette pensée l'obsédait. Il ne compre-

nati pas. Ce n'était pas un coup d'essai,
pourtant Joseph avait l'habitude. On disait
que dans les bagarres les hommes tom-
baient autour de lui comme des quilles.
L'autre année, quand il avait frappé Emile,
il n'avait pas eu besoin de s'y prendre à
deux fois.  Du reste, Daniel le savait puis-
que c'est en accusant Joseph d'ètre un

De nouveau, Joseph sentit la colere l'envahir

assassin qu 'il l' avait fa t i  échouer aux elec-
tions. Mais alors , lui , comment avait-il
resistè si longtemps ? Son obstination
l' avait perdu. Emile s'en était remis. Da-
niel , on l'avait enterré deux jours après.
Joseph avait été condamné à vingt ans,
libere à la f in  de la quinzième. Pendant
quinze ans, pas de jour qu 'il ne se soit
demandé : — Huit fois  ! Comment est-ce
possible ? Huit fo is , j' ai dù donner... Pour-
quoi huit fo is  ?

Personne ne Vaidait à résoudre ce pro-
blème. Rentré au village , Joseph remonta
à l'orée de la forèt , essaya de se rendre
compte. Non, il n'aurait pas pu l'attendre
en meilleur endroit. Du reste , il ne l'avait
pas manque ; le premier coup avait porte
juste. Après quin-e ans , Joseph entend en-
core la plainte sourde , ce gémissement de
viscères qui ne trompé pas. Oui, mais il
restati debout , le Daniel. Huit fois .' Et
pourtant , il ne pouvait s 'appuyer à rien.
Un trono sur lequel on cagne. La rage d' un
bùcheron qui se déchaine. Hui t fois... Ce
n'était pas normal.

Une autre nuit. l'air de rien , Joseph se
glissa entre les tombes du cimetière. —
Oli donc était Daniel ? L'abritant de son
chape au, il f i t  craquer une allumette. Puis

— Où vas-tu ?
— Tu sais bien où je vais avec ces outils,

quand la cloche sonno.
Ils rirent tous deux.
— Eh bien ! Pense ce que tu voudras de

moi mais je te dannerai aujourd'hui un
coup de main.

— Joseph , il ne faut pas...
— Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas ?
— Parce que c'est le tour de ce pauvre

Daniel.
— Justement. Nous avions eu des mots.

On a mème dit que c'était moi le... res-
ponsable de l'accident. Alors, je vais lui
demander pardon...

Le rictus qui écartait les lèvres de Jo-
seph f i t  trembler Baptiste. Après tout,
quel mal l'assassin pouvait-il faire encore
à sa victime ?

— Bon, dit Baptiste. Si tu le prends
comme ca...

Baptiste admirait l'aisance de Joseph.
Quinze ans de pris on n'avaient en rien al-
tère une force qui enfoncait la picche à
chaque coup jusqu 'au manche. Quel ou-
vrier il eùt été s'il ne s'était pas consacré
à d'autres taches ! Il dit :

— Un bras comme le tien, Joseph , j' en
ai jamais vu...

— Peut-ètre bien...
Le menton sur les poings , les poings sur

le manche de Voutìl , Joseph , un instant ,
rèva. Il semblait ruminer une confi-
dence. Enf in , il se tourna vers Baptiste :

— Eh bien .' Figure-toi , il m'a falli i  huit
coups...

— Huit coups ?...
— Oui, avant qu 'il tombe. Alors , tu com-

prends...
Baptiste f u t  leni à comprendre. Ce n'est

qu 'une demi-heure plus tard que toute lu-
mière se f i t  dans son cerveau. Oui . une
demi-heure plus tard. quand il vit Joseph
tourner et retourner dans ses mains le
orane qu 'il venait de mettre à jour. Et il
passati l'index dans l'ouverture de l' ceil
pour mieux mesurer l'épaisseur de la boite
grise.

— Des os pareils ! Une téle d' ours. Est-ce
que je pouvais savoir ?...

Et il souriait, l'esprit enfin en repos.

Saint-Martin
tième coup, une masse s'abattit , dans un
soupìr horrible. Joseph , du pied , poussa le
corps hors du chemin. Le reste ne le re-
gardaìt plus.

Il descendit.
X X X

une autre allumette. Une autre encore.
Deux lettres, une date. C'était vite lu. En-
f in , il trouva M. D. 1902. Bon. Il avait le
temps.

Parce que Joseph savait ce qu'il lui
restati à faire pour obtenir l'explication
qu'il cherchait. De la patience, encore, mais
la réponse lui serait donneo, nette, irréfu-
table. Sous la sacrìstie, il y avait cette
muraille de crànes gris, troués d'ombres
noires. Des centaines, des milliers de crà-
nes, entassés dans Vossuaire, de generation
en generation, par des fossoyeurs aux
mains d'orfèvre. Ils se répétaient la con-
signe : surtout, qu'il n'en manque pas un,
au jour du jugement , ou le coupable lui-
mème sera condamné à errer sans tète,
durant l'éternité. Alors, ils étaient tous là,
bien alignés, comme des soldats à l'exer-
cice, prèts à répondre à l'appel de la
trompette. Oui, dans l'ordre exact de leur
mort, chacun à sa place. Le nombre des
tombes disponibles, au cimetière, était li-
mite. A temps f ixe , il fal lat i  évacuer les
plus anciens dormeurs. On avait donc son
rang dans la file.

Tel était depuis longtemps le rythme des
décès que chacun restati une vingtaine
d'années dans sa conche de terre. On
retrouvait les crànes intaets. La tapisserie
funebre grimacait de tous ses trous, de ses
bouches vides, de ses yeux sans regards.
Quand on se penchait devant la porte de
Vossuaire, on les voyait dans leur immo-
bilité atroce et chacun savait où se trou-
vaient ses aìeux. Ils ne faisaient pas peur.
D'un bout de prière, on leur faisait signe.

Donc, le tour de Daniel n'aliati pas tar-
dar. Joseph compiati néanmoins les dé-
cès. Par bonheur, un accident accelera les
choses. Trois bùcherons furent écrasés en
forèt.  Du coup, Daniel avangait de trois
rangs vers la lumière. Joseph s'en réjouit.

Quand la vietile Marion expira, que la
cloche tinta pour annoncer l'envol de son
àme vers les balcons célestes, Joseph
éprouva une satisfaction qui n'avait au-
cune commune mesure avec son indi f fé-
rence à I'égard de la morte. Il guetta Bap-
tiste, le fossoyeur.
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Fourgonnette folle qui foncé dans la foule ? Détrompez-
vous, ce n'est que la remise à l'endroit d'un véhicule qui,
à Sion, dans un accident spectaculaire s'est retrouvé les 4
roues en l'air.

L'image du FC. Sion face à ses adversaires ? Erreur encore,
c'est ici Goelz qui , dimanche, après une des nombreuses
charges des Young-Boys, essaie de récupérer. .. . . .. .

Du desordre dans la cuisine ? Vous y étes presque. Mais ce
desordre est involontaire car il résulte du terrible incendie
qui a détruit la Pension Primerose à Montana.

Roger Bonvin dans les coulisses des Folies Bergères ? Vous
n'y étes plus du tout. Il descend ici entre la baie d'honneur
que forment les danseuses de Cilette Faust aux Oubliettes
du Bellevue où la Ville de Sierre lui fit un accueil chaleureux.

Photos Schmid
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RUE DE LAUSANNE

C'est tout
ce qu'il faut

comme entretien!

La HILLMAN Super Mmx compte parmi les voitures les
moins exigeantes. Un conducteur enthousiaste ne déclarait-il
pas réeemment qu'elle se contentait d'eau, d'une éponge et
d'une peau de daim? Et, incidemment, d'un graissage à trois
en droits seulement. C'est dire que tous les 5 000 km, graissage
et vidange ne durent que le temps de savourer une cigarette.
Sa robustesse et son confort ne prètent le fìanc à aucune cri-
tique. Son moteur de 1600 ccm, ronronne avec une étonnante
vitalité. Sa résistante carrosserie monocoque n'est source
d'aucun bruit. Le fonctionnement de l'embrayage, du change-
ment de vitesse et des freins emballe les eondueteurs les plus
difficiles. _ . ''_7f . . .

HILLMAN Super Minx,lavoiture quidépassesespromesses.
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habille toute le monde et vous présente une
gamme très étendue de tailles, qui vous per-
mei de vous habiller élégamment quelle que
soit votre silhouette, quelle que soit votre àge.

HILLMAN Super Minx
027 4 41 46

Fr. 9250. — (avantageux crédit Rootes)CV, 5 places,

Rootes Autos S.A..Genève-Zunch
TEL

8/67 CV, 5 places, Fr. 9250. -

Rootes Autos S.A., Genève-Zurich

ROOTES GARAGE DU LAC ' R " HUBER ST LEONARD
BRIGUE : M. Audi , Garage Excelsior
COLLOMBEY : Garage M. AlvarezHillman , Humber, Sunbeam

f
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Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

A vendre quelques bons

TRACTEURS D'OCCASION
(Diverses marques — benzine et difsel)
BUHRER - MEILI - FORD - KRAMER - MAYOR

O -4L complètement révisés, y
\/ 'f  compris pneus, batterie

i - Jhfes et peinture neufs.
s^^wEEii&p k. Garantie totale comme

^Sfr^iFf^V^^^^ une nouve"e machin e.
(A f f i f 7\B̂ a Equipement selon désir
^7Z yJf f .  de l'acheteur Livrable

f ^f ' ' pour les vendanges , ex-
/2\ J  ̂ pertisée. Facilité de 

paie-
• \9y  ̂ ment (échelonnés sur
^V« plusieur s années).

C H A R L E S  KISLIG - S I O N
TRACTEURS ET VÉHICULES SPECIAUX MEIU



rame damnée
d'Hitler

Trops
modestes

Les procès d'Eichmann et de Nu-
remberg ont donne un relief impres-
sionnant à un personnage qui resta
longtemps anonyme et qui , pourtant ,
joua un róle capital pendant la der-
nière guerre : Reinhard Tristan Eugen
Heydrich.

On a longtemps cru au cerveau
d'Hitler , à la machlavél ique perfidie
d'Htmmler et à l'hypocrisie geniale de
Goering. Il a fallu toutefois près de
vingt ans pour coronai tre la vérité :
ces hommes n 'étaient en somme que
des pantims entre les maiins de ce nou-
veau Borgia que l'on ne pouvait regar-
der sans trembler : Heydrich.

Si nous possédons des biographies
plus ou moins détaillées sur la plu-

Ilimmler avec les officiers S.S. après un banquet a Prague. Le deuxième
à partir de droite, Heydrich.

part des dirigeants nazis de 1 epoque
hitlérienne , nous n 'avions , pai- contre ,
que des notes éparses sur l'existence
étonnante d'Heydrich. Un ouvrage ré-
eemment paru , «L'Ange du Mal» 1)
complète enfin la vision que nous con-
naissions déjà du sinistre état-major
d'Hitler ; et il nous est possible ainsi
de reconstitucr la silhouette de l'hom-
me qui fut  le plus era kit de toute
l'Allemagne entre 193" ,t 1942.

Heydrich naquit le ' mars 1904. Son
pére était directeur du Conservatoire
de musique à Halle-sur-la-Saale, en

BHiiiiti^T-*" : i *¦ * • ** ¦'¦¦'¦

Walter Schcllcnberg.

Saxe. Heydrich passa une enfance pai-
sible et. comme les autres membres de
•a famille. apprit tòt à déchiffrer  la
musique. à jouer du violon et du pia-
"O- Chose assez extraordinaire. lui qui
allait otre à l' ori gine du massacro de
Plusieurs millions de ju i f s  avait  une
§rand-mòre de souche Israel ite.

Heydrich fu t  un élève extraordi-
"airement douc. 11 était toujours le

premier de sa classe. De plus, à onze
ans, il fut couroniné champion d'es-
crime. A seize ans, il s'engagea dans
un corps frane puis , deux ans plus
tard , il quitta Halle pour prendre du
service à Kiel en qualité d'aspifant
de marine. Entre deux croisières, sou-
vent en Scandinavie, il jouai t du Mo-
zart ou du Haydn avec un capitaine
de fregate qui aillait également faire
parler de lui : Canaria. C'est pendant
l'une de ces soirées musicales qu'il
rencontra Lena Mathilde von Osten
qui habitait l'ile de Fehmarn. Le ma-
riage eut lieu un 26 décembre, epo-
que où Heydrich frequentali les bas-
fonds. Il menali une eVistence louche
et un journaliste américain prétendit

mème qu'il dut jouer au tueur de
gauche et de droite.

* » •
Sa demando d'admission au Parti

nazi fut faite par celle qui n'allait
pas tarder à devenir son épouse. C'est
ainsi que, le 14 juin 1931, alors qu 'il
n 'était que fiancé, Heydrich se presen-
ta devant un petit homme d'aspect
assez rébarbatif et qui bégayait : Him-
mler, le chef des Services secrets. Hey-
drich se permit aussitòt de luì suggé-
rer de développer l'effectiif des SS en
lui faisant miroiiter l'espoir de devenir
un jour le maitre de toute la police
allemande. L'idée ne déplut pas à
Himmler. Il trouva mème géniales les
suggestions de sa jeune recrue et lui
promit de l'avancement. La plus éton-
nante  association de l'epoque contem-
poraine venait d'ètre signée.

* * *
Himmler possédait une ferme dans

la banlieue de Berlin. Il y invita Hey-
drich. Ensemble, ils pa rlèrent de l'Al-
lemagne. Le chef des SS fut  séduit
par ce jeune homme d'une réelle beau-
té. blond , grand, et dont le regard
bleu, d'une froideu r de marbré, avait
quelque chose, à la fois , d'horrible
et d'attachant.  Dès qu 'il en eut l'oc-
casion, il en parla à Hitler. Celui-ci
le prit sous sa protection. Ainsi , len-
tement. du soldat qu 'il était, Heydrich
devenait pratiquement le chef de
tonte la police nazie bien que, théo-
ri quement. ce soit Himmler qui en ait
cu le titre. Heydrich était redouté de
Goering. de Goebbels et d'Hitler lui-
mème. Mais , dès que l'on avai t  besoin
d'un ètre capatale de réaliser l'impos-
.j ible, c'était à lui et à personne d'au-
tre que l'on recourait. On lui attribua
ainsi , tout naturellement. la delicate
mission de trouver un motif perme'.-
tant à l'Allemagne de déclarer «offi-
ciellement» la guerre à la Pologne. Un
pian fut aussitòt échafaudé et Hey-
drich ordonna à Naujocks. un tueur
de la pire espèce, de réaliser l'«Opéra-
tion Conserve» 2), opération qui con-
sistali à faire attaquer la station-
radio de Gleiwitz. en Haute-Silésie,
par des -soldats polonais» qui lan-

cerà ient un appel radiophonlque en Le monument élevé par les Allemands à Prague à la mémoire de Heydrich,
ri o,,v ior, o-,,__._, „„*,+¦_.*. TTi-Mor ot _s_-,r, i-ó_ à l'cndroit mème où il fut mortellement blessé.deux langues contre Hitler et son re-
gime. Les «Poloneiis» furent trouvés,
Ils n'avaient pas le choix du reste.
L'opération réussit. Il ne restait plus
aux Allemands qu'à lancer leurs blin-
dés du coté de Varsovie...

* * *
La force d'Heydri*ch demeurait dans

les dossiers très conrplets qu'il possé-
dait sur tous les diirigeants du Reich.
Il connaissait toutes les étapes de la
vie de clochard d'Hitler, ses ascen-
dances juiives d'enfant i'Mégitime con-
cu par l'aventure d'une bonne et d'un
juiif qui ne serait autre c(u'un des-
cendant des Rothschìld.

Il fut certa!nement le plus grand
maitre-chanteur de tous les temps et
chacun savait qu'il ne reculerait de-
vant rien. Un exemple : quand il ap-
prit que Schellenberg courtisaiit sa
femme, il l'invita dans un restaurant
et lui fit boire une liqueur. Puis il
lui avoua cyniquement qu'il venait de
l'empoisonner et qu'il avait tout juste
six heures à vivre, mais qu'il luii don-
nerait un antidoto à temps s'il lui
disait toute la vérité sur cette préten-
due liaison.

Lorsque les finances du Reich furent
mises à mal, c'est encore à lui qu 'Hit-
ler fit appel. Heydrich milt alors sur
pied une fabrique de fausses livres
sterling dont le réseau d'écoulement
avait des ramifications dans toute
l'Europe. Ces livres avaient été si
bien confectionnées qu'elles trompè-
rent les Anglaiis eux-mèmes.

Mais la plus étonnante de toutes
les réalisations d'Heydrich fut le
«Salon Kitty» dont Antony Pirie a
brossé un tableau fort réaliste dans
son «Opération Bernhard» 3). Depuis
longtemps, Heydrich rèvait d'aména-
ger une maison de tolérance à l'usage
des dii plomates étrangers. L'idée recut
l'approbation d'Hitler.

Hommes et femmes s'y prostituèrent
Dans chaque chambre, Heydrich

disstavulia des écouteurs branchés sur
un enregistreur inStalilé dans une pièce
des sous-sol où il avait place Naujocks
son àme d'amnée. Mussolini, Ciano,
Himmler, Goering et Hitler comptèren t
parmi les clients du «Salon Kitty»
dont les «employés» avaient pour mis-
sion de faire parler leurs «pigeons»
sous l'effet de l'alcool, de la dirogue

Heydrich.

ou, de l'amour... Heydrich recueillit
de la sorte une quantité de renseigne-
ments de la plus haute importance
et fut à méme, le moment venu, de
faire chanter Himmler dont il con-
naissait les origines douteuses. Ces
enregistrements alarmèrent Hitler, qui §1
chercha alors à éloigner Heydrich de
son sililage en le nommant Protecteur E
de la Bohème et de la Moravie. Dès
son installatiion , Heydrich s'employa à
améliorer temporaitrement le sort des
Tchèques. Mais ceux-ci ne se laissè-
rent pas prendre à sa politique du
loup et de l'agneau. Et. le 27 mai
1942. une grenade atteignit  le coupé-
sport. Transporté à l'hópital, Heydrich
mourait quelques jours plus tard dans
d'atroces souffrances. On luì f i t  des

fUBéraillea nationales. Les autorités i,,, .

lui érigerent un monument et ja-
mais l'on ne vit Hitler autant ému.
Le lendemain, celui-ci entra méme
dans une si grande colere qu'il or-
donna des représailles contr e la ré-
gion où avait eu lieu l'attentai Deux
villages furent réduits en cendres.
Quant à Himmler, incapable d'un quel-
conque sentiment d'humanité, il affir-
mait que l'Allemagne venait de per-
dre son cerveau.

Qui était Heydrich ?
L'amiral Oanaris, dans ses notes,

a prétendu que c'était un artiste dou-
blé d'un nazi fanatóque. Il pouvait
dome, à la fois, ètre un tueur et un
sentimental. Ce n'est pas faux. Hey-
drich fut un* bon pére de famille. n
demeura, malgré ses nombreuses in-
fidélités, fort attaché à sa femme et
à ses enfants. D'autre part, il ne dé-
laissa jamais la musique et il lui arri-
vait de s'isaler pour jouer du Mozart.
Maiis, en tant que nazi , il fut impitoya-
ble. Eichmann mème en avait une
peur bleue et il ne put vraiment agir
comme il le désirait qu'après sa mort.

Himmler a prétendu, par ailleurs,
que c'était un làche. Non. Heydrich
avait du courage. Ne lui arrivait-il
pas, souvent, de prendre un avion
et de se mèler à une escadrille pour
aller bombarder Londres ou la Rus-
sie ? De plus, il se moquait de sa pro-
pre sécurité. Alors qu 'Hitler et Him-
mler circulaient dans des autos blin-
dées, lui, il voyageait dans son coupé-
sport.

Que voulait Heydrich ? g
La destruction des juifs en premier

lieu et, ensuite, la place d'Hitler. S'il
avait survécu, il aurait certainement
mis fin à la race juive en Allemagne '
et obtenu qu'Hitler le designai com- 21
me son successeur éventuel. Car ja -
mais alors Martin Bormann n 'aurait
pris tant d'incOluence sur l'espri t ins-
tatole et persécuté d'Hitler. Heydrich 3_
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A les entendre,

les hommes savent
tout faire... eh bien
Gagner la guerre,
jouer aux cartes,
faire la cuisine,
élever les enfants,
ecrire l'histoire, è-
tre du comité, aller
sur la lune, jouer
dans la fanfare,
habiller les belles,
apprécier le bon
vin. Nous ne con-
testons nullement
les dons multiples
qu 'ils savent si
bien faire valoir,
néanmoins, nous
revendiquons une

È̂s

quante dont ils ne
savent que faire :
la modestie.

He oui ! Nous
les femmes, som-
mes de grandes
modestes, et c'est
dommage.

Car notr e mo-
destie nous joue
quclquefois de vi-
lains tours. Ainsi quand nous re-
cevons des compliments pour une
jolie toilette nous baissons les yeux
ct modestement nous faisons re-
marquer que la dite robe date d'au
moins deux ans et que la manche
gauche tiraiile un peu.

Quand les louanges de nos in-
vités pleuvent sur la table et sur
notre poulet au morilles, nous vou-
lons absolument mais toujours mo-
destement, que le dit poulet soit
trop cuit, la sauce pas assez cré-
meuse, les morilles pas assez nom-
breuses.

Quand les enfants sont sages et
obéissants, nous pensons modes-
tement, bien sur, que le temps de-
main va changer ou que la grippe
court en ville.

Quand notre modeste mterieur
plait à un visiteur, aussitòt nous
l'affranchissons en lui faisant ob-
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fut peut-ètre le seul à voir juste
dans l'avenir de l'Allemagne. C'est
lui qui, en 1940, proposa à Hitler de
débarquer en Antgleterre. Si on l'a-
vait écouté... Gcering le devina : «Avec
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Alfred Naujocks.

Heydrich, laiesa-t-il échapper un jour
à l'un de ses proches, nous aurions
gagné la guerre».

MAURICE MÉTRAL.

1) Aux Presses de la Cité.
2) Ladislas Farago a donne une ex-

cellente relation de «l'Opération
Conserve» dans son ouvrage «Dé-
truire après lecture».

3) Aux Presses de la Cité.
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server que le parquet est bien
moins brillant qu 'il n'y paraìt. et
qu'un peu de poussière róde encore
ici et là.

Et puis... Et puis...
Sommes-nous plus avaneées d'è-

tre si modestes. Non, bien sur, car
si on nous trouve mignonne dans
notre petite robe, au diable la date
de son achat et cette maudite man-
che, si nos convives sont satisfaits,
apprécions aussi notre oeuvre, et
notre petite maison n'est-elle pas
la plus belle du monde ! Quant à
la gentillesse de nos rejetons, il
est probable que la bonne éduca-
tion que nous essayons de leur
donner porte déjà ses fruits.

Mais au fait , j'y pense, cette
fameuse modestie, ne serait-ce pas
plutót un... manque de simplicité !

Citronnelle

_. . • ; .:.; : a

Trois maitres livres
sur les dessous
de la dernière guerre



Martigny le 14 oct. 1962 Halle du Comptoir
DES 14 HEURES

SU PER LOTO DE L'ANNE!
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40.000 fr. de Lots AB™NT FR- 4°-
4 voitures

Une 5-places ideale r~

Parking 1.000 voitures

Martigny - Sports

Fonds de placement
en pleine voie de développement,
pour investissements immobiliers

et hypothécaires en Suisse,
a l'intention de créer

des agences de paiement
et d'encaissement

dans des localités importantes.
Ces agences devront recevoir

les montants souscrits
et régler les intérèts échus.

Peuvent étre particulièrement pris
en considération:

••* banques, études de notaire,
cabinets d'avocat, agences d'assurances,

en outre personnes qualifiées
et de parfaite honorabilité.

Votre offre sera traitée
avec la plus entière discrétion.

Chiffre OFA 4366 Zy, Orell Fiissli Annoncen AG, Zurich 22.
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V É T R O Z
Salle de l'Union |

SAMEDI 13 OCTOBRE

BAL
i avec le dynamique orch'eartpe
| Bob Carimbo
1 a w m ^ ^m m m m a a - w w w ^ ^w w w w m m m m w w w

DICWJUNiOR
Bien entendu, ce n est pas la que les enfants voyagent. Il y a assez de
place pour cela à l'intérieur de la voiture, car la DKW-JUNIOR est concue
pour 5 passagers adultes!
Sa visibilité à 92% permet une vue totale et panoramique qui est en
mème temps une assurance de tranq uillité pour parquer sur les emplace-
ments les plus étroits. Il existe mème une version avec toit ouvrant. C'est
un jeu d'enfant que de passer les vitesses, gràce à la boite à quatre rap-
ports entièrement sy neh ronisés, li vrable sur demandé avec l'embrayage
automatique Saxomat. La souplesse du moteur AUTO UNION, et la trac-
tion avant garantissent une conduite agréable mème sur les cols les
plus sinueux! Et puis, la grande particularité de la DKW-JUNIOR,

c'est son lubrificateur automatique.
Gràce à lui, pas besoin de faire l'appoint d'huile dans le réservoir prévu
à cet effet, avant 3 à 4000 km! Pas de vidange! Et un service tous les
7500 km seulement! Prix, à partir de Fr.6350.-
Demandez-nous, aujourd'hui encore, une démonstration gratuite et
sans engagement

NOS BELLES
OCCASIONS

FIAT 1500, dernier modèle, ra-
dio, ceinture de sécurité »t
tapis, parfait état.

COMBI TAUNUS 1958, moteur
complètement révisé, 4 pneus
neufs, Fr. 3.400.—

OPEL RECORD 1961, bleu,
garantie O.K. Fr. 6.300.—

CARAVAN OPEL 1958, Stan-
dard , garantie O.K.

Fr. 4.800.—
Toutes ces occasions entière-
ment révisées, vendues, ex-
pertisées.

S'adresser au i

Garage de l'Ouest
S I O N

Georges REVAZ
Tél. (027) 2 22 62

|(flffih| L'apéritif È  ̂ P%&

JR??wi • '-'¦ , f -̂ ¦ ' m ¦ MM D»iKH>»n I t* -..--
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GARAGE DU CASINO
S A X O N

RENE DISERENS

Téléphone (026) 6 22 52

Agents : Garage Hediger , Sion - Garage CentralAgents : Garage Hediger , Sion - Garage Central , A. et M. Perrin , Sierr e ¦

Garage Magniti , Sembrancher - Garage des Sports , Ch. Launaz , Monthey

Conditions exceptionnelles de paiement par « Crédit-Vente »

Entreprise de genie civil cher-
che pour entrée immediate

mineurs
macons

Bonnes conditions de travail .
Place stable.

Tél. (027) 4 14 87 / 88Imprimerle Gessler



Chacun des Jours du temps
Madame Claude Longhy, à qui nous

devions déjà de fort beaux livres , dont
Le Fruit de vos Entrailles que nous
avons présente ici mème, et Le Goùt
des Sources, plus récent, vient de nous
donner un maitrc-Iivre , une oeuvre
profon de et large, qui n'a absolument
rien de commun avec ces dizaincs de
romans qui encombrent les étalages
des libraircs en cette saison des prix.
Une oeuvre digne de prendre place dans
la bibliothèque la plus exigeante, une
oeuvre qui échappe totalement aux
préoccupations des modes, parce qu 'elle
atteint a ces profondeurs où la vie
méme nous semble communiquée dans
la justcsse de toutes ses dimensions.

Chacun des Jours du Temps (1) c'est
l'histoire d'un homme. Il s'appelle
Pierre Aubcrnicr ; il est né en 1892,
dans la province frangaise , il va mou-
rir sous nos yeux , en 1961. Une vie ,
soixante-nruf ans de découvertes, d'at-
tentes, d'impatiencc , d'apprentissage ,
de risques, puis de réalisations et de
réiissites , jusqu 'à cotte heure où il faut
faire ses comptes ct déposer son bilan.

Mais pas seulement une vie, à la
vérité , parce que personne ne s'accom-
plit j amais seul. C'est bien au-delà de
lui-mème que Pierre Aubernicr doit
remonter pour se connaitre et c'est
encore dans le sillage qu 'il laissc après
lui qu 'il peut mesurer ce qu 'il fut.
Cinq générations temoignent ainsi de-
vant ce juge invisiblc qui Ics interroge ,
devant cette conscience d'homme qui
va s'effaccr. Claude Longhy possedè
au plus haut point l'art de conduire le
Univo du temps. Pas une minute, au
long de ces cinq cents pages bien tas-
sées, le lecteur ne perd pied dans cette
épaisse tranchc de durée. Il passe avec
une aisancc étonnante à travers les
étapes les plus diverses de nombreuses
existences. Et c'est bien de maitrise
qu 'il faut parler à ce propos quand on
évoque lc talent d'un auteur si cons-
tamment applique à garder dans sa
main Ics longucs surprises des desti-
nées.

Vie d'un nomine, vie d'une famille,
fresque singulièrement cohérente qui
nous méne de la belle epoque , à tra-
vers les deux gucrres mondiales, jus-

qu a ce bai de Sciences Po ou Michele,
la petite fille de Pierre Aubcrnicr , se
rend ce soir au bras de son fiancé.
Sans cesse, nous remontons, d'un pré-
sent qui se déplace très lentement,
vers ces couches géologiques où l'his-
toire depose ses strates successives ;
nous passons sans cesse à travers ces
épaisseurs de jours qui se relient les
uns aux autres par la chaine des évé-
nements privés ou publics et c'est fi-
nalement une aventure aux mille ra-
mifications qui se déroule au chevet
de ce moribond en mème temps que
chemine dans les profondeurs de son
àme l'inquiétude religieuse.

On ne sait ce qu 'il faut le plus ad-
mirer ici de la patience méticuleuse
du mémorialiste qui ne cède jamais à
à la tentation de faire vite, dans la
crainte , par exemple, d'ennuyer le lec-
teur , ou de la justesse de ses choix.
C'est par une succession impression-
nante de touches évocatrices que se
compose de page en page le portrait
inorai d'un homme et presque aucun
de ces épisodes ne parait inutile. De
lentes graines germent dans la terre
de l'enfance, de l'adolescence, se dé-
veloppent, deviennent tiges, fleurs,
fruits , retombent en nouvelles graines
et germent de nouveau parce qu 'il
faut bien que la vie continue, qu 'elle
noue ses maillons, selon des lois pré-
cises. Les voici les uns et les autres
noués « responsables » dans un ordre
que le romancier impose avec une
autorilé indiscutable.

Oui, la quante fondamentale de ce
très beau livre c'est sa vérité hu-
maine. Il arrive parfois que l'on puisse
souhaiter une concentration plus ap-
pliquée de l'écriture, un moindre souci
photographique du langage, en faveur
d'une densité plus secrètement evo-
catrice : ce n'est qu'un agacement lé-
ger, au passage, .parce que l'on est pris,
dès la vingtième page tout au moins,
et pris jusqu 'aux larmes, souvent , par
l'authenticité de cette expérience. Des
ètres de chair palpitent sous nos re-
gards, dotés de caractères propres,
disposimi de destins irremplacables ,
des créaturcs libres et profondément
diffcrenciées dont nous ne doutons
jamais qu'elles auraient pu ne pas

étre. Quand le roman acquiert cette
puissance indubitable d'évocation , il
reprend toute sa grandeur ; ses pou-
voirs nous émerveillent.

Il est absolument impossible de ré-
sumer tant de faits, de démèler , en
quelques lignes, l'écheveau serre de
ces fils multiples qui , partant du lit
où un homme souffre et se souvient,
remontent vers les profondeurs du
passe. Pierre Aubernier reconstitue
peu à peu toutes les mailles qui se sont
tissées autour de sa destinée. Il revoit
ses grands-parents paysans dans leur
domaine de Chavignon ; il revit le
lent effacement de son pére, Simon,
un Provencal qui aimait surtout à
jou er de la flùte et dont I'existence
s'est dissipée comme un léger nuage ;
il revoit cette Rose Flament, sa mère ,
cette femme énergique , ambitieuse, qui
se confondra avec sa volonté de faire
de ce fils un ètre d'exception. Il est
lui-mème une part de cette femme,
dans la rigueur inflexible d'un earac-
tère qui ne capitule jamais. Et , comme
il se doit , il aimera le coté cigale qui
fit de Louis, son frère , une si tendre
victime de la première guerre, qui fera
de son fils cadet un martyr de la
seconde.

Non , rien de ce que l'on peut dire
ici ne donne la moindre idée de l'éton-
nante richesse de ces imbrications de
destins dont la logique possedè tous
les imprévus de la réalité. Les thèmes
s'amorcent et se développent dans la
rigueur des lois secrètes qui condui-
sent les hommes vers le but qui ne
se découvre qu'au dernier soufflé. Le
fleuve s'étend, se ramifie, s'invente des
chemins imprévus, reconstitue son
unite. Tout s'éclaire sous le regard
d'un mourant attentif à comprendre
enfin le sens d'une traversée qui tou-
che à sa fin.

Oui , plus qu 'un beau livre : un livre
bienfaisant , émouvant , bouleversant en
bien de ses pages. Ces ètres que l'on
aba'ndonne , la dernière page tournée,
restent prcsents dans la conscience
du lecteur qui s'est enrichi de leur
expérience et qui s'est pris tout bon-
nement à les aimer.

Maurice Zermatten.
(1) Robert Laffont.

Maurice Barres
et J -J. Rousseau

Au cours de cette année 1962 les
commémorations d'hommes illustres se
multiplient : deux-cent-cinquantième
anniversaire de la naissance de Rous-
seau , tricentenaire de la mort de
Pascal , centenaire de Barrès le 19
aoùt et , trois jours plus tard , cente-
naire de Claude Debussy. En l'hon-
neur du romancier des Déracinés, de
l'admirable poète en prose d'Amori
et dolori sacrum, il m 'a più de con-
sacrer cet article à une brève étude
des jugements qu 'il a portes sur
Rousseau .

Il peut paraitre , au premier abord ,
qu 'entre Jean-Jacques et Barrès tout
ne saurait ètre qu 'oppositions et di-
vergences. Le nationaliste integrai ne
devait , semble-t-il , éprouver pour le
Citoyen de Genève qu 'instinctive an-
tipathie. Et , à lire telles pages des
Cahier? barrésiens, on serait lente
de ire retenir que la violente réaction
d'un irréductible adversaire : « On ne
s'expliqu e pas l'influence d' un tei
homme », trouve-t-on sous la date de
1912. Et ceci encore : « Le Contrai
social est profondé ment imbècile.
Quelle pauvreté ! C'est en l 'air. » On
se (romperai! pourtant en croyant
résumée en de semblables négations
la pensée de Barrès juge de Rous-
seau. Sa réaction est infiniment plus
complexe . Elle manifeste, en réalité,
attra it  et retrai't à la fois , assenti-
ment du cceur et répulsion d' un
esprit qui. de plus en plus , s'efforca
de maìtriser Ics mouvements instinc-
tifs de son tempéramen t romantique.

On se fait de Barrès , en effet , une
idée fausse. si on ne voit en lui que
le théoricifin de « l'energie nationale »
et le défenseur des « bastions de
l'Est ». Il fut  d'abord le jeune iévite
du * culte du moi », l'esthète ironiste
se pavanant « sous l'ceil des barbares »,
cet « homme libre », enfin , qui pro-
nai! conseil de Stendhal, de Constant ,
de Sainte-Beuve . De tels maitres ne
pouvaient que le conduire à Rousseau
et le persuader que l' oeuvre de Rous-
seau demeurait l'uree des sources vives
de la sensibilité moderne. Et comment
ne pas entendre un écho de la voix
de Jean-Jacques dans ces affirmations
tranc hantes d'un Barrès encore très
j eune : « L'ìmportant , c'est sol. —
N'oublie jamais ce consei! d' un sago :
ne s'attacher qu 'à soi. » En 1897 en-
core , l' année mème où il public Les
Déraciné s. il note dans l'un de ses
Premiers Cahiers : « Byron . Goethe.
Pascal. Rousseau , autour d-esqueìs
ì'horizon est immense... Quelle affon-
dante végétation ! » I! fait. en au-
tomne, un pèlerinage à Montmo-
rency, pour rèver sur les lieux mèmes

— Ermitage , Eaubonne — ou naquit
la Nouvelle Héloi'se. Et sans doute
faut-il  rapportar à cette visite les
notes insérées au tome II des Cahiers
(année 1898) ct qui portent le titre :
Rcverie sur des terres remuées. Texte
important où s'expriment en mème
temps ce que Barrès aime en Rous-
seau et les raisons qui , peu à peu ,
l'en écartent . Il admire « cette seve
qui met en fermentation dans le cceur
de Rousseau tout son enthousiasme de
la liberté , de la vérité , de la vertu. »
Cette « seve », elle sera pour Ber-
nardin de Saint-Pierre , pour Goethe ,
pour Michelet , nourriture substan-
tielle. Elle te sera pour Barrès lui-
mème. qui reconnait avoir trouve
dans l'oeuvre de Jean-Jacques une
.< exaltation ».

Mais M y a aussi un autre Rous-
seau, portant en lui «un germe de
folie », s'écartant des hommes, « parce
qu 'ils ne sont pas tels qu'il les vou-
drait pour leur bonheur», écha-faudant
un système politique et social qui fait
fi des conditions du réel, «une cons-
truction diia'lectique sur un homme
abstrait qui n'a ni pére, ni femme, ni
enfants , ni aieux, ni mceurs, ni rien
que la raison et la volonté». De ce
Rousseau procèderti Robespierre, l'es-
prit de la Convention et, à travers le
XlXe siècle, la montée envahissante
du socialisme. d'une 'démoeratie des-
tructrice de toute tradition . «Les Rous-
seau» ! entendon s : les disci'ples poli-
tiques du Citoyen , Barrès récuse leur
«grassier optimisme» et leur reproche
d'ètre «touirnés vers le futur i la f ina-
l i te -  Moi , affirme-t-ii, j e suis fa i t  pour
chercher Ics causes. le passe, et je ne
trouve ma vie que dans les précé-
dentes. dnns la mort. »

«La terre et les morts- . la logon
des cimetières de sa Lorraine natale ,
voilà ce que Barrès ne cesserà d'ep-
poscr à l'optimisme réformateur de
Rousseau et des enthousiastes du Con-
trai  social. Mais, celui qu 'il appello
« l'impur Jean-Jacques », il conti-
nuerà cependant à ..ì' aimer » . Con-
tradietion? Non pas. Jusqu 'au terme
de sa vie Barrès eonciiliera en lui-
mème — e nton sans luttes ! — les
impulsions d'une nature romantique et
et les impératifs d'une raison en-
nemie des désordres passsionn-els.
L'auteur de l'appel au soldat et des
Scènes et doctrines du nationa lisme
est aussi celui. ne l'oublions pas. d'Un
jardin sur l'Oronte et du Mystère en
pleine lumière. Le 11 juin 1912. alors
que la chambre des députés s'apprè-
tait à voler des crédits pour les fètes

du bi'centenaire de Jean-Jacques, le
député Maurice Barrès prit la parole
et s'expliqua bnièvement sur le vote
négatif qui al'lait ètre le sien. Decla -
ration très nette : «J'adimire aiutanti
que persomin e l'artiste, tout de passion
et de sensiibiliitié , le musiicien, poui-rais-
je dire, des Rèveries d'un promeneur
solitaire, des Confessions et de la
Nouvelle Héloise... Et je ne conteste
pas que, du point de vue social , il
n 'aiit eu son moment d'utilité, de bien-
faisance mème, quand il apporba.it,
dans une société intellectua.lisée à
l'excès, une riche effusion d'imagi-
nation et de sentiment.» Telle est, chez
Bairrès, à l'endroit de Jean-Jacques
«la part de l'admiration ». Mais qu 'on
ne lui en demandé pas plus ! «Vous
voulez que j'adhère aux principes
soeiaux, politiques et pedagogiques de
l'auteur du Discours sur l'inégalité,
du Contrai social, et de I'Emile. Je ne
le peux pas». Aux «constructions pure-
ment ideologi:ques» du Citoyen , il pré-
tend opposer «les résultats de l'es-
prit d'observation et d'expérimenta-
tion par l'histoire» . Au «mauvais mai-
tre» qu'est Rousseau il con fronte des
maitres, tei Auguste Comic, qui ont
«découvert la force bienfe ispnie de la
tradiiirton.» Non ! décidément, Barrès
ne voterà pas les crédits demandés.
Rousseau, «grand artiste» , d'accord !
Et l'orateur de terminer son inter-
vention sur cette phrase : «Pour moi ,
je l'écoute comme un enchanteur dans
ses grandes symphonies , mais je ne de-
manderai pas de conseils de vie à
cet extra vaga rat Musi-cren» .

Au lendemain de cette séance de la
Chambre des députés , divers jour-
naux s'en prirent à Barrès , lui repro-
chant sa declara tion. Et , dans ses Ca-
hiers, l'écrivain a procède à une sorte
d'examen de conscience. Ava it-il été
injuste ? N' avait-ii pas .su fi xer exac-
tement sa position en face du « saint
de la Revolution » ? Oui, il « conti -
nue d'aimer ce musicien» qu 'est Rous-
seau. Oui, il est encore « capatale
d'enthousiasme ». Et de ce que sa
vingtième année aura dù à l'enchan-
teur des Rèveries, il « garde ce qui
fait (sa) force, une puissance de sym-
pathie qui (le) rend capable de com-
prendre. » Mais l'auteur des Déraci-
nés et des Amitiés francaises, le po-
litique ultra-nationaliste pouvait-il , en
conscience, « voter pour Rousseau » ?
Impensate ! Toute l'activité du Bar-
rès député est. en 1912. à l'oppose de
la pensée de Jean-Jacques. D'où son
attitude à la Chambre et cette prise
de position dwctée pan- la « raison » .

Charlj- Guyot

Arthur Rimiiaud
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d'Afrique
Par Pierrette Micheloud

Lorsqu 'à l'àge de 19 ans, Rimbaud
écrivait Une saison en Enfer , il avait
tout pi-essenti de son destin. Tout ,
sauf une chose : la tragique défaite de
son retour d'Afrique : Je reviendrai
avec des membres de fer , la peau
sombre, l'ceil furieux : sur mon mas-
que, on me jugera d'une race forte.
J'aurai de l'or... Ce fut sur une civière,
et daris un état squelettique, le. dos
couV-érr^'escàtì-és, sanS fortuftè , ' qu 'il
débarqùa à Marseille où tout de suite
après son arrivée il dut ètre amputé
de la jambe droite. C'était en 1891.

Onze ans s'étaient écoulés depuis le
jour où le colonel Dubar avaiit trouve
Rimbaud, ailors àgé de 25 ans, à
moitié mort de faim dans une rue
d'Aden , au bord de la Mer Rouge.
Depuis longtemps, ili erraiit comme un
somnambule assoiffé d'aventures, à la
recherche peut-ètre de ce temps où
sa vie était un festin où s'ouvrail
tous les coeurs, où tous les vins cou-
laient. De quell e faute grave le ciel
le punissait-il aussi cruellement ? Cel-
le d'avoir oublié qu 'il était poète ?
Je me 'suis enfui. O sorcières, 6 mi-
sère, 6 haine, c'est à vous que mon
trésor a été confié !

Le colonel Dubai* le recornimande à
Bardey et Pinchard qui l'engagent
comime employé dans leur factorerie .
Ce sont les premiers Frangais installés
en Abyssimie. Peu de temps après,
il est envoyé dans leur succursale de
Harrar. comme directeur. Enfin le che-
min de la fortune ! Du moins le croit-
1)1. C'est le cceur plein de cette cer-
titude qu 'iil traverse à cheval les dé-
serts de SomaiMe. Il devra vite dé-
chanter. Les rueiles étroites et sales
de Harrar , ses huttes miisérables aux
toits recouverts de marne sèche, ses
haii'tes murailles de pierre , percées de
cin q portes , tout cela lui fait un effet
sinistre; Un roc affreux sans un hrin
d'herbe ni une goutte d'eau potable.
Chaque soir, au coucher du soleil , les
cinq portes étaient verrouillées et les
clefs remises au gouverneur. Cérémonie
que les a.boiements des chiens de
garde rendaient lugubre.

A cette epoque. Rimbaud est le seul
Frangais à Harrar. MaUgré sa décon-
venue, il espère tirer parti de la si-
tuation en exergant plusieurs métiers.
Mais ces métiers, il ne les connait pas.
Dans sa naiveté, il s'imagine que des
livres appropriés suppléeront à son
inexpérience. Il fait venir une pile de
manuels : manuel du parfait charron ,
du parfa it serrurier, du parfait bri-
quetier , etc. Il se rend vite à l'évi-
dence de l'inutiilité de ses efforts ,
d'autant plus que les Arméniens et les
Grecs, mécontents de sa présence à
Harrar , s'acharnent à lui nuire par
tous les moyens. La vie en ce lieu lui
devient insupportable. Il rève de
nouveaux voyages. Le voici galopant
vers Bouibassa dans le but de créer
d'autres marchés. Il en rev iendra
atteint d'une fièvre dont il aura beau-
coup de peine à se guérir. En décem-
bre 1881. il se retrouvé à Aden comme
employé subalterne de la maison Bar-
dey. Il y reste jusq u 'en 1883, puis
repart pour Harrar avec moins d'en-
thousiasme que la première fois. Il
se fait envoyer une nouvelle coUection
de livres: manuel des terrassiers. des
poseuirs de tunnels, des poseurs de

chemins de fer, plus un aippareil
photographique dans l'idée d'illus-
trer un livre qu 'il a l'intention d'écrire
sur la province du Harrar. Mais les
habit-iants du pays, superstitieux, re-
fusen t de se laisser photographie-r,
craignant que leur àme ne soit em-
portée dans la caisse noire. Il faut
ètre victime de la fatalité pour s'em-
ployer dans des enfers pareils, écrit-

til". à sa 'mère.
Ses écanornies sont encore une foiis

compromises par l'achat de nombreux
livres traibanit de l'exploratiion, d'ins-
truiments miaithématiques et scien-
tifiques et autres. Puis c'est Penrbre-
prise dangereuse à travers la province
d'Ogaden avec son commis grec Sot-
tiro. Ils sont les pr&miers Maincs à
fouiler ce sol.

En 1885, Rimbaud donne sa démis-
sion à la maison Bardey. H a entendu
parler des sommes mirobolarutes que
l'on gagne dans le commerce des ar-
mes, commerce qui a pris naissance
avec les protectorafe européens, éta-
blis sur la Mer Rouge lors de la revo-
lution du Mah'di contre l'Egypte. Rim-
baud mise ses quinze mille francs d'é-
économies pour une expédition au
Choa . royaume de Ménélik. Que de
privations représente cette somme !
Je ne bois que de l'eau absolument.
je ne fumé jamais ! En ootobre 1886,
sa caravane chargée de quelques mil-
liers de fusils prend la route du Choa,
une des plus terrifiantes qui soiit,
rappelant l'horreur présumée des
pays lunaires, sans abri ni eau, si ce
n'est celle du lac Assai, lac sale, em-
prisonné emtre de hautes montagnes
vol'caniques. Après des jours et des
jour s de marche à travers ce paysage
de mort, c'est enfin le pays de Méné-
lik, couvert de tamaris et de verdure
où coule l'Hawache. Cette rivière tor-
tueuse, imapte à la navigation ac-
croìt encore les difficultés. Les cha-
meaux doivent ètre remorques à la
nage, soutenus par des peaux gonfiées
d'air. A Ankober, la capitale, Rim-
baud apprend que le roi est à Entoto.
l'I s'y achemine avec sa caravane.
Quelle n 'est pas sa déception ! Méné-
lik est loin d'ètre le negre naif qu 'il
s'iimaginait rencontrer. Il est au con-
tiraire rempli d'une ruse sournoise.
Pour obliger Rimbaud à lui vendre
ses armes à un prix dérisodre, il les
fai t  séquestrer en bloc. Une fois encore
le sort s'acharne contre lui. Il rentre
de son expédition plus pauvre qu 'a-
vant.

Au trafic des armes était intimément
lié celui de la traile des noirs. Rim-
baud , toujours tenaillé par le mème
espoir de renfrer en Eurone les
poches remplies d'or, n 'hésite pas à
se livrer à ce commerce, mais sans
plus de profit. Le poète déserteur
menerà jusqu 'au bout son exiistence
d'expiation. J'ai appelé les bourreaux
pour , en périssant , mordre la crosse
de leur fusil. J'ai appelé les fléaux,
pour m'étouffer avec le sable, le sang...

Après onze ans de cet enfer, Rim-
baud n 'attend plus que la mort qui
seule pourra lui apporter la paix. Il
a fai t le poing. E s'est réconcdlié avec
lui-mème.

Enfin j e demanderai pardon pour
m'ètre nourri de mensonges.

P. M,



Les
ven i

Tant crie-t-on aux vendanges
qu 'elles finissent par arriver. Aubes
légères d'octobre ; les chasseurs n 'ont
pas attendu I'aube. Les sonnettes des
chiens tintent dans le taillis. Aux car-
refours des petits chemins, on voit
bouffer des mèches de fumèe. Sous les
noyers de Chamoson ou de Savièse,
les noix tombées attendent l'arrivée
des petits bergers. Le ciel est pom-
melé de petits nuages soufrés ou roses.
Un peu de fcehn a soufflé durant la
nuit. Un joli matin de vendanges.

Elles sont dix , elles sont quinze ,
elles vont par bandes , les villageoises
à sarraux jaunes , à sarraux bleus, à
sarraux verts ; descendues sur le char
ou le camion , de leur hameau , avant

an
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le jour ; un peu frileuses , un peu en-
gourdies et somnolentes , mais les voici
le long du mur, posées au bord de la
vigne comme les hirondelles, avant
de partir , sur le fil téléphonique.

Il y a maintenant des gargons. Elles
sont bien éveillées ; elles rient et
l'on entend chanter les échos.

Descendues d'Arbaz , de Grimisuat
ou d'Ayent aux vignes de Molignon
et de Clavoz ; descendues de Lens ou
de Venthóne vers Goubing ou Corin ;
venues de plus loin , venues de l'autre
coté du Rhóne, d'Evolène, de Saint-
Martin ou d'Hérémence pour cueillir
dans la joie les grappes de Tour-
billon et de Montorge ; parties de
Nendaz , de Veysonnaz ou d'Isérables
pour vendanger le coteau de Vétroz ;
filles aux rires perlés, aux belles
tresses noires, et leurs tresses res-
semblent à des grappes.

On dirait que la vigne aime ici l'his-
toire. Le premier texte qui fait men-
tion de la vigne , un texte du He siè-
cle, est lié au chàteau de Saillon. Elle
n'a plus jamais cesse, la vigne, de se
trotter à ces chicots de tours qui hé-
rissent la còte : La Bàtiaz , Saillon ,
Conthey, Montorge. la Soie, Tourbil-
lon , Ayent , Muzot , Venthóne , Géronde ,
Vieux-Sierre, Goubing, Loèche... Et
toutes les filles du pays autour , en ces
jours de lumière si blonde qu 'elle
ressemble à un vieux vin de cristal.
Grand rassemblement de rires , de
mains prestes, de beaux tabliers qui
bougent entre les ceps comme des
drapeaux. Et les beaux patois chan-
tent sur les murailles comme il y a

mille ans parce que rien n 'a changé
dans la vérité des choses primitives.

Allez, maintenant , dépèchez-vous. Il
faut les voir alignées , se dépèchant ,
piquant une graine, déshabillant le
cep comme on ferait un mouton de
sa laine, et vite , et toujours plus vite,
parce qu'il ne faut pas arriver la
dernière. Et on coupé , et on jette , et
on repique une graine , et on franche
que c'est plaisir à voir. Le seau , la
caissette, la seille se remplissent. Au-
trefois, on samotait dans la brante ;
le brantier , costaud , s'en allait , ba-
langant les bras d'un rythme sur, d'un
escalier à l'autre , le long des bisses , et
descendant vers la fuste. Maintenant ,
le raisin arrive intact au pressoir et
l'on vendange surtout en caissettes.
Mais rien n'est vraiment changé parce
que c'est toujours la vigne qui nous
offre , élaboré à perfection , comme
dirait le vieux Rabelais, son chef-
d'oeuvre.

Regardez la grappe ; elle a quelque
peu la forme d'un coeur, d'un joli
coeur comme en dessinaient sur les
bahuts et les armoires les artisans
des temps anciens. Un cceur grenu ,
un coeur tressé de graines , de rondes
graines bien joufflues , bien tendres,
et d'un coté, celui que mordait le so-
leil, en juillet , en aoùt , de ses morsures
de feu , d'un coté brunes , presque, do-
rées, en tout cas ; on dirait qu'on les
a peintes à la main , une à une ; et
de l'autre coté, d'un vert tendre, si
sensible à la trace du doigt. Lourdes,
compactes , avec quelque chose de vi-
vant , de sensible, comme un léger ani-
mal qu 'on tiendrait dans sa main ,
sans tète et sans membres mais dont
on entendrait battre le coeur. Non , pas
un fruit comme les autres , cette grap-
pe ; marquée du signe du destin. Et
si belle qu 'on ne se lasse pas de la
regarder , de la désirer ; si désirable
qu'on la palpe pour le plaisir , qu'on
la tourne et qu 'on la retourne avant
de la savourer graine à graine. Lisse,
tiède au soleil, gonflée, sein vegetai
gorge de miei, sein juteux de Démèter,
la toujours jeune déesse aux flancs
féconds.

Des milliers de filles, ainsi , entre
Branson et Loèche, chaque jour ;
elles vont de parcelle en parcelle, de
bas en haut , redescendant pour re-
commencer aussitòt. Courbées, mais il
semble que le travail ne soit plus,
maintenant , une malédiction. Elles
cueillent , elles jettent , elles rient. Les
gargons emportent les caissettes ou la
brante. Tout n'est que joie, maitenant ,
malgré la peine, parce que la terre
elle-mème participe à l'allégresse...
Elle ne reclame plus rien ; la vigne
a cesse, pour un moment , de quéman-
der. Elle restitue enfin ce qu 'on lui a
donne au long des mois de printemps
et de l'été ; elle donne. Elle sourit et
elle donne. On entend rouler vers les
pressoirs les ehars , les tracteurs , les
camions. La ville est encombrée ;* le
village gémit d'abondance. Toute la
nuit , le pays de la vigne célèbre ses
noces avec les grappes mùres.

Il faut respirer le parfum de ces
bourgs de la plaine en ces journées
de vendanges pour comprendre la joie
d'un pays. A peine les premières fer-
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mentations ont-elles commencé que de
légers vertiges vous saisissent. Le bon-
heur erre, issu des soupiraux , dans les
ruelles du monde, cherchant la musi-
que de l'accordéon , le pied des tendres
danseuses. Elles tournent, le diman-
che, dans la vesprée joyeuse et l'on
voit de petites vieilles essuyer des
larmes de regret sur leurs joues fa-
nées.

Pour le vigneron , il doit attendre
quelques jours encore. On imagine

l impatience de Noe, collant a la cuve
une oreille déconcertée. Rien encore
que ces odeurs pénétrantes ; nul signe
d'un miracle derrière les douves in-
curvées. Si ! Faites silence. Un fré-
missement ; une ascension de bulles
comme du fond de la mer vers la lu-
mière et le perceptible glissement des
flots qui se referment. C'est tout à
coup comme si la cuve était habitee ,

comme si des esprits dans la nuit
liquide pr -ìaient essor. A peine des
froissements d'ombre, des va-et-vient
de fantómes et brusquement comme
un remous de vagues , un soulèvement
de marèe. C'est le jus du raisin qui se
sent pousser une àme ; c'est le moùt
qui devient Vin.

Il fermento, il s'agite, il s'excite
dans le secret enfantement dont le
miracle ne cesserà jamais de nous
étonner. La cuve tout entière enfin
bouillonne. Demain, avec précaution ,
nous sentirons la pointe encore aigué
du Nouveau.

Cependant , la vigne est entrée dans
son repos. Les « rapilles » sont ouver-
tes. Plaisir de découvrir quelques
grappes oubliées, de les disputer aux
merles et aux moineaux. Elle dort , elle
s'abandonne à cette lassitude qui suit
le long effort , à cette rèverie à long
terme dont la tire à peine I'aboi des
chiens, dans les matins de carnage.
Elle s'est tant appliquée que ses for-
ces semblent épuisées ; les feuilles des
pinots rougissent , bleuissent , avant de
sécher, mortes. Les sarments des chas-
selas ruissellent d'or. On voit repa-
raitre la terre et le roc ; l'architecture
du pays se degagé de ses ornements.
Nue, elle grelotte sous la bise. L'hiver
la vètira de neige. Hérissement des
échalas de mélèze ; tache noire du cep
qui tord ses membres frileux , les pro-
page comme des flammes figées. Si-
lence de la vigne dans les carillons
de Noel.

Le vigneron mesure maintenant sa
récompense à .la finesse de son vin.
Son bonheur est engagé dans la pureté
de son offrande aux autres hommes.
Ce verre qui frémit , dorè ou rubescent
à la lumière, c'est l'oeuvre de son coeur
autant que de ses mains. En lui se
conjuguent les parfums, les couleurs ,
les bouquets subtils , les vertus d'un
apre pays, ses tendresses et ses vio-
lences. Quelle heureuse synthèse joint
ici ce qui réjouit l'ceil, la narine, le
palais ! Artiste, le vigneron s'arrète et

contemplo , medile et se souvient.
Toutes sos expériences lui sont pré-
sentes ; il comparo , il hume, pése à des
balances mystérieuses les nuances de
sont plaisir ou de son étonnement.

Ces heures de dégustation sont telle-
ment éloignées de ce qu'en pense l'en-
nemi du vin qu 'on ne craint pas de les
comparer aux rites des plus ancien-
nes religions. Le vigneron devant son
oeuvre est pareil à quelque prètre des
origines, lui-mème étonné par le mys-
tère dont il n'est que le serviteur. H
est comme le poète dont la main
a permis que l'indicible soit exprimé et
tremblant parce qu 'il n'a pas été
assez attentif , peut-ètre, au temps où
s'élaboraient les sèves précieuses. Le
poème aussi est fait de terre et de
lumière, de rosee et de chaleur. Com-
me le vin , il nait d'une longue pa-
tience, d'une longue soumission à des
lois dont nous ne ferons jamais qv;
pressentir les secrets. Et c'est ici qui
nous apparali la signification véri-
table du mot culture, celle de la terre
et celle de l'espri t , l'une qui améliore
l'humus nourricier , en tire des fruiti
admirables , l'autre qui dèlie l'homme
de l'animalité, le degagé des lourdes
hypothèques des instinets , lui permei
de produire la sonate , le tableau , la
statue de marbré et la maison de lu-
miere.

La culture permet à l'homme de
choisir entre le chiendent et le blé,
la pèche et la prunelle sauvage, la
grappe et le fruit acide de l'épine-
vinette comme elle le met en mesure
de préférer Mozart à un roulement de
tambour. Qui dit culture dit choix,
effort sur soi-mème, lucidile et con-
science. Le vigneron , chaque jour ap-
plique à sa tàche, lémoigne de la gran-
deur de l'homme, de son goùt de la
perfection.

Tire de « Vignes et Vignerons du
Valais » (éditions du Griffon) .



En marge dun concert qui sera donne à Genève
le 22 octobre 1962 à la salle Pleyel

Depuis plusieurs années déj à le
grand orchestre de la radio danoise
remporté de considérables succès à
l'étranger. Au cours de nombreuses
tournées aux Etats-Unis et en Eu-
rope l'orchestre a été un excellent
ambassadeur de la musique danoise
et a notamment fait connaitre au
public étranger la musique des com-
positeurs danois contemporains.

Placces sous le haut patronage de
S. M. le Roi Frédéric IX, une nou-
velle tournée de l'orchestre aura lieu
prochainement en France, en Suisse
et en Belgique, à l'occasion des «Se-
maines Musicales Internationalcs de
Paris ». Ainsi, l'orchestre symphoni-
que de la radio danoise donnera no-
tamment deux concerts à la salle
Pleyel les 24 et 25 octobre sous la

Cari Nielsen commenga sa carriere
artistique comme musicien de village.
Encore enfant , le futur compositeur
accompagnali son pére quand celui-
ci et d'autres musiciens jouaient à des
fètes et danses dans la région de Noire
Lyn delse, village dans l'ile de Fionie ,
où Cari Nielsen naquit en 1865. Il y
passa son enfance dans des conditions
pauvres , mais à bien des égards, heu-
reuses. (Sa maison natale est main-
tenant aménagée en musée). Excel-
lent cornettiste, Cari Nielsen passa
brillaimment à l'àge de 14 ans le
concours d'admission à l'orchestre mi.
liitaire de la ville d'Odense. Il consa-
cra le peu de loisirs, dont il disposali,
à l'elude du violon et du piano, et
ses premières compositions — ou plu-
tei des essais de comipositioin — daben t
de cette période de sa vie.

A l'àge de 18 ans, Cari Nielsen s'ins-
talla à Copenhague et fut admis au
Conserva'toire Royal de Musique pour
les études de violon et de eompo-
sition. A cette epoque , Niels W. Gade
et J- P- E. Hartmann , les deux cory-
phées de la musique romantique da-
noise, étaient encore les personnalités
domlnantes du Conservatoire Royal ,
et bien qu 'il reagii déjà au cours de
ses années d'études contre la musique
romantique , Cari Nielsen tenait tou-
jours les deu x compositeurs àgés en
grande estime. Il devait cependant
surtout au maitre Orla Rosenhoff ses
connaissanees en théorie et en compo -
sition , et parm i les compositeurs vi-
vant à Copenhague et ayant le plus
d'influence sur son évolution artis-
tique, il faut rrnentionner particu -
lièrement Johan Svendsen et C. F. E.
Hornemann.

Au cours de ses études en Allema-
gne , en France et en Autriche, Cari
N'iclsen fit la connaissamee de plus ieurs
compositeu rs tels que Bnahms ,
Sibelius et Richard Strauss. Cari Niel-
sen avait des d ispositions exception-
nelles pour absorber les impressions
nouvelles qu'il recueillait de la mu-
sique contemporaine en Europe, mais
il était en mème temps capable d'as-
similer complètement ses impressions
de manière à en faire une imterpré-
tation personnelle et originale. Il est
donc difficile de tracer dans le style
de Cari Nielsen une inifluence dircele
d'autres sources. En Allemagne , le
drame musical wagnérien eut un grand
ascendant sur lui, et en France il se
familiarisa avec l'impressionisme nais-
sant. mais ni l'une ni l' autre de ces
expériences musicales ont suscité une
ré«r>n<nnce persistante dans son oeuvre.

direction de M. Thomas Jensen, pre-
mier chef de l'orchestre, et Miltia-
des Caridis, attaché à la fois à la ra-
dio danoise et à l'opera de Vienne.
Au programme des deux concerts
figuraient des oeuvres de Ravel,
gaard, représentant là musique da-
noise du 20e siècle. Le concert du
24 octobre, journée des Nations-
Unies, passera en Eurovision.

Afin de marquer cette manifesta-
tion danoise à Paris, une exposition
musicale danoise s'ouvrira en méme
temps à la Maison de Danemark aux
Champs Elysées, comprenant une
vue generale de l'histoire de la mu-
sique danoise et les aspeets impor-
tants de l'activité musicale d'au-
jourd'hui.

Une scène du
ballet « Elude »
de Harald Lan-
der au Théàtre
royal. Le com-
positeur Knu-
daage Riisager
a écrit la mu-
s 1 q u e. T o n i
Lander et Flem-
ming F1 ì n d t
jouen t les pre-
miers ròles.

En langage musical il semble plutót
ètre apparente à Brahms. II n 'y a
pas beaucoup de preuves évidentes et
directes de l'attitude de Cari Nielsen
à I'égard de la musique de Brahms ;
mais il est interessant de constater que
Nielsen rendìt visite à la celebrile
vieillissante à Vienne afin de lui mon-
trer sa première symphonie et que
Brahms parla de cette oeuvre en
termes flatteurs. Bien que Nielsen fut
encore jeune à l'epoque (26 ans) et
que sa symphonie soit classique dans
sa forme, c'est une oeuvre profondé-
ment originale en ce qui concerne
melodie, harmonies, tonal ité et rythme
et sous plusieurs rapports la première
symphonie fai t pressentir ses der-
nières ceuvres, teliles que les concer-
tos pour clarine tte et pour flùte ainsi
que son oeuvre pour orgue Commotio,

Jusqu 'à sa mort en 1931, Cari Nielsen
resta fidèle à lui-mème en tant qu 'ar-
tiste obéissant à sa mission. Nielsen
est un des ra res compositeurs ayant
passe par un développement continue!
depuis le romantisme classique jus-
qu 'au modernismo expérimental sans
se départir dans ses ceuvres extrè-
mement différenciées de certains élé-
ments constante : le rythme vif , la me-
lodie corjgue horizontalement et la
tonali té caraetéristique (apparentée au
ton d'église), — le tout marque par

Execution p a r
le T h é i t r e
royal de l'ope-
ra de Cari Niel-
sen « S a ii 1 et
David », av e c
Otto Svendsen
(à g.) et Tygc
Tygesen (à dr.)
dans les pre-
nderà rdles.

Auparavant, l'orchestre donnera à
Genève le 22 octobre un concert au
cours duquel la 5e symphonie de
Cari Nielsen sera présentée pour la
première fois devant un public ge-
nevois. La tournée se poursuivra à
Strasbourg où l'orchestre se produi-
ra le 27 octobre sous la direction du
chef d'orchestre danois Mogens Wol-
dike dans un programme compre-
nant des oeuvres de Weber , Beetho-
ven et du compositeur danois Niels
Viggo Bentzon.

La tournée de l'orchestre se ter -
minerà à Bruxelles où Miltiades Ca-
ridis dirigerà deux concerts les 30
et 31 octobre au « Palais des Beaux-
Arts ». Ici encore la 5e symphonie
de Cari Nielsen figurerà au pro-
gramme.

une nersoninalité dont le charme est
indéniable malgré les passages rabo-
teux et l'instrfliniSvtation parfois' ato-
struse de ses ceuvres. Citons à titre
d'exemples le prelude à l'opera «Mas-
carade» , la deuxième symphonie «Les
Quatre temipéraiments», la troisième
dite «Sinfonia Espansiva» et la qua-
trième «L'Inextinguible». Si Nielsen
est demeuré longtemps un «ineotnnu»
en dehons du Danemark, c'est sans
doute dù au fait que dans le domaine
de l'instrumentation il a plus ou moins
suivi des sentiers battus. C'est la rai-
son pour laquelle son langage n'a
pas paru «nouveau,», jusqu'à ce que
la valeur intrinsèque de sa musique
fùt plaineiment appréciée, — et cela
a pris du temps.

Débutant comme deuxième violon
à l'orchestre du Théàtre Royal, Nielsen
fut ultérieurement promu chef de cet
orchestre ainsi que de celui de «Mu-
sikforeningen» (Association Musicale
de Copenhague), postes qu 'il détenait
pendant de langues années. En 1915 il
fu't nommé professeur au Conser-
vatoire Royal de Copenhague et direc-
teur de celui-ci peu avant sa mort.
Nielsen était aussi un écrivain doué.
Ses ouvrages les plus importants sont
ses mémoires «Min fynske Barndom»
(Mon Enfance en Fionie), le reeueil
d'essais «Levende Musik» (Musique
vivante), et sa correspondance réeem-
ment publiée.

Il existe un grand nombre d'enre-
gistrements des ceuvres de Nielsen —
citons le prelude au second acte de
l'opera «Saul et David » (Polyphon),
le «Hymnus Armoris», le concerto
pour violon (Tono et La Voix de Son
Maitre), ses qua tuors pour cordes (Dec-
ca , La Voix de son Maitre , Philims et
Tono), ses oeuvres pour piano et ses
chansons.

Dans une certaine mesure la Cin-
quième Symphonie signifie un nouveau
départ dans la création symphonique
de Cari Nielsen, l'instrumentation et
la forme du premier mouvement étant
de facture «moderne». En réalité, il
correspond aux deux premiers mou-
vements de la symphonie «tradition-
nelle», le scherzo étant «incorporé»
comme un grand fugato. La sympho-
nie fut présentée au Festival de Mu-
sique de Francfort en 1927 à un con-
cert sous la direction de Wilhelm
Furtwàngler, et l'ceUvre fut bien ac-
cueillie. Cependant, si cette sympho-
nie est maintenant reconnue inter-
nationalement, il faut l'attribuer en
grande partie aux exécutions récentes
au Festival d'Edimbourg et aux Etats -
Unis par l'Orchestre National de Ra-
dio Danemark, sous la direction du
reare-tté Erik Tuxen, ¦
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UN FOYER VO US FARLE

LE FOYER ET LA PAROISSE
Si le foyer  apparati comme le point

de rassemblement des membres de la
famille , c'est la paroisse qui constitué
le principal lieu de rencontre des
foyers.  Que ce soit à l'occasion des
messes dominicales, de veillées de
prières, de missions, de conférences , de
kermesses pour les ceuvres, des occa-
sions de contact entre familles qui y
assistent se présentent , for t  nombreu-
ses, tout au long de l'année.

Mais , mises à part les petites pa-
roisses de village où chacun se con-
nait , que faisons-nous de ces occa-
sions qui nous sont o f f e r tes  « d'échan-
ger » un instant avec telle ou telle
famille que nous cotoyons parfois
pendant des années sur les bancs de
l'église ? Bien trop souvent , le « Ite
Misso est » prononcé , c'est dès la sor-
tie le « Chacun pour sai, Dieu pour
tous ».

Que ce soit eaxès d'individualisme,
pudeur de sentiments, respect humain
ou indifférence , toujours est-il que
rares sont les groupes qui se for-
ment au sortir des off ices.  L'Eglise ne
nous a-t-elle rassemblés un moment
que pour mieux nous disperser ?

Nous croyons que sur ce point , nous
pouvons tous faire un sérieux examen
de conscience et méditer le <¦* Voyez
comme ils s'aiment » des premiers
chrétiens. Alors voulons-nous faire un
ef for t  pour changer tout cela ?

Serait-il si di f f ic i le  de s'engager,
lors de chaque sortie d'o f f i ce , à con-
sacrer cinq minutes à une conversa-
tion aimable avec tei ou tei foyer
connu de vue depuis longtemps mais
jamais abordé ? Nous savons bien que
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de ce premier entretien il ne sortirà
vraisemblablement que des phrases ba-
nales, mais si nous pouvons y mettre
cette chaleur humaine de notre ouver-
ture de cceur pour les autres, ce sen-
timent transcendra les paroles et pre-
parerà peut-ètre une prochaine entre-
vue plus fructueuse. Si nous savons
prolonger ces contaets à l'occasion
d' e rencontre fortuite, ne sentez-
vo,is pas combien cette attitude peut
faire baule de neige et briser ce mur
d'indifférence derrière lequel nous
nous retranchons pour créer un tout
autre climat dans nos rapports entre
paroissiens ?

Et il est quelqu'un qui y trouverait
enfin la récompense de tant d'efforts
à nous prècher l'amour du prochain.
C'est notre Cure, le Chef de la pa-
roisse. A voir l'oeuvre qu'il tonte de
réaliser, nous pouvons nous poser la
question de nos rapports avec lui.
Qu'est-il pour nous ? Que sommes-
nous pour lui ? Né nous payoras pas
de mots. Croyons-nous avoir tout fait
en versant notre obole à la quète et
le denier du culte une fois l'an ? Nos
Curés sont hommes comme nous et ce
dont ils ont besoin avant tout, c'est
de sentir notre déférent attachement,
notre amitié agissante pour les se-
conder de notre mieux dans leur.
tàche ingrate, toujours à reprendre,
inlassablement, pour nous élever, nous,
si pesants, vers Notre Seìgneur.

A l'image de Jesus, notre chef de
paroisse ne s'impose pas à nous mais
il nous tend les bras. Allons donc à
lui, mais pas en isolés, tous ensemble,

P. Mudont.

Propos d'un Entremontant
Comme tout le monde, je me a la mauvaise humour de Vexpert

suis mis à rouler en voiture. Les ou aux besoins financiers du ser-
gens en place , ceux qui n'ont ja- vice automobile,
mais pris un risque de leur vie — * Moi, explique-t-il , quand je me
ils ne voient pas que le seul fait  suis pr ésente à la théorie pour la
de vivre est déjà un risque im- 3me fois , Vexpert m'a dit :
mense — tous ceux qui ont un — Il y a un tram, une circula-
respect quasi idolatre des institu-
tions m'ont mis en garde :

« Mets-toi en ordre ! S'il t'arri-
ve quelque chose, tu peux en auoir
pour des millions ».

Une valsine mieux documentée
precisa :

« J' ai connu un cas où un pau-
vre type qui était brave comme
vous et moi, un homme considère
et tout, s'est trouve sur la rue,
pauvre camme Job et déshonoré
pour trois générations. Tout ga
pour quoi ? Parce qu'il n'était pas
en ordre ».

Le moyen de n'ètre pas sensibile
au tragique d'un tei destin ? Je
f i s  taire mon sentiment d'indépen-
dance et résolus de subir l'exa-
men pour l'obtention du permis de
conduire les véhicules à moteur
ayant plus de 2 roues et moins de
5 et ne dépassant pas 3 tonnes 112.
(Trachsel).

Les services chargés de ces exa-
mens méritent à plus d'un titre
la considération du citoyen valai-
san. Sans eux , un important sujet
de conversation , parmi les plus
p laisants. disp araitrait.

En e f f e t , le Valaisan moyen ,
quand il se trouve entre un demi ,
quelques copains et une heure du
matin , s 'il a épuisé le réperl oire de
ses exploits militaires Tacente vo-
lontiers comment il a f i n i  p ar avoir
son permis de conduire après 2
ou 3 échecs toujours injust i f iés , dus

II-!lll _i _M___ l. .i.lfc

tion intense, vous roulez dans le
sens inverse du tram et tout d'un
coup, la voiture des pompiers qui
arriue. Qu'est-ce que vous faites ?

— J'arrète les pompiers et je
leur demandé s'ils ont du feu... ».

Rires des copains, commande
d'un xme demi et le blagueur de
poursuiure :

< A  la pratique ?a a été tout
seul jusqu 'au moment où, au car-
refour de la Pianta , le gars me
demando sur un ton où l'impatien-
ce ajoutait encore à la radesse de
l'accent haut-valaisan :

— Vous a*yez une fois  pris le
pique-nique , ou quoi ? »

— Je fais la bète en m'excu-
sant d'avoir oublié ce détail. Je
prends la clef de contact et sauté
à la Bergère acheter 6 pièces à la
crème. Vous auriez vu mon ex-
port au milieu du carrefour se fa i -
re engueuler comme poisson po urri
par un agoni , vous n'oublieriez
plus jam ais cette scène ».

C'est ainsi que muni d'une riche
documentatìon psychologique sur
les d i f férent s  types d' experts, je
me suis présente réeemment pour
la première fo is  à l'examen pour
l'obtention du permis de conduire
les véhicules à moteur ayant plus
de 2 roues et moins de 5 et pesant
moins de 3 tonnes 112. (Trachsel).

Nous en reparlerons.

Jacques Darbellay
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850 À̂ Ĵk
Serez-vous les derniers AUSTIN 850 depuis Fr. 4890.—

à avoir votre AUSTIN 850 ? AUSTIN SUPER Fr. 5680.-
AUSTIN Countryman Fr. 5 930.—

Si petite et pourtant vaste et confortatile, MAUSTIN
850, toujours fidèle, serviable et peu dépensière. . ..et si votre coeur bat plus vite !
sait se faire aimer et appréoier de ses heureux prò- AUSTIN COOPER Fr 6890 .--OTN
priétaires et elle occupe dans leur cceur une place (]45 km/h . freins à disques) 

' 
fóg|

de choix... f̂ff

AUSTIN 850
COUNTRYMAN

Reorésenlation generale pour la Suisse : Distrihuteur pour la Suisse romande
Emil Frey S.A.. Molorfahrzeuge . Zurich 1 Cartin S _ A _ .  Lausanne et Genève

SION : Garage de la Matze S.A
BEX : Helbling & Cie. Garage de Bellevue — COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Richoz — GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A

Miei: bon aout, bon prix !
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Véritable miei du Mexique,
pur et merveilleusement
aromatique,
en botte de parchemin

500 g Fr. 1.35
^̂ ^SHHHttÉiÉÉ^̂ ^É̂ ìii

* L ^WBWBBW
avec ristourne

.,x"i"-" '
^%\7̂f  ®a devrait , surtout pendant

ÉtS_% ITI' \ l'àge critique , attacher une
flHjS!"»,̂ -:' \ très grande importance à la
Ha jUR) I circulation du sang...

f̂e Ĉirculan
votre CURE d'automne !

Après la cure, vous vous sentirei mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

ATTENTION ! ATTENTION !

Deux orchestre: de danse à Chippis

Le dynamique orchestre « Les Aigles Noirs » ainsi
que les sympathiques musiciens de l'ensemble M.
Sauthier , seront à Chippis

SAMEDI LE 13 OCTOBRE A 20 HEURE S 30
à l'occasion du bai de la Jeunesse Radicale.

A vendre
1 DKVV JUNIOR

année 1960.

1 DAUPHINE an-
née 1957, moteur
révisé.

Garage Hediger -
Sion.
Tél. (027) 2 12 29.

O ÛNi^HV-_________ Ha_̂ M_H_l_H_B___BIMHBUM.rim^AW ĤM-̂ ^UnVlMHPl<

TRACTEURS ^'ìfl ^gffAGROMOBILES**"?**/

Un nombre limite est en- ^nmmsK^k_\ _PT"
core livrable pour les ven- fS^, "* -, ¦Y&^LdaaSk

Conditions de payement.s sjpr (||§|3̂ âjjr
très avantageuses (échel- «S§r
lonnés eur plusieurs années)

AGENCE POUR LE VALAIS :

CHARLES KISLIG - SION
81-83, route de Lausanne - Tél. (027) 2 36 08/2 22 80

(au service de la branche de tracteurs depuis
bientòt 2 siècles)

M Importante agence de
'.] publicité cherche pour

Sierre et le Haut-Valais

IEUNE I
lEPRÉSENTANT j
ì langue maternelle allemande „ |

Nous offrons : fixe, f r a i s  de voyage,

auto, nombreuse clientè-

le, relations de travail

agréables. Caisse de re-

traite, nombreux avanta-

ges sociaux , c o u r s  de

vente.

*à Nous demandons : bonne présenfation, ha-

i bileté dans les rapports

V-; avec la clientèle, permis

•f de conduire, connaissan-

i ce de la langue francaise.

Entrée immediate.

fi Offres manuscrifes , avec photo, curriculum

f$ vitae et copies de certif icats , sous chiffre

P 60019 S à Publicitas Sion.

UttÉSÉL̂
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et p ique-vitrme

Les robes, en Italie, s'allongent de 2-3 cm., en accord d'ail-
leurs avec Paris.

•
Les blouses cravatées de fine* mousseline ou de chiffone

imprimés. /*
vi y C  ry.

Retour des fleurs dans les motifs imprimés de la mode ac-
tuelle

•
*Les mouchoips en trlangles portes sur les épaules. jf 1

•
Les formes « Prmcesses » se marient fort bien avec les tu-

niques-étuis (Capucci , Yves St-Laurent) et conviennent aux
redingotes près du corps.

•
La jampe « campanule » légèrement évasée dans le bas.

•
Les doubluires asisorties se cachent pour mieux se faire ad-

mlrer.

Les jaquettes de tailleurs ne son t pas absolument fermees ;
elles tombent souvent droit, sans boutonnage.

-

Les grillades——

Bisniniiiiiiiiiiuiih ^ iiìiiiiiiìì ; :ì: ; ii ; i. : ; iiii: ;ij, : ' !i::! i !i:i ,;; ii ; . ; ii ; iìiiiìiiiiii!i5iìii ; uii ; ìiiiii:iiiiii«iim

Que l'on possedè un gril électrique ou le simple
grillage en fer de nos grand-mères, le procède fon-
damenta! reste le mème. Il convieni de bien chauffer
le gril avant d'y poser les morceaux de viande ba-
digeonnés d'huile , car pour ètre appétissante et sa-
voureuse, la grillade doit ètre bien saisie , c'est-à-dire
au point que le desisin du gril y soit nettement re-
produit. Le temps de cuisson est court , d'autant qu 'il
s'agit en genera l de steaks, còtelettes, petites saucis-
ses, poissons de petite taille. Si l'on compte faire gril-
ler une pièce plus importante, on réduira le feu pour
éviter qu 'il se forme une croùte sur le dessus de la
viande alors que l'intérieur reste cru. On peut, even-
tuellement, se servir du couvercle du gril lèchefrite ,
mais seulement pour terminer la cuisson. Les grands
morceaux sont assaisonnés avant d'ètre grillés, les
petits, après.

S*'

•** . f

Mixed-grlll.
Comptez par personne une paire de petites saucis-

ses chipolata , 1 tornate, 2 minces tranches de lard , 1
còtelette d'agneau, 1 franche de rognon de veau, 1
petite tranche de veau , 1 petite franche de porc, 1
petite tranche de boeuf , 3 à 4 e. à s. d'huil e, Fondor
Maggi.

Badigeonnez chaque morceau de viande d'un peu
d'huile, saupoudrez-le de Fondor et placez-le sur le
gril, qui doit ètre sec et très chaud au moment où
vous y posez votre viande. Laissez griller quelques
minutes , retournez chaque morceau avec une spatule.
Notez que la viande ne doit ètre retournée qu 'une
seule fois et il faut que les rainures du gril y soient
imprimées bien visibles et nettes. Servez sur un plat
chaud et accompagnez, si vous le désirez , de Sauce de
roti Maggi , que vous servirez à part.

Marianne Berger

Rose-Marie vous suggère...

vofie
La nouvelle qualité « Twist *•> est un ravissant nylon ondulé,

dernière trouvaille des Laines de Schaffhouse, brillant , souple
et léger dans des coloris doux et printaniers, se prète très bien
aux pulls mi-saison et été.

Vous aurez du plaisir à confectionner ce joli pulì , en quel-
ques soirées, pour vous ou pour votre ainée.
Marche à suivre pour taille 42 :

(tour de poitrine 100 cm., longueur 58 cm.)

Fournitures :
190 g. Twist bleu clair.
1 paire d'aig. No 4 pour les còtes.
1 paire d'aig No 4% pour le jersey.
1 grand et 1 petit bouton.

Motifs : jersey endroit et còtes 1/1.
Echantillon : 27 m. = 10 cm. large ; 32 aig. = 10 cm. de haut.
Dos : monter 118 m. sur les aig. No 4 et tricoter 3 cm. de còtes ;

prendre ensuite les aig. No 41,_2 et augmenter 8 m. sur la

peti p ulì «twist»
lère aig. de jersey. Continuer le jersey en augmentant de
chaque coté 5 fois 1 m. toutes les 16 aig. A 35 cm. du bas,
diminuer pour les emmanchures : 5 m., 4x1 m., 2x1 m., tous
les 4 tours. 10 aiguilles tout droit puis augmenter à nouveau
de chaque coté 6x1 m. toutes les 4 aig. A 12 cm. de l'em-
manchure, partager l'ouvrage en deux pour la fermeture
de Tencolure. A 17 cm. des emmanchures, rabattre pour les
épaules 5x3 et 3x8 m. En mème temps à 8 cm. de la fer-
meture rabattre pour l'encolure 12 m. et 3x4 m.

Devant : pareil au dos jusqu 'à l'encolure. (Pas d'ouverture). A
14 cm. de hauteur d'emmanchure rabattre les 22 m. du mi-
lieu puis de chaque coté 2x3, 2x2, 3x1 m.

Patelette : monter 23 m., tricoter en còtes 1/1. A 16 cm. de long,
rabattre 1 m. à chaque fin d'aig. puis les 3 dernières d'une
seule fois.

Finltions : Assembler les 2 parties, fixer la patelette à l'enco-
lure ; tricoter environ 2 cm. de còtes 1/1 autour de l'enco-
lure et des emmanchures. Fermar l'ouverture dans le dos
par une boutonnière et 1 petit bouton. Coudre le gros bou-
ton comme garniture sur la patelette.

Nos p etites f i l l e s

ont aussi le droit
>

d'ètre

pquettes

Trenchcoot en popellne coton imperméable. Modèle Suisse.

La petite robe mi-saison est cravatée de piqué Mane contras -
tant avec le piqué rouge de la robe à jupe ampie. Mod. Suisse.



Magasin ARLEQUIN Laines
Tel. (027) 2 48 63
S I O N  - Rue St-Théodule

Toutes spécialités de tricotages à la main
ou à la machine.
Laine action de lère qualité à Fr. 1.35
la pelote , ainsi que toutes autres marques
de laine à tous les prix.

M E M E  M A I S O N  A M A R T I G N Y ,
Av. de la Gare. Tél. (026) 6 19 93

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

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

Les milliers de décomptes |s3 k I -2 ¦ Q
qu'établit année après année spi | ¦-%= M f
notre service ATA prouvent &f & | I -H I $
clairement que tous les loca- j?g* | jj BiS-g K W*
taires d'un immeuble ont des gvgl | H.^ HI gj
besoins en calories très dif- £mj § B~ij Di ¦£
férents ; il découle de là que sgél | W j ^M
seuls des compteurs permet- &JM .' mmm/M
tent une répartition équitable, |jf| | V5 ... H £des frais baség sur la con- ;/ - 5 HHH(
sommation réelle, exactement ìf4 % ìf:7%, 7 -*t
comme c'est le 'cas pour 1-e y y ^  ;* . i'v.i
gaz et l'électricité. Demandez j -£.^ ./. L;v: / .-| [_ "',
le prospectus ATA. g.'.V) | £':*¦> f-S ;* .

AG fiir Warmemessung fe;| -; fc v| £ ?*-:
Zurich 32, Tél. (051) 34 27 27 Mm $ 7f :% | $
w ITI a. nn StììsiaB b-J ts.!/*,>̂ « U.J -w;Zollikerstr. 27

billets de simple course
vaiatile pour le retour

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 rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE . CHARPENTE

COFFRAGE - RAYONS COLLES
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES

_•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••

{ EVIONN AZ !
2 Café des Amis •
• DIMANCHE 14 OCTOBRE 1962 $

I GRAND !
|LOTO |
S ler de la eaison , organisi par la société 9
• de chant « La Lyre ». *

e Dès 11 heures : loto-apéritif. •
• Reprise : à 16 heures. $
e En soirée dès 20 h. 30 avec abonnement. •

• Invitation cordiale. }
• 
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LA MÉTHODE MODERNE

MYOPLASTI C-KLEBER
est Incomparable. Sans rossori nf peloto,
elle renforce la paro) deficiente avec dou-
ceur et sans gène,

«GOMME AVEC LES MAINS»
posése 8 plat sur le bas-ventre. Souple,
léger, lavable, Myoplastlc, facile è porter
par tous en toutes salsons, permet toute
activlté comme avant.

Applique avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement par
l'appllcateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne,
samedi 20 octobre , le matin de 9 li. à 12 h.

MARTIGNY : M. E. Lovey, Pharmacie Centrale,
samedi 20 octobre, l'après-midi, de 14 h. à 17 h.

Entreprise de Genie civil cherche pour
chantier

employé
de bureau

Francais - allemand exigé.
Très bonnes conditions.
Entrée à convenir.
Faire offre s détaillées par écrit sous chif-
fre P 14415 S à Publicitas Sion.

^¦«a — 
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F U L L Y
O U V E R T U R E

DU NOUVEAU MAGASIN DE C0NFECTI0N
Garconnets - frHettes - articles bébé

J 0 U E T S

/legane
^ENFM TM

oneiennement GABY chaussures

Employée
de commerce

qualifiée , sachant allemand et
anglais, bonnes notions de
frangais , cherche place inté-
ressante, comme correspon-
dante.

Ecrire sous chiffre P 14484
S à Publicitas Sipn.
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I MH^m sfa» **
,T£ _̂i2'̂ ÌEwlf

. |̂ H|Ĥ  *
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Entre vous et j'advef site—mettez 

Agence generale Ses représentant»
Georges Long.Sion

Bochy Gerard, Martlgny-VIlIe Fornage Pierre, Monthey
Bovier Charles, Sion " RoulInRené.Uvrler
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| pour date à convenir |

| Représentant bilingue qualifié I
| pour fouf le canton du Valais.

Faire offres détaillées avec photo à

Conserves Roco Rorschach
fj (service du personnel) |
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Entreprise de genie civil de Sion

cherche

une sténodaetylographe
connaissance de l'ailemand désirée.

— Bon salaire.
— Caisses sociales (assurance accidents, fond pré-

voyance).

— Travail agréable et varie.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, copie de
certificats à Publicitas Sion , sous chiffre P 14447 S.

T_ G.W __ ì\_Kr Nous achetons voitures d'occa-
I CI I Ulll-J 3 sions toutes marques. Paiement

[ J comptant.
cherchons à acheter j| Ecrire sous chiffre P. 582-1 S.,

_1 à Publicitas, Sion. j
20.000 à 30.000 m2 entre Sierre I
et Sion. Préférence région de i^BM^^Mi^^^^^MBM^BBM^*
Granges-Gròne.

TOUS VOS IMPRIMÉS
Faire offres par écrit à l'A- A L'IMPRIMERIE GESSLER S.A.
gence Barras , Crans s/ Sierre.

SION

Z I N A L

A vendre en bor
dure de route

jolies
parcelles
S'adres . par ecnt
sous c h i f f r e  P
14385 S à Publi-
citas Sipn,



Sur les chemins de
La promenade à pied est, de nos

jours , passée de mode. Ceux qui s'y
livrent encore paraissent des origi-
naux désuets, vestiges d'un monde
disparu. Pour aller acheter un journal
ou des cigarettes à cent mètres on
prend sa voiture. Nous sommes à l'ère
des culs-de-jatte. Aux Etats-Unis on
peut , sans quitter son siège, assister
a des séances de cinema , à un prèche
ou à la messe, toucher des chèques
dans des banques et recevoir , dans des
hótels dispersés le long des routes, les
repas usuels. On dort évidemment
dans son automobile.

Il va de soi que la promenade à
pied n 'est plus sur nos routes un plai-
sir. On y risque sa vie à chaque ins-
tant : il suffit d'un conducteur éméché
ou assolffé de vitesse. Et il y a les
odeurs d'essence et le bruit tout puis-
sant des pétarades des motocyclistes,
qui donnent à tant de gars un peu
simplets l'illusion de la puissance.
Mais il y a heureusement encore des
chemins moins courus. Je ne sais si
la marche a toutes les vertus que lui
reconnaissent les médecins, -qui d'ail-
leurs souvent se contentent de' la re-
commander et ne la pratiquent guère
eux-mcmes... comme la plupart de
leurs traitements. Mais la marche en
campagne est riche de plaisirs mo-
destes et réels. Découverte de la na-
ture , air frais , soleil , possibilité de
penser. Le malheur de l'homme n'est
pas de ne plus savoir rester assis
dans sa chambre, selon le mot de
Pascal, mais de ne plus savoir se
promener.

Et pourtant que d'illustres exem-
ples. En cette année Rousseau , com-
ment ne pas se souvenir de son chef-
d'oeuvre « Rèveries d'un promeneur
solitaire ». Les meilleures pages de
Rousseau , les plus dénuées de sophis-
mes et d'exagérations , dans les « eon-
fessions » ou l'« Emile », sont consa-
crées à la marche aèree. Dans cet ex-
ercice Jean-Jacques trouvait l'oubli de
ses maux et la sagesse. « Ma vie en-
tière n 'a été qu 'une -longue rèverie
divisée en chapitres par mes prome-
nades de chaque jour », a-t-il avoué.
Ces promenades et les impressions
qu 'elles lui procuraient forment le
meilleur de sa vie et de son oeuvre.

D'autres exemples pourraient étre
cités : Goethe, qui gravit non seule-
ment la Dent de Vaulion mais tou-
tes nos collines, et qui remplit son
« Wilhelm Meister » de remarques sur
ses observations naturalistes. Benj a-
min Constant, si mondain pourtant ,
qui raconte comment dans une jour-
née il couvrait ses quarante-cinq ki-
lomètres sous la pluie dans les bruyè-
res d'Ecosse, et pour qui les environs
de Lausanne comme de Neuchàtel n 'a-
vaient aucun secret.

à Et nous avons Tcepffer et ses voya-
l&es en zig-zag/ ^jf̂ lTéFèiriees ef "ìl'liiè-'
Hrations des courses pédestres. Puis,
Philippe Monnier chantant la cam-
pagne genevoise, qui n'était pas en-
core un immense chantier, et la Savoie
proche, loin des voie frayées , à l'aven-
ture , sous-bois, « son beton à la main,
le goùt de la flanerie dans le coeur :
mon Dieu oui , il faut aller à pied.
Alors le pays se découvre aux yeux
épris de poesie, qui savent se poser et
attendre. Et un peu de tendresse char-
mante d'un saint Francois de Sales se
mot à sourire devant vous ».

Et les routes de la Broye ?
N'oublions pas les délicates pages de

Henri Bise venant de Fribourg à
Avenches : « Il me semblait que non
seulement la route sillonnait l'espace
mais qu 'elle remontait dans le temps,
qu 'elle passai! d'un àge à un autre.
Les bornes du chemin étaient des
pierres milliaires ; le vent , dans les
chènes, faisait une rumeur civique, et
lorsque sur la colline de Donatyre,
j'apercevais la colonn ade des quatre
peupliers, le Jura , ce puissant rem-
part , un espace aux traits augustes,
toute une terre qu 'on dirait frappée
à l'effigie de Rome, je bénissais la
route imperiale qui m'avait eonduit
sous ce ciel hanté encore par le visa-
ge des dieux ».

Henri Bise a célèbre la route ex-
quise du rempart d'Estavayer à Lully,
le sentier qui grimpe à la tour de
Montagny, ou le voisinage de la Rappe.
« Au delà de Payerne, deux forèts
somptueuses se rejoignent presque, ne
laissant entre leurs lisières que l'es-
pace de la route, et l'on a ainsi l'illu-
sion de franchir une porte. Sur l'au-
tre seuil , les mèmes choses conti-
nuent . la courbe aimable des coteaux ,
les champs chargés de leur fortune
annuelle , des prés que septembre em-
plir a de sonnailles... ».

C est Charles-Albert Cingna venant
à Payerne. « On se croirait je ne sais
où dans le Midi , dans une ville d'a-
gréables blagueurs ; mais du Midi ,
surtout , il y a cette poesie, ce désem-
combrement calcine. Des mantes re-
ligieuses doivent s'ébrouer en grandes
cavalcades sur les talus. Le ton des
artères est vélocipédiste, noblement ».
Car Cingria , sans dédaigner la mar-
che, aimait aussi la bicyclette, et ce
curieux petit train qui de Fribourg le
conduisait vers l'Abbattale «dans un
vaste pays plat un peu incline ».

Edmond-Henri Crisinel aimait à ar-
penter les routes de la Basse-Broye.
Il avait fonde une confrérie. sans sta-
tuts ni comité. et il m'avait invite à
m'y joindre : les derniers des Mohi-
cans. L'ultime lettre que je recus de
lui me fixait un rendez-vous autom-
nal pour parcourir ensemble les rou-
tes de Faoug à Salavaux ou à Cudre-
fin... Ses derniers articles . réunis dans
le recueil , que ses amis ont publié
sous le titre de « Poésies », sous la di-
rection d'Edmond Jaloux, ont trait

non seulement au sauvetage d'un cha-
peau sur le lac de Morat , et à des
deambula tions sous les arcades de la
cité du Téméraii*re, mais à des pro-
menades à Courgevaux ou à la Tor-
nallaz , au bord du Chandon , «ce ru is-
seau sinueux, bordé d'arbres et de
fourres, qui descend paresseusement
des collines proches de Payerne». De
ses courses, Crisinel tiraiit des consi-
dérations précises : l'espèce des pié-
tons a complètement disparu. «L'hom-
me a renoncé à marcher dans le mème
temps qu'il a renoncé à exister». Un
promeneu-r pedestre est devenu un
«maboul , un evade de Witzwil ou un
romaniche!». H atitire l'attention de la
gendarmerie. Oriisinel nairre avec hu-
mour sa propre aveniture, alors qu 'il
observait , en plein chairwp, la large
plaiime, les blés ondulants comme des
chàles de soie et un conciliabule
agite de corbeaux dans un pré. Il allait
les photographier , se souvenant du

dernier tableau de van Gogh. A ce
moment, parut un gendarme, venant
d'Avenches en bécane. «Comme nous
nous croisiions, il me j eta un regard
de biais. Un peu plus loin , m'étant
retourné, je vis qu 'il se retournait lui
ausisi. Ainsi de suite, à plusieurs re-
prises. Il prit le chemin de la car-
rière du Chàtalard masquée par un
bois de pins qui donne à ce flanc de
colline un asipeot presque meridional ;
le chemin fait un crochet, ce qui
donna à mon gendarme l'occasion de
suivre mes faits et gestes...»

Les chemins de la Broye sont ceux
qui ont maintes fois inspiré Gustave
Roud, quii avant de rèver d'un velo-
moteur, leuir fut si fidèle. Il placa son
«Petit traile de la rrjarche en plaine»
souis le patronnage de Rousseau et
de son aveu : «Jamais je n 'ai tant
pensé, tant existe, tant vécu, tant été
moi, si j' ose ainsi dire, que dans les
voyages que j' ali faits seul à pied. Je

dispose en maitre de la nature en-
tière.»

Gustave Roud a dit le rythme de la
marche, sa mysbique. Missy, Murisi
La plaine et les etoiles. Les noms
entrevus : Grandcour, Dommartin ,
Hermenches, Denezi, Saint-Aubin
Cheyres. Des marguerites blanches
aux dahlìas muiltieolores, des joies
simples du repas agreste aux perasées
les plus profondes, tout dans ce tratte
est volonté d'oubld , désir de connaìtre.
«La belile rouite couleur de lavande
pàlit à chaque seconde ; personne ne
l'a jamais suivie, elle aussi est née
avec le jour. »

A cértaines de ces routes broyardes,
Gustave Roud pense dans d'autres de
ses livres : c'est le sentier avec ses
saules au bord du cimetière où dort
un ami payernois. C'est la route morte
parce qu'aùx environs de Missy, les
peupliers solennels ont été jetés à
bas. «Il n'y a plus, entre les berges de

gazon, qu'une route sans aecueil, pale
et dure, sous trop de soleil, comme une
rivière que le gel à saisie - un chemin
mort.»

Mais, malgré les transformations et
les dévastations du temps et des hom-
mes, la Vallèe subsiste : «La Vallèe
où j' avangais parmi les coups d'épaule
transparents de la bise gisait à demi
morte elle aussi sous le ciel clos, ver-
de-grisée, violàtre, avec les taches
blèmes des tombes de village, aigre au
regard comme à la gorge un vin qui
tourne, une prunelle des haies avant
le gel. Entre deux rafales, à l'angle
d'une éteule, j' essayais de mordre dans
mon pain glacé, puis reprenais la rou-
te en hàte, saluant parfois des cueil-
leuses de graines, debout, grelot-
tantes, les mains bleuies dans le joli
rose des tabacs refleuns. Marche in-
fime vers je ne sais quoi qui m'attend
là-bas et m'appelle, si lent à quitter
l'horizon. Le jour baisse encore, mais
je n'ai plus besoin de lumière. COT-
celles, Domipierre, Domdidier... La
route biaise brusquement vers l'autre
bord de la plaine, elle est plus som-
bre à chaque pas. Qu'impoirte, j e pour-
rais la suivre sans rouvrir les yeux,
l'aveugler de cent soleils jaiillis de ma
mémoire. Elle touche un bosquet bas,
surpasse un ruban d'eau morte, longe
des charniers de betteraves et de
choux. Un essaim de feuillfles mori-
bondes. Un essaim d'étourneaux.
La première ferme à mia droite. La
première baie de dahlìas. Saint-Aubin
paraìt , san eglise aiguè, cernée par
deux cerisiers en feu.»

Henri Perrochon

Lettre du Tessiti

Mae l 'awcchi

MODE MASCVLINE

Le Tessin a derrière lui une splen-
dide tra dition artistique. Il suffi t de
penser aux maitres «Cosmacini», à
Borromini, à Maderno et à Longhena,
qui ont laissé à Rome, à Venise et
ailleurs des oeuvres grandioses et
harmonieuses.

L'émigration des artistes à l'étran-
ger, après avoir dure pendant près
d'un millénaire, a cesse aujourd'hu i
en raison de revolution naturelle des
choses ; au contraire, la tradition à
l'intéri-enr -'riu pays ** est demeurée vi-
vante et feconde. Dans le domaine de
l'architecture, on distingue plusieurs
constructeurs géniaux : les arch itectes
Tarni, Oamenzind, Mariotta ert d'au-
tres ; dans le domaine de la peinture,
il y a Emilio Maria Beretta connu bien
au-delà de nos f rontières ; dans celui de
la sculpture, Remo Rossi, parmi d au- P IIIIIIIIIIIIIIII ìI ì IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ì^tres artistes. Nous ne citons ici que **§ ' a
ces quelques noms à titre d'exemple. 1 1
Mais peut-etre l'artiste tessinons le plus
càlèbre dans les milieux internatio-
naux et dans un domaine — celui
de la xyllographie — qui n'a pas beau-
coup d'adaptes, est-ili Aldo Patoc-
chi, àgé aujourd'hui d'une cinquan-
taine d'années, originai/re du Val Mag-
gia et qui travaillé à Ruvigliana di
Castagnola. L'exposition de «Blanc
et Noir» de Lugano, où des artistes
du monde entier presenterai leurs
gravures, est pour lui une heureuse
occasion d'affirmer sa présence fecon-
de sur les rives diu Ceresio.

Réeemment, une haute réeomperase
est veroue rendre hommage à l'oeu-
vre de Patocchi. De Reggio Calabria
est parvenue la nouvelle que notre
xylographe, l'unique artiste étranger
et de blanc et noir invite à concourir
au prix de peinture «Villa San Gio-
vanni» 1962, s'est vu décerner la mé-
daille d'or par le Président du Sénat
italien. Patocch i avai t présente au
jury deux gravures sur bois inspirées
de sujets caiabrais. En 1946, il avait
déjà été l'unique artiste étranger à
se présenter à ce concours. A cette
occasion , ili avait rencontre pour la
première fois la Calabre, cette terre
dont les contrastes - soleil irrapàtoyahle
et ombre dense - l'ont immédiate-
ment fasciiné. Ces contrastes, son bu-
rin les a traduits sur le bois avec un
lyrrsme heureux. Il avait égalteonent
pnrticipé à ce mème Prix en 1961 avec
d'autres ceuvres. Il s'agissait d'un
concoure entre peintres ; il est ciair
que la présence d'un graveur solitaire
avait déjà par elle-mème la vai'.eur
d'un hommage. Cet élément positif
avait été souligné par le fait que le
mécène du Prix , Giovanni Cali de Mi-
1-an, avait acheté une vingtaine de
gravures de l'artiste de Castagnola
pour les exposer dans un hotel mo-
derne construit à Villa San Giovanni.
Cette année donc , invite pour la troi-
sième fois. Patocchi a reeu la médaille
du Président du Sénat d'Italie : la plus
haute distimction - exceptionnelle elle
aussi - qui puisse ètre décernée à un
xylographe. Les deux gravures d'Aldo
Patocch i présentèes au Prix sont «Mo-
tif d'après-midi», représentant deux
vnches à l'ombre d'une maison cala-
braise au bord de la mer, et «Moti!
matinal» , c'est-à-dire une composition
où l'on voit une maison démolie, des
pécheurs et une jeune fille qui se
coiffe à son balcon, composition traitée
dans un nouveau style, avec des lignes

horizoratales et des surfaces geotme-
triques.

La production de cet artiste est
extraord inairement abondante. Les
Tessinois en recoiivent presque chaque
jour quelque écho : livres de poèmes
et de proses enrichies "par de belles
gravures ou par _ d'ingénieuses majus-
cules congues par le grand graveur ;
l'almanach du Val Maggia avec, sur
sa couverture, quelque coin de terre
recréé par la technique du blanc et
noir ; dans les bureaux du Canton et
dans les écoles, on voit souvent des
parois garnies de ses paysages, de ses
scènes mythologiques : les pièces des
maisons privées et les cabinets des
médecins et des dentistes, les études
des avocats sont ornés de flleurs de

Elégant compiei droit , deux boutons places au-dessus de la taille, revers
pointus et poches en biais. De forme étroite, à la mode, le pantalon est
sans revers. Ligne élancée. Mod. Frey.

lllll!ìill2IJI .ilillìlill _ li«U«ll_ ..W._ iiaiiu*,;,„„ i..,i, !_.„i ,,,,::..,.i...MI;,,l,liiiilliillliMi..llllM.M

Patocchi, fleurs entourées de dentellies
et témoignant toutes d'une égale per-
fection d'expression. Mème SUT l'autel
de l'une ou l'autre de nos eglises, il
peut arriver de voir un missel qu'une
maison d'édition italienne a tenu à
faire iiilustrer par notre artiste.

Aldo Patocchi a commencé sa car-
rière quand il était encore un petit
garcon à une epoque où la gravure
sur bois était inconnue au Tessin. Il
a été découvert par. son . maitre, le
poète Giuseppe Zoppi, qiu___i_r,lî -coaCB-B»̂ 33awua-es-de <<Erémiisse_men'lB.diM-or-iBitE»
bientòt la tàche d'illustrer ses volumes,
comme «Le Livre de l'alpe» et «Le
Livre des lys» qui avaient été publiés
par la maison «L'Eroica» die Miflan.
Ces premières gravures étaient très
plaisantes, nettes et fraiches : beau-

coup d'arbres mus ou tìmiMeirnent &r->
nés de quelques flleurs, souvent agitéa
par de mystérieuses bouirasques, des
montagnes et des cabanes, des foyers
domestiques, des etoiles brillant dans
le ciel, des toits et des oanapaniles
sous le voi des hirondelles, des femmes
et des hommes simples, enfermés dans
leur douleur ou occupés aux travaux
les plus hutnibles.

Cette première epoque de l'art de
Paitoochi s'est terminée avec les belles

et «Calendaprile». Puis la production
de l'artiste entra dians une nouvelle
phase. Guido Calgari écrit : «... c'est
celile de la recherehe d'une perfection
formelle d'expression qui le consacre
maitre de son art ; c'est celie pendiaint
laquelle l'artiste, qui exposé dejà dans
de nombreuses villes européennes, est
invite en Amérique. Quand on parie
de cette epoque, je reipense à une
gravure qui fut exposée à Varsovie,
représentant un vase de ffleurs pose
sur un petit tapis de denteile ; l'opu-
leruce des fleurs goruflées d'eau, la
chaiir des tiges, sont là, si vivantes
que l'on voudrait les toucher ; mais
lorsque les yeux descendent à Ha den-
teile du petit tapis, l'adtmiraition de-
vient étonnement : une denteile mous-
seuise, une fète de lignes minuscules,
de lumières, de petites omibres savam-
menit mesurées, une impression de lé-
gèreté et de tiédeur proprement mer-
veilleuse...»

Après cette deuxième epoque, une
troisième. Il s'agit d'ceurwes du type
des gravures «Tessin des pauvres»
(1945), à travers lesquetiles Patocchi
nous présente des aspeets du pays et
la vie de ses habitants. Ce sont des
oeuvres chargées d'humanité où man-
que rarement une petite note humo-
riistique. Puis nous voici à l'avant-
dernière marche de l'escalier. L'artiste,
suivant une idée geniale et soutenu par
sa culture, iratroduit dans des arn-
biaraces tessinoises de vivantes scènes
tirées de la mythologie (Vénus qui
recoit la pomme d'un Paris revètu
d'un miadliot de joueur de foot-ball,
les Muses réunies dans un jard in de
Castagnola), ou biem des personnages
de la Bible (Tobias près de Gandria,
Adam et Ève qui quittent le Monte
Verità d'Ascona, l'Annoncdation dans
une petite cour qui pourrait se situer
dans le Mendrisiotto). Remarquables
aussi les gravures représentant la
société frivole du XVIIIe siècle qui
revit dans la «Suite rococò» et celles
où l'on voit des anges places librement
et audacieusament sur nos petites rou-
tes de campagne. Enfin, celle du
triomphe de la Mort qui cherche
ses victimes parmi les paysans en train
de travailler et parmi les jeunes gens
qui flinlerat sous le chàtaigner contigu
à la maison familiale.

Depuis des années, le graveur tes-
sinois dont le très sensible goùt ro-
mantique est évident - que l'on pense,
par exemple, à son remarquable auto-
portrait grave en 1953 quand il pre-
sentali une exposition à Bucarest -,
semble suivre une nouvelle voie. S'il
choisit encore des sujets parents de
ceux des deux périodes précédentes,
il les expriime pourtaint au moyen
d'une technique nouvelle, c'est-à-dire
en recourant camme nous l'avons dit
tout à l'heure à des lignes horizontales
et à des surfaces géométriques.

G. Mondada



Joue? atee la FAV

PROBLÈME No 80
Envoyez votre solution à la rédac-

tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion, jusqu'au jeudi 11 octobre
au plus tard.

Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES originales ou recopiées, sur car-
tes postales, seront pris en considéra-
tion.

Un prix de 5 francs sera attribué,
par tirage au sort, à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraìtra
samedi prochain et le nom du lauréat
dans le No du 20 octobre 1962.
Horizontalement :
1. Aride. - Préposition. - Du verbe

avoir.
2. Femme de mauvaise vie.
3. Flatter, satisfaire.
4. Symbole chimique. - Possessi! -

Tète de train.
5. Affaibli. - Article. - Pièce du jeu

d'échecs.
6. Maroquin couleur feuille morte.

7. A perdu sa jeune sse. - N'est pas
grand.

8. Règie. - Montagne de Suisse. -
Préfixe.

9. Ville vaudoise.
10. Lieux extrèmement chauds.
Verticalement :
1. Qui s attaché a la théorie sans sans le nom de rexpéditeur).

s^occuper 
de la 

pratique. Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.2. Fin d'infiniti! - Qui a deja servi. », ••.• _ . * « » _.. „ . « j
3. Ile de la mer Egèe. - Personnage „ v- ^.ei- Martigny-Bourg - I. Ad

biblique. - Symbole chimique.
4. Fils de Noè. - Donner de l'air.
5. Espèce de crabe sans queue. - Ri-

vière d'Europe.
6. Qui fleurif pendant l'hiver. -

Epouse d'Uranus.
7. Soutient un navire en construc-

tion. - Ancien terri toire de la
Guyane.

8. Patrie d'Abraham. - Roue. - Abré-
viation religieuse.

9. Venu. - Portique japonais.
10. Habitantes d'une planète.
Solution du problème No 79.

Horizontalement : 1. HERISSONNE.
2. AMORCER. - AS. 3. TABLETTES.
4. IN. - ALE. - OBA 5. VERNE. -
ELIE. 6. EDREDONS. 7 MENEAU. -
SAC. 8. EST. - THE. - LH (Ludovic
Halévy). 9. NARRE. - O E S N . 10.
TUE. - SENS.

Verticalement : 1. HATLVEMENT. 2
EMANE. . ESAÙ. 3. ROB. - RENTRE
4. IRLANDE. 5. SCELERATES. 6. SE-
TE. - EUH. 7. ORT. - ED (dé). - EON
- 8. EOLOS. - ES. 9. NASBINALS. 10
ES. - AESCHNE. CD

PROBLÈME No 79
Resultai du concours du

29 septembre 1962
Nous avons recu 44 réponses.
43 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage au
sort. (2 grilles nous sont parvenues

dy, Martigny-Ville - C. Amacker, St-
Maurice - J. Aymon, Saxonne-Ayenl
A. Baruchet , Sion - G. Bianco, Plan-
Conthey - J. Bornet, Beuson - D. Bos-
co, Lausanne - M. Charbonnet, Sion -

A. Clivaz, Randogne - S. Dayer , Sion
H. Delaloye, Riddes - P. Dubuis, Sion
R. Favre, Sion - O. Favre, Sion - J.
Fort, Riddes - B. Gailland, Sion - B.
Gillioz, Isérables, R. Jeanneret , Chailly
s/Clarens - A. Jordan, Riddes - H.
Longchamp, Martigny-Bourg - A. Lu-
gon, Fully - J. Maury, Sion - R. Mon-
net , Martigny-Ville - A. Pannatier, Nax
Ch. Pannatier , Nax - L. Pellaud, Mar -
tigny-Bourg - J. Perraudin , Sion - A.
Perrin , Troistorrents - M. Pfammatter,
Sion - G. Pfefferlé, Sion - Y. Pralong,
Vernayaz - A. Ramuz, Leytron - A.
Rion , Muraz-Sierre - Ch. Ritz , Sion
C. Rouiller, Sion - A. Salamin, Muraz-
Sierre - P. Saudan, Martigny-Combes
S. Sierro, Hérémence - R. Stirnemann ,
Sion - F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Arthur Clivaz, Randogne, qui recevra
le prix de Fr. 5.—

1 1 ¦ I Mi VT
1 I I I ¦1 I I  ¦
¦ I ¦m E
M I  I
i mm i¦ i ai¦i i ¦

i i i i i i i i i 1

LE BILLET DU J URISTE
L'article 37 de la nouvelle loi valaisanne des finances traile de la

question du taux de l'impòt sur la fortune.
Il est ainsi libellé :
L'impòt sur la fortune est calculé d'après les taux suivants :

CATÉGORIES Taux %a Produit de l'impòt
1.001 à 5.000 minimum 4.—
5.001 10.000 1.— 10.—

10.001 15.000 1.20 18.—
15.001 20.000 1.40 28.—
20.001 30.000 1.60 48.—
30.001 50.000 1.80. 90.—

• 50.001 75.000 2.— 150.—
75.001 100.000 2.20 220.—

100.001 150.000 2.40 360.—
150.001 200.000 , 2.60 520.—
200.001 250.000 2.80 700.—
250.001 300.000 2.90 870.—
300.001 350.000 3.— 1.050.—
350.001 400.000 3.10 1.240.—
400.001 450.000 3.20 1.440.—
450.001 500.000 3.30 1.650.—
500.001 550.000 3.40 1.870,—
550.001 600.000 3.50 2.100.—
600.001 700000 3.60 2.520.—
700.001 800.0.00 3.70 2.960.—
800.001 900.000 3.80 3.420.—
900,001 1.000.000 3.90 3.900..—

au-dessus de 1.O0.0.0OO ,4.—

Pour la fortune des bourgeoisies, des consortages d'alpages et des
caisses et institutions de prévoyance en faveur du personnel, le taux
maximum reste fixé à 1,6%„, dès que celle-ci dépasse Fr. 30.000.—, sauf
pour la part investie dans une entreprise commerciale ou industrielle.
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Notre
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Paradis sous-marin du Pacif ique
Au cours de l'un de ses voyages

dans les mers du Sud , le Dr Villaret
a découvert une petite ile paradi-
siaque portant le nom harmonieux
de « Piti-u-Tai ». Cette ile est située
non loin de Bora-Bora en Polyné-
sie, elle a une longueur de quatre
cents et une largeur de cent mè-
tres ; haute de vingt-cinq mètres,
elle est formée de pierres volcani-
ques. Sur toute sa surface , Vile est
recouverte de cocotiers entre les-
quels se dressent des rosiers en
arbre, quelques arbres à pain (ja-
quiers), des amyris tomenteux (mé-
trosidéros), des « buraos » (planteis
du genre tilleul et portant des
fleurs jaunes) , des « padanus » à
feuilles rubanaires, des bananiers

et de la canne à sucre. La faune ne
comprend guère que des rats f ru-
givores, des lézards et quelques
rares espèces d'oiseaux. L'ile est
inhabitée.

Ce qui a engagé le Dr Villaret,
aocompagné de sa femme Jacque-
line, à dresser sa tenie précisément
en cet endroìt solitaire, pour y me-
ner pendant de longs mois une vé-
ritable existence de Robinson, ce
sont les incomparables jardins de
corali apparaissant dans Veau clai-
re et limpide tout autour de l'ile.
Ces jardins sont d'une fascinante
beauté, ils sont peuples de poissons
étranges et multicqlores, probable-
ment parmi les plus rares existant
dans les eaux de la planète. Secon-
de p ar sa f emme, le Dr Bernard

Villaret s'était donne pour tàche —
tàche di f f ic i le  et pénible — de
prendre des f i lms en couleurs et
des photos de ce petit monde mys-
térieux et paisible ; il a photogra-
phié non seulement des poissons,
mais encore des mollusques, des
crustacés, des échinodermes, etc.,
qui abondent autour de Vile. Pour
obtenir le resultai désiré , il a fallu
résoudre toutes sortes de problè-
mes, dont le Dr Villaret entretient
les lecteurs du livre Silva venant
de paraitre. .

Sous l'eau, M. et Mme Villaret
ont passe des heures innombrables,
souvent menaces par des requins,
des murènes (poissons très carni-
vores), des polypes et des etoiles
de mer ou astéries. Leur récom-
pense , c'est une merveilleuse mois-
son d'images qui provoqueront par-
tout le mème enthousiasme. Avant
d'ètre photographiées , les bètes
étaient régulièrement nourries, a f -
faire de les habituer à la vue de
l'objectif, devant lequel elles fini-
reni par se battre pour s'emparer
des meilleurs morceaux. A la vé-
rité, il existe beaucoup de photo-
graphes « sous-marins », mais rares
sont ceux ayant le bonheur de
trouver pour la reproduction de
leurs photos un éditeur aussi con-
sciencieux et capable que Silva.
Les 80 planches illustrant l'ouvrage
sof it des chefs-d' oeuvre de l'art gra-
phique. Le texte sorti de la piume
du Dr Villaret est redige de ma-
nière à ètre compris de chacun, il
est d'un intérèt passionnant. Il con-
tieni des détails inédits sur les ha-
bitudes et le genre de vie des pois-
sons et d'autres créatures peuplant
les jardins de corali autour de « Pi-
ti-u-Tai », à coté de fort belles
pages consacrées à des excursions
ayant eonduit à Mopélia (ile de l'ar-
ehipel Sous-le-Vent), aux iles Gam-
bier à 1500 kilomètres au sud-est de
Tahiti , à Rangiroa (Tuamotou), et
jusque dans les iles du Pacifique
ouest.

1 voi. aux Editions Silva à Zurich.
Texte et photos en couleurs du Dr
méd. Bernard Villaret , Paris.
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On va
patiner

Alors que nous sommes en-
core gratifié d'un temps ex- |
ceptionnel , l'on annoncé de
partout l'ouverture successive
des patinoires artificielles ,
celle de Sion ouvrant toute |
large ses portes aujourd'hui
mème.

Les amateurs toujours plus
nombreux de ce sport magni- |
f ique et peu coùteux qu 'est
le patinage , ont maintenant
vraiment de la chance. Ils |
peuvent se livrer aux joies
hivernales durant plus de 5
mois, alors que dans un 1
temps pas très éloigné, l'on
ne pouvait compier sur la
giace que pendant quelques j
semaines seulement. L'on ne |
saurait faire autrement que |
rendre encore une fois  hom- |
mago aux Sociétaires de la |
Patinoire de VAncien Stand ,
d'avoir accompli une oeuvre |
aussi utile et nécessaire à |
une jeunesse toujours plus j
auide de mouvement et de |
plein air. i

L'aménagement de la pati-
noire artificielle de Sion a
permis un développement ré-
jouissant de nos deux socié-
tés de patinage : le Club dei
patineurs et le H.C. Sion. De
plus, la parfaite enterite qui
rógne entre ces deux clubs et
la direction de la patinoire a
permis une judicieuse répar-
tition des heures d'entraine-
ment, dont le tableau compiei
a paru dans notre édition
d'hìer. Nous ne saurions
mieux faire que de recom-
mander aux nombreux usa-
gers de la patinoire de con-
server ce tableau, il leur evi-
terà de se rendre à l'ancien
stand , alors que la giace ne
leur est pas destinée. De plus ,
chaque jour, dans le memen-
to, vous trouverez le pro-
gramme compiei des mani-
festati ons de la patinoire.

Pour cette saison, le Club
des patineurs a fait  confiance
à un nouvel entraineur. Il
s'agit de Mlle Gerber de Lau-
sanne, très connue et appréciée
dans les milieux du patinage
à l'artistique. Nous espérons
que Mlle Gerber trouvera à
Sion le mème accueil que ses
prédécesseurs et que les pa-
rents n'hésiteront pas à con-
fier  leurs enfants à une per-
sonne aussi qualifiée.

Quant au H.C. Sion, l'on en
a déjà bien parie dans nos
colonnes. Il n'est cependant
pas inutile de rappeler que,
cette saison, selon les voeux
unanimes des dirigeants et
des joueurs, le but du club
est de reprendre une place
en ligu e B, place à laquelle
le club sédunois a incontesta-
blement droit.

Rien n'a été negligé pour
arriver à ce but , les entralne-
ments d'été ont permis à cha-
cun d'améliorer sa condition
physique et athlétique. L'en-
trainement tactique n'a pas
été oublié non plus , et sous la
direction de B. Bagnoud cet
entrainement s'est déroulé
d'une manière particulière-
ment intensive ces dernières
trois semaines.

En résumé, nous pouvons
donc dire que, du coté des
deux clubs, tout est « f i n  »
prèt pour ce début de saison.
Nous pouvons donc souhaiter
à chacun... bonne giace !

Em.




