
Que Aera le Vaiati f a  demath ?
Le Valais de demain sera très exac-

tement ce que nous l'aurons fait  nous-
mèmes aujourd'hui.

Il n'y a pas de hasard. Il y a seule-
ment des surprises parce que nous
manquons de lumière sur tei événe-
ment qui vieni de se produire. Mais
cet èvénement est l'effe! de causes
qui , pour nous échapper , n'en existent
pas moins. Tout s'enchaine ainsi dans
la rìgueur. Nos actes noua suivent , di-
sait Paul Bourget. Ce que nous se-
rons aujourd'hui , nous le récolterons
demain.

A moins que nous aycms laissé la
terre aller à l'abandon ; à moins que
nous ne laissions les enfants ou les
bètes entrer dans le champ et le pìé-
tiner ; à moins que des nuées d oi- reux.
seaux de passage ne viennent p icorer
les jeunes blés naissanls... Mais alors, Un homme qui aime profondément
c'est que nous n'aurons rien fait pour son métier ne sera jamais tout à fait
les proté ger. malheureux, tant du moins, qu'il pour-

ra VexercerEt ce sera encore notre fante...
Que l'on ne nous accuse pas d'ètre

deterministe. Nous réservons bien, il
va sans dire, la part de la Providence,
mais le proverbe a d'abord raison qui
nous enseigne à nous aider nous-mè-
mes si nous voulons que le eiel, ensui-
te, Vienne à notre secours. Nous avons
d'abord à prendre toutes les mesures
qui s'imposent pour assurer notre alle-
nir si nous voulons que cet avenir soit
heureux.

L'avenir d'un pays se prepara cha-
quc jour du présent. Les hommes de
demain , ce sont les enfants d'aujour-
d'hui. La Palice ne se serait pas fait
prier pour le dire.

Et les enfants d'aujourd'hui, c'est
notre generation qui est en train de
les préparer aux tàches qui seront les
leurs.

C'est dire du mème coup l'importan-
ce des mesures que nous sommea en
train de prendre dans le domaine de
l'éducation.

Dans une quinzaine de jours , en ef-
fet , le peuple valaisan sera appelé
à se prononcer sur la nouvelle loi
scolaire. Rarament , sans doute, on ne
nous aura consultés aur un problème
plus conaidérable.

De l'éducation qu 'il regoli dépend
eri grande partie la vie d'un homme.
Et c'eat de toutes les destinéea indivi-
duelles qu'est tissée la deatinée d'un
pays.

Que chacun songe seulement au rò-
le que le métier tient dans son exis-
tence. C'est le cadre de toutes nos
préoccupations quotidiennes. C'est par
lui que nous nous situons socialement.

A la fin du siede l'Asie abritera les 3/5 de la population du globe

C'est grace a lui que nous sommes a l egard de l education de leur prò
en accord avec notre milieu ou c'est geniture.
par sa fante que nous nous santons , . ,
mal à l'aisa là où nous sommes. La plupart de nos paysans , de gè

Sans doute, nous pouvons souffr ir
dans notre sante, et dans ce caa notre
professimi ne saurait à elle seule nous
défendre. Nous pouvons étre af fee tés
par des catastrophes familialea , voire
publiquea , qui nous privent de bon-
heur. Le plus souvent, néanmoins,
c'est bien par le plaisir ou le déplai-
air que noua trouvons dans notre tra-
vail de tous les jours que nous jugeons
de la valeur de la vie.

Un homme qui se sent fait  pour une
autre tàche que celle qui lui est im-
po sée ne sera jamais tout à fai t  heu-

Et c'est bien parce qu'ils se sentent
à leur juate place , dans la ligne de leur
vocation, que tant d'artisana aif f lent
du matin au soir comma le savetier du
fabuliste.

Or, une profeaaion dépend déjà , bien
aouvent , dea premier a pas que l'on
fait dans la vie.

C'est au départ d'une existence qu'il
importe de la bien orienter. Par la
suite, les changements de direction se
rèvèlent le plus souvent hasardeux.

Les parents — et les magistrats res-
ponsables de la communauté des pa-
rents — doivent donc faire en sorte
que le départ de chaque enfant dans
la vie soit correct afin de sauvegarder
son avenir le meilleur.

D'où l'importance primordiale de no-
tre école. La plus petite classe de vil-
lage, la plus humble, va décider, bien
souvent, de l'existence entière des pe-
tits qui lui sont confiés.

Avouons-le : les générations qui nous
précédèrent ont fait  assez bon marche
des problèmes de l'éducation.

Qui ne connait l'atroce anecdote : Un
paysan revient de la foire avec un pe-
tit cochonnet. Sur la poni du Rhóne, le
cochonnet s'échappe de la caisse où il
se trouvait , court le long du f leuve , va
s'y noyer. Le f i l s  du paysan se preci-
pite ; c'est un jeune gargon d'une di-
zaine d'années. Il sauve le cochonnet
mais tombe dans l'eau, disparait. — A
la bonne heure, dit le pére : les enfants ,
j' ai pas besoin de les acheter...

Souriona un instant. Puis souvenons-
nous des innombrables négligences
dont les pauvres se rendent coupables

neration en generation, consideraìent
que les f i l s  et les f i l les  n'avaient qu'à
mettre leurs pas dans les pas de leurs
parents. Et l'on s'en allait ainsi de
routine en routine, au long des siècles ,
de misere en misere, dans l'acceptation
de ce que l'on croyait ètre una fata-
nte.

Qu'avons-nous donc à o f f r i r  aux di-
recteurs des grandes entreprises qui,
il y a trente ou quarante ans, com-
mencèrent à mettre en valeur notre
potentiel hydro-électrique ? Des ma-
nceuvres et encore des manceuvres.

C'est-à-dire des hommes sains et ro-
bustes , en general , mais incapables de
faire mieux que de maniar la manche
de la pelle et du pie.

Et nous nous irritions de voir des
« étrangers » (c 'étaient souvent , à la
vérité , de bons Confédérés) occuper les
situations les plus agréables et les
mieux payées.

Mais ces étrangers avaient fai t  des
apprentissages : ils posaédaient des di-
plòmes ; ils avaient préparé sérieuse-
ment leur vie. Alors que les nòtres tarde d' applaudir ses heureux e f f e t s
avaient poussé au petit bonheur com- Il y va du bonheur de nos enfants ,
me des plantes sauvagas au bord du il y va de l'avenir du pays.
chemin.

Oui, il y a bientòt un siede que no- Maurice ZERMATTEN.

tre école primaire est gratuite et obli-
gatoire. Mais nos trop courtes classes
de six mois ne permettaient vrairnent
pas d' aller loin.

Les élèves très doués y trouvaient le
moyen de se fa ire  remarquer par le
maitre ou le cure ; un certain nombre
d' entre eux — le plus petit nombre
d' entre eux — étaient envoyés alors à
Sion, à Brigue ou à Saint-Maurice ;
ils y devenaient quelqu 'un. Mais que
l'on songe à cette foule de jeunes gens
de valeur qui n'auront pu donner leur
mesure parce que le milieu les aura
étouf fés .

Combien d'intelligences brillantes,
sans doute , demeuréès en friche parce
que les moyens ont manque — parce
que les parents ont estimé qu'on en
sait toujours assez pour traile des va-
ches...

Aujourd'hui , Dieu merci, tout va
mieux ; l'aisance s'installe à la place
de notre pauvreté. Et nous prenons
tous une conscìence plus nette de nos
devoirs à l'égard de nos enfants , à
l'égard de l' avenir.

La loi que l'on nous propose répond
à des besoins déjà anciens. Il nous

Le peni jaune n est pas
un mythe

D'après les dernières evaluations, le
mende compte aujourd'hui 3 milliards
d'habitants. La progression en huit
millénaires a été d'une extrème rapi-
dité : 6000 ans avant J.-C, à l'epoque
des civilisations égyptiennes, la terre
pouvait avoir 20 millions d'àmes, pres-
que exclusivement cantonnées en Asie
et une partie de l'Europe. L'Amérique
était alors à peine peuplée et le Paci-
fique était vide de tout habitant. A la
fin du XVIIle siècle, on estimai! la
population mondiale à 500 millions
d'hommes. On a dù atteindre le mil-
liard vers 1880, les deux milliards en
1920, 2,5 milliards en 1950, et l'on peut
compter , si aucun cataelysme ne vient
intcrrompre cette vertigineuse progres-
sion , sur 5 milliards 700 millions
d'hommes en l'an 2000.

Les raisons de cette prolifération
grandissante de l'espèce humaine sont
multiples : la réduction de la mortalité
infantile par une meilleure hygiène, la
disparition des grandes épidémies qui
ravagèren t le moyen àge. et naturelle-
ment l'importance mème des popula-
ticns qui entrarne des naissances de
Plus en plus nombreuses.

Si l'on considero attentivement la
répartition de la population du globe,
on constate cependant un grave dés-
èquilibre dans de nombreux pays.

L'Asie, et surtout le Japon , le nord
de l'Afrique et la plus grande partie
de l'Amérique latine ont une démogra-
phie ga'lopante qui créent dans ces
pays un perpétuel malaise éconornique
et social.

Et l'espérance vie s'est élevée mème
dans des peuples d'aussi bas standing
que l'Inde (elle est autour de 32 ans,
alcrs qu 'elle ne dépassait pas 20 ans
il y a quelques dizaines d'années) . L'A-
sie est devenue une véritable fourmi-
lière humaine : elle compte pour un
milliard 700 millions d'hommes dans
la population du globe ! Plus de la
moitié des terriens vivent donc en Asie
et sans doute avant la fin du siècle les
3/5 la peupleront.

Dès maintenant , les autres conti-
nents apparaissent dangereusement
peu peuples auprès de l'enorme mas-
se asiatique : 568 millions d'habitants
en Europe . 517 en Afri que. 312 en
Amérique du Nord. Seule la grande
différence du progrès technique entre
l'Europe, l'Amérique du Nord et l'In-
de ou l'Indonèsie, empèchent de pren-
dre conscience de ces chiffres , qui
marquent une réalité tragique.

Le problème du surpeuplement . dont
on ne parie guère. est un des plus gra-
ves auquel soient confrontès 'les diri-
geants du monde.

(Suite en page 7.)

Le Concile et le monde d'aujourd'hui
Près d'un sièeie,.. ?;est écouié de-

puis la suspensio lì =gt_ e die des tra-
vaux du dernùer Concile, en 1870.
L'armée de l'Etat réuniifié d'Italie
avait alors occupé Rome que ne pou-
vait plus protéger le Second Empire,
entnainé dans la guerre avec la
Prusse.

Camme son prédécesseur, l'actuel
Concile se tient au Vatioan , d'où son
appellation de « Vatioan II ». Il est
significati!: que dans le monde sécu-
larisé d'aujourd'hui , où la technique
triomphe et s'éclipse la sagesse, l'as-
semblée suprème de l'Eglise catho-
lique attore une si grande eet uni-
verselle attention. Spoutniks et fu-
sées, Titants et Atlas, energie atomi-
que et conquète de la lune, hypno-
tisent les foules et Ies préoccupent,
à mesure que les hommes se ren dent
mieux compte des dangers que com-
portent ces jeux , dans le cadre de la
coexistence et de la compétition Est-
Ouest.

Mais, effnayés ou enthousiasmés les
ètres humains ne sauraient se satiis-
faire de succès de la technique et de
prouesses audacieuses de leurs sem-
Mables. Ils aspirent , souvemt iwcons-
ciemment à autre chose, à ces « va-
leurs authentiques et éternelles »
dont Jean XXIII a parie dans son
discours d'ouverture du Concile, à
St-Piierre de Rome.

C est le pape actuel qui a désire
réunir le Concile, qui l'a prépa ré, qui
s'est dépensé sans compter pour que
les assises solennelles de l'Eglise puis-
sent ètre convoquées aussi tòt que
possible. C'est aussi lui quii a trace la
voie aux travaux du Concil e qui est :
la défense et l'illustration de la véri-
té chrétienne, par une meilleure
adaptation de l'enseignement à la
doctrine authentique, « celle-ci étant
d'aiMeuns étudiée et exposée suivant
les méthodes de recherche et la pré-
sentation dont use la pensée moder-
ne» .

Ces quelques paroles rèvèlent toute
la distante parcourue par l'Eglise de-
puis le précédent Concile qui était en-
core domine largement par un esprit
conservateur et routinier , hostile à
toute innovation. à tout modernisme.
Du reste, il ne manque pas, de par
le monde et au Vatican mème, de
personnes qui actuellement encore
sont imbues d'un pareil esprit. Le
pape les avait en vue lorsqu 'il s'est
déclaré en désaccord avec « les pro-
phètes de mailheur » . qui condam-
nent notre epoque et ne voiient venir
que des catastrophes. Or. Jean XXIII
ne se lamente ni ne verse dans le
pessimisme. Selon lui , le monde va
au-devant d'un nouvel ordre des rap-
ports humain .. L'Eglise se doit de
s'y préparer. si elle veut continuer
à exercer son magistère.

Il sied de rappeler à ce propos
l'encyclique recente : « Mater et ma-

gi., tra » dont les principes inspireront
la politique sociale dans les pays qui
n 'ont pas succombé devant les tenta-
tions de l'étatisme et du collectivis-
me, et qui mérite d'avoir le mème
retentissement que l'encyclique « De
rerum novarum » du pape Leon XIII ,
il y a un peu plus d'un demi-siècle.

L'attitude nouvelle envers les or-
thodoxes et les protestants — qui
sont appelés « frères séparés » et non
plus « héri 'tiques » — mérite égàle-
ment d'ètre relevée. Alors qu 'en
1870 on s'en tenait à la condamna-
tion pure et simple, aujourd'huii , le
pape veut que l'Eglise se montre
« mère aimante de tous, pallente ,
pleine de compassion et de bienveil-
lanee pour les enfants séparés d'elle ».
Car , il s'agit maintenant d'unir tous
les chrétliens dans un mème effort ,
sinon encore dans une seule eglise,
pour aider à préserver cette valeu r
suprème qu 'est la dignité de la per-
sonne humaine et son perfectionne-
ment. Cela compte davantage, a dit
Jean XXIII , que la vioience imposée
aux autres ou la puissance politi-
que, car la forc e « ne favo. se en au-
cune faeon d'heuseuses solutions des
graves problèmes qui se posent aux
hommes ».

Une quarantaine de représentamtS
des « frères séparés » — anglicane, lu.
thériens, réformes — suivent les tra-*
. aux du Concile en qualité d'obser .
vateurs. Au dernier moment, le Saint-
Synode le Patriarche de l'Eglise or*
thodoxe russe s'est égàlement déc_ d_
à déléguer deux observateurs. En re-
vanche, à la suite de regrettables
ma-lentendus, ni le Patriarche oecumé-
nique de Constantinople, ni l'Eglise
or thodoxe grecque, ni les églises or-
thodoxes des pays balkaniques n'ont
cru devo ir faire de mème.

Cela est d'autant plus malheureux
que le véritable problème de notre
temps — à vrai di ire de tous les temps,
mais jamais encore il ne s'était pose
avec autant d'acuite — est celui de
l'union de toutes les forces qui recon-
naissent la suprématie de la puissance
spirituelle.

C est dans ce sens que Jean XXIII
a invite le Concile à ceuvrer, pour ou-
vri. la route « vers l'unite du gerire
humain qui est requise comme base
indispensa'ble pour que la cité ter-
restre prenne la ressemblance de la
cité celeste où règne la vérité, où la
loi est la charité et dont l'espace est
l'éterni'té ».

Gipntesque tempete sur la cote du Pacifique

Une tempete d'une grande violence s'est abattue sur la còte américaine du
Pacifique, faisant plusieurs morts et causant d'importants dommages. Dans la
ville de Mommouth (Oregon), la tour d'une école s'est abattue dans le préau
sous la puissance des rafales.
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A louer pour le 1er janvier 1963 dans . 'immeuble S.l. Gessler S.A. en construction :

A 1 magnifique appartement 5 pièces
j 1 locai industrie! i,oo m2 •nviron' "¦*"*

Renseignements et plans à disposition : Bureaux de l'Imprimerie Gessler S.A., Av. du Midi, Sion.
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Nous cherchons

Ingénieur dipi. (Genie civil)
évent. technicien

pour la direction generale des travaux
d'un grand chantier. (Travaux souter-
rains).

Nous demandons : bon organisateur, expériences approfon-
dies des travaux de chantiers.

Nous offrons : salaire correspondant aux responsabilités
de la tonction, excellentes prestations
sociales.

Offres écrites avec curriculum vitae à
l'Entreprise Schindler S. À. - Lucerne.

Discrétion assurée.

VENDEUSE

A VENDRE pour ON CHERCHE
cause de départ

DANCING MILORD
VERMALA

ouvert tous les soirs
avec orchestre

saul le lundi
Tèa. (027) 714 86.

1 Triumph
Herald
1200, mod. 1962,
8.500 km. - Prix
Fr. 5.900.—.
Tel. (027) 2 34 QS_.

AIDE-
VENDEUSE
Entrée de suite.

Henri Lugon,
Chaussures.
Gnand-Bont, Sion.IMPRIMERE GESSLER S.A.



Associatici!
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Ad resse officielle: Case postale 28, Sion I
Telegramma :

Associatori Valaisanne Football, Sion
Compi, de chèque* poslaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 218 60

TOM Iti dimandici soir _ partir de 19 h. 36
LI NUMERO li» VOUS RENSEI ONERA

itir lai r_ u l t . li ofllcleli dei maidici de LNA
_ iputél par Sion ; du groupe romand de la
Ira Ligue ; du championnat valalian de le et
la Llguet el du championnat juniors A Inter*

région.I

COMMUNIQUE OFFICIEL No 21

1. Résultats des matches du dimanche
14 octobre 1962 :

CHAMPIONNAT SUISSE
3ème Ligue :
Naters I - Chàteauneuf I 0-2
Steg I - St-Léonard I 1-2
Sion II - Raron II 2-2
Riddes I - Evionnaz I 2-2

4ème Ligue :
Gròne II - Lens II 6-3
Salgesch II - Granges I 5-0
St-Niklaus I - Varen I 0-4
Montana I - St-Léonard II 4-1
Visp II - Lalden II 2-3
Savièse II - Ayent I 4-3
Erde I - ES. Nendaz I 2-2
Bramois I - Grimisuat II 12-2
Fully II - Saillon II 1-2
Ayent II - Ardon II 3-2
Savièse I - Martigny II 3-2
Vionnaz I - St-Gingolph 0-1
Troistorrenls I - Vernayaz II 3-0 retrait
Collombey II - Martigny III 3-0 retrait

Juniors A. - Interrégionaux
Sion - Servette 1-2
Chailly - Monthey 2-8
Lausanne-Sports - Etoile-Carouge 5-6
UGS - Villars s/Glàne 10-1
Fribourg - Cantonal 1-2

ler Degré
Saillon I - Martigny II 2-2
Sion II - Vernayaz I 4-2
Martigny I - Salgesch I 3-0

Juniors B :
Sierre I - Chippis I 6-2
Salgesch I - Naters I 1-6
Sierre II - Lens I 1-2
Raron I - Gróne I 3-0 forfait
Chàteauneuf I - Grimisuat I 2-5
Sion II - Sion I 3-1
Saxon I - Grimisuat , II 9-0
Evionnaz I - St-òingolph I 1-2
aaitton I - Martigny I 1-3
Monthey I - St-Maurice I 2-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne - 3ème Tour
Match No
45 Visp I - Brig I 1-2
46 Salgesch I - Lalden I 5-1
47 Lens I - Chippis I 6-4
48 Evolène I - Gróne I 1-7
49 * Saillon I - Grimisuat I 1-lap. pr.
50 Fully I - Chamoson I 5-1
51 Ardon I - Orsières I 2-1
52 Vernayaz I -Leytron I 7-4
53 St-Maurice I - Saxon I 0-3
54 Monthey II - Collombey I 3-4
55 US. Port-Valais I - Muraz I 1-2

* Le FC. Saillon I est qualifié pour
le tirage au sort pour le prochain tour.

Coupé des juniors A de I'AVFA -
2ème Tour :
Match No
16 Visp I - Steg I 7-2
17 Granges I - Varen I 7-1
18 St-Léonard I - Lens I 5-1
19 Chàteauneuf I - Erde I 3-1
20 Bramois I - Ayent I 2-3
21 Saxon I - Riddes I 2-5
22 • Fully I - Orsières I 1-1
23 US. Port-Valais I - Muraz I 4-2

* Le FC. Orsières I est qualifié par
le tirage au sort pour le prochain tour.

Coupé des Juniors B et C de I'AVFA -
2ème Tour :
Match No
7 Sierre CI - Brig CI 3-2
8 Sion CU - Mart igny CHI 12-1
9 Martigny CI - Fully CI 3-1

2. Retraits d'equipes :
Par lettre du 11 octobre 1962 . le FC.

Martig ny retire sa troisième équipe du
championnat suisse de 4èine Ligue ,
groupe IV. Le calendrier fixé ainsi
lue les résultats concernant cette équi-
pe sont annulés.

Par lettre du 13 octobre 1962, le FC.
Vernayaz retire sa deuxième équipe
du championnat suisse de 4ème Ligue.
.roupe IV. Le calendrier fixé ainsi
Que les résultats concernant cette équi-
pe sont annulés.

Par lettre du 14 octobre 1962. le FC.
Vouvry retire son équipe de Juniors
A. - du championnat suisse juniors
A. - 2ème Degré, groupe III. Le calen-
drier f ixé ainsi que Ics résultats con-
cernant cette équipe sont annulés.

Conf érence depresse de Rapp an

3. Rectification de résultat :
Le résultat du match du dimanche

30 septembre 1962, championnat suisse
juniors A. - 2ème Degré, Vétroz I -
Chàteauneuf I est de 1-4 et non de 1-3
comme indiqué au communique offi-
ciel No 18, ceci à la suite d'une fausse
indication de l'arbitre dans son rap-
porl.

4. Avertissements :
Josef Pfammatter, Lalden II ; Pierre

Balet , Grimisuat I ; Jacques Boson ,
Fully jun. CI ; Gilbert Nancoz, Chà-
teauneuf I (Match du 11.08.1962 , coupé
suisse, Gróne I - Chàteauneuf I).

5. Suspensions :
a) championnat suisse :

3 dimanches à Gerard Studer, St-
Léonard I ; 3 dimanches à Walter
Voeffray, Steg I ; 1 dimanche à Mar-
zeli Guiseppe, Sion II ; 1 dimanche à
Sergio Bianchini , Sion II ; 1 dimanche
à Maurice Cordonnier , Lens II ; 3
dimanches à Sylvain Rouvinet , Mon-
tana I ; 2 dimanches à Edmond Bar-
maz , St-Léonard II ; 2 dimanches à
Leo Juillard , Ayent I ; 1 dimanche à
René Roux , Grimisuat II ; 1 dimanche
à Régis Michelet , Chàteauneuf I (Match
du 11.8.1962 , coupé suisse, Gróne I -
Chàteauneuf I); 4 dimanches à Gaston
Zumofen , Salgesch jun. Bl (Match du
9.09.1962 , championnat suisse juniors
B, Raron I - Salgesch I) ; 2 dimanches
à Pierre Arluna , Monthey II (Match
du 4.3.1962, championnat suisse 2ème
Ligue, Monthey II - Salgesch I).
b) championnat cantonal :

1 dimanche à Roger Joris, Orsières
I ; 1 dimanche à Jean-Claude Mayoraz,
Chàteauneuf jun. AI.

6. Joueurs suspendus pour le dimanche
21 octobre 1962 :
a) championnat suisse :

Lue Savioz, Conthey I ; André Gran-
ges, Fully I ; Fritz Rausis , Martigny ;
Albert Broyon , ES. Nendaz I ; Ber-
nard Duperret , US. Port-Valais I ;
Roberto Porrini , Riddes I ; Gaston Ro-
duit , Saillon I ; Hans Cina , Salgesch
II ; André Roch , Vétroz I ; Gino Mar-
tenet , Vouvry I ; Frédi Biaggi , Brig
jun. AI ; Joseph Constantin , Jean-
Louis Largey et Jean-Claude Métral ,
Gròne jun. Bl ; Pierre Desfayes, Ley-
tron jun. AI ; Roger Guex , Martigny
jun. AI ; Roman Berger , Visp jun. AI ;
Jean-Claude Collet , Vouvry.
b) championnat cantonal :

Armand Marin , Chippis-Vétérans.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
'-. . ¦:

*, .

Karl Rappan a tenu une conférence de presse a Lausanne qui
aurait pu ètre très intéressante pour les journalistes romands, si la
traduction des propos tenus par le coach national n'avait été fa i t e  d' une
fagon  aussi a'pproximative.

L' essentiel de l' exposé de M. Rappan reprenait les grandes lignes de
la conférence qu'il a tenu récemment à Olten en présence des principaux
responsables du mouvement junior en Suisse. En e f f e t , Karl Rappan , qui
se propose de rebàtir une nouvelle équipe en vue de sea tàchea fu tures
(Coupé dea Nationa et Coupé du monde 1966) entend f a i r e  appel à de
jeunes élémcnts. Mais la formation de ceux-ci présente actuellement des
lacunes dues aux insuf f isances  de Ventrainement tei qu 'il a été 'pratique
jusqu 'ici parmi les juniors.

C'est avant tout sur le pian athlétique et rythme de jeu que les
Espoirs suisses, par ailleurs très doués techniquement, ont encore beau-
coup à apprendre et ont besoin de s'améliorer. Ces jeunes resteront
encadrés par des anciens et égàlement par les joueurs professionnels
suisses à l'étranger , pour autant que cela soit possible. A ce propos ,
M. Rappan a tenu à dire toute la compréhension qu 'il avait rencontre
auprès du Stade Frangais et du Mantova , sous les couleurs desquels
jouent Pottier , Eschmann et Alleman.

Dans la ligne de cette polit ique des jeunes , l'equipe nationale B a été
dissoute et toute l'attention de la commission technique se porte sur
l'equipe des Espoirs.

Après avoir dit que Rolf Wuethrich, ìndisponìble depuis le cham-
pionnat du monde au Chili, serait certainement rétabli f i n  octobre,
M. Rappan s 'est déclaré convaincu que les matches d' entrainement de
l'equipe nationale en semaine se justif iaient entièrement. I ls  permettent
aux joueurs de mieux se connaitre , tant sur le terrain que hors du stade.
En outre , Karl Rappan rompit une lance en faveur  de l'equipe nationale
qui, elle seule, peut fa i re  l' unanimité dans le pays et créer ainsi cette
vague d' enthousiasme si propice au développement du footbal l .

En e f f e t , les succès remportés par les .clubs dans des compétitions I
1 nationales, pour aussi éclatant» qu'ils soient , ne provoquent jamais le §
jj mème engouement unanime, ¦ jj

M. Rappan termina en parlant tactique. Il abandonne son célèbre 1
B verrou pour\ le 4-2-4 qui, selon lui, n'est d'ailleurs qu 'une version 'plus =
| o f f ens ive  de l'ancien système helvétique. ¦ . : ¦.- ¦ *••' ; . . .;, |
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Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romande
COMMUNIQUE OFFICIEL No 9

1. Résultats des matches du dimanche
11 octobre 1962 :
Sion - Servette 1-2
Chailly - Monthey 2-8
Lausanne-Sports - Etoile-Carouge 5-6
UGS - Villars s/Glàne 10-1
Fribourg - Cantonal 1-2

2. Avertissement :
Armin Bremmer, Etoile-Carouge.

3. Suspensions :
1 dimanehe à Jean-Pierre Spring,

Etoile-Carouge ; 1 dimanche à Werner
Barlocher , Cantonal.

4. Classement :
1. UGS 6 5 1 0  47- 8 11
2. Etoile-Carouge 6 5 1 0  27-14 11
3. Servette 6 4 11  16-11 9
4. Cantonal 6 4 0 2 22-17 8
5. Villars s/Glàne 6 3 0 3 16-24 6
6. Sion 6 2 1 3  15-17 5
7. Monthey 6 2 0 4 17-17 4
8. Fribourg 6 0 3 3 8-12 3
9. Lausanne-Sp. 6 1 0  5 16-30 2

10. Chailly 6 0 1 5  5-39 1

5. Joueur suspendu pour le dimanche
21 octobre 1962 :

Claude Lachenal , Servette.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

CALENDRIER DE LA COUPÉ VALAISANNE
C'est hier soir que, sous la présiden-

ce de M. Pierre Moren. Ies équipes
intéressées par la Coupé Valaisannc
se sont réunies pour établir le calen-
drier de cette manifestation. D'em-
blée une surprise attendait les clubs
présents : Sierre, par l'entremise de
son représentant , décidait de n 'y pas
participer cette année, ce qui, du
point de vue sportif, est certainement
rcgrettable. Dès lors, les clubs res-
tants décidèrent de disputer cette
Coupé sous forme éliminatoire. Mar-
tigny et Sion d'une part. Montana-
Crans et Charrat d'autre part dispute-
ront deux matches et les deux équi-
pes qui auront le meilleur goal-ave-
rage disputeront les demi-finales en
match aller et retour , le vainqueur
rencontrera le H. C. Viège en finale.

Cette solution est parfaitement
équitable et tient largement compte
de l'intérèt des différents clubs en
présente. Nous pensons donc que cet-
te importante manifestation connai-
tra comme d'habitude un succès écla-
tant.

Voici donc le calendrier de cette
importante épreuve :

Mardi 6 novembre : Martigny-Sion.
Mercredi 7 novembre : Montana-
Crans - Charrat. Mardi 13 novembre:
Charrat - Montana-Crans. Mercredi
14 novembre : Sion - Martigny.

Le 20 ou 21 novembre, aura lieu
la première demi-finale et la secon-
de le 11 ou 12 décembre. La finale
contre le détenteur de la Coupé, le
H. C. Viège, sera fixée ultérieurement.

Deux nouvelles médailles
pour la Suisse au Caire

Seuret se distingue

Hier, le programme de la journée
des Championnats du monde de tir
au Caire fut tout particulièrement
consacré au pistolet de match.

Dans cette spécialité, les Russes se
sont une nouvelle fois imposés et
prennent la première place aussi bien
en individue! que par équipes.

Au classement individuel , la Rus-
sie obtient 559, puis le Japon prend
la seconde place avec 557 et la Suis-
se obtient la médaille de bronze avec
son tireur Hemauer qui totalise 550
points.

Plus loin l'on trouve les autres
Suisses avec 538 pts (Spani), 535 pts
(Stoll), et 528 pts (Michel).

La deuxième médaille de bronze
pour notre pays durant la journée

ii!ii!i!iiiiii!iiiiiiii [!ii!ii!iiì::!i::!: !:ii:?!!::i!rT!;:i::!;i i!̂  
¦: 

' :' ::; :
: : ! - : -

,
!:

,
::!::!!::;ij ::"i"r:;::'iiii:"ii

de mardi a été obtenue dans cette
mème discipline du pistolet de match
au classement par équipe.

La Russie remporté à nouveau la
médaille d'or par équipe avec 2189 pts
et elle est suivie par les Etats-Unis
avec 2169 pts et la Suisse 2151 pts.

Au cours de la journée de mardi,
un concours individuel dans les 3
positions, à 300 mètres et avec 20
coups à disposition par tireur eut
égàlement lieu au Caire, mais sans
titre mondial en jeu.

Le Suisse Seuret remporta brillam-
ment cette rencontre en totalisant
534 pts.

leA matckeA f a  laudarne
Sélection Suisse - Bari

1-1
Les équipes suivantes se présentè-

rent aux ordres de l'arbitre M. We-
ber, de Lausanne :

Sélection suisse : Ansermet ; Tac-
chella, Schneiter ; Grobety, Armbrus-
ter, Weber ; Brizzi, Kuhn, Frigerio,
Meyer (Young Boys), Hertig.

Bari : Ghizzardi ; Baccari , Magna-
gli!, Bonardi ; Buncioni, Visentin ;
Bonacchi, Catalano, Postiglione, Gian-
marinaro, Cicogna.

Dès la première minute, les Italiens
ont une belle chance de marquer lors-
que Catalano déborde la défense
suisse et décoche un tir qui passe de
peu à coté des buts défendus par An-
sermet.

Après cette alerte, Ies arrières suis-
ses s'organisent, pouvant compter sur
le secours de Meyer qui joue très re-
plié. Cette position en retrait du Ber-
nois est compensée par l'action très
offensive des deux demis Grobety et
Weber. D'ailleurs ce dernier, à la 31e
minute, est à deux doigts de marquer
lorsque sur passe de Meyer il obligc
le gardien italien à un plongeon acro-
batique et désespéré. Pour Ies Suisses
ce n'est que partie remise, car à la
35me minute, le jeune Zuricois Kuhn ,
le plus remuant des attaquants hel-
vétiques, voit l'un de ses tirs détour -
nés par la ìru.in d'un arrière transal-
pin qui avait supplcé à son gardien
battu. L'arbitre siffle le penalty que
Frigerio transforme en force. L'avan-
tage à la marque des Suisses est de

courte durée puisque à la 40me mi-
nute, Catalano reprend de volée un
dégagement trop court de Weber et
bat imparablement Ansermet.

En deuxième mi-temps, les Italiens
laissent au vestiaire trois de leurs
meilleurs attaquants, soit Catalano
(remplacé par Zecchini), Gianmari-
naro (Sardei), et Cicogna (Orsi). En
outre, dans la ligne mediane, Colom-
bo prend la place de Visentin.

Rappan lui, ne procède qu'à un seul
changement, celui d'Armbruster par
le jeun e joueur de Thoune Gruenig.
Demi nominai, l'Oberlandais se mèle
activement aux entreprises de ses
avants, imité d'ailleurs par Grobety
que l'on voit à la 7me minute débor-
der sur l'aile et adresser un centre
que le gardien transalpin ne maitri-
se qu'à grand'peine.

Kuhn, dont les dribbles font l'ad-
miration des 2500 spectateurs présents,
est à la base de toutes les actions
des avants suisses.

Malgré son resultai decevant — il
ne faut pas oublier que Bari joue en
seconde division italienne — ce match
a apporté des enseignements récon-
fortants à Karl Rappan. La bonne
forme des deux demis-ailes Grobety
et Weber , le brio technique de Kuhn
permettent d'envisager avec confian-
ce le match contre la Hollande du 11
novembre à Amsterdam.

un but a la 35e minute, marque par
Daina qui a à nouveau débordé en
force la défense tessinoise. Le score
de 1 à 0 à la mi-temps ne reflète
qu 'imparfaitement la supériorité des
« Espoirs ».
A la 66e minute, Meyer marque le
deuxième but à la suite d'un bel effort
personnel de Daina. Le Zurichois
Meyer recidive à la 84e minute. But
brillant, marque après une sèrie de
dribbles en pleine course qui désar-
conna toute la défense tessinoise.

Les « Espoirs » remportent donc
une victoire aisée et ce match mit en
valeur les réjouissantes possibilités du
quatuor Silvani, Daina, Meyer et
Schindelholz.

Espoirs -
Sélection tessinoise

3-0
500 spectateurs étaient dissemines

sur les gradins du stade de la Pontaise.
à Lausanne, pour suivre cette partie
entre les « Espoirs » et une sélection
tessinoise qui jouèrent dans la com-
position suivante :

ESPOIRS : Barlie (Gautschi) ; Hof-
mann , Stierli ; Sandoz (Brechbuehl).
Goelz (Sandoz), Hunziker ; Lenherr
(Resin), Silvani, Daina , Meyer, Schin-
delholz.

SÉLECTION TESSINOISE : Cara -
vatti (Scalena) ; Indemini , Castelli ,
Bionda , van Giorgio, Jorio ; Morotti ,
Acquistapace, Crivelli , Albisetti , Si-
monetti.

Les Espoirs démontrèrent dès les
premières minutes une flagrante su-
périorité technique. A la 2e minute,
Tavant-centre Daina expédie un tir
sur la base des montants tessinois. A
la 25e minute , le gardien tessinois
Caravatti , touché à la lète par le pied
maladroit de l'ailier Meyer, est rem-
placé par Scalena. Ce dernier encaisse

Les championnats
du monde

de pentathlon 1963
à Berne

Le Conseil de l'Union internationale
de pentathlon a charge la ville de
Berne d'organiser les douzième cham-
pionnats du monde. Cette manifesta-
tion se déroulera au mois de septem-
bre ou octobre 1963.

Griffith - Wright
pour le titre

La Fédération autrichienne et l'EBU.
reconnaissent officiellement la rencon-
tre de Vienne du 17 octobre entre
Emile Griffith et Ted Wright comme
championnat du monde de la catégorie
nouvellement créée des moyens-ju-
niors (version européenne), a annoncé
la Fédération autrichienne. La Fédéra-
tion italienne pour sa part, ne recon-
naitra pas le titre dispute à Vienne
ne voulant pas augmenter le nombre
des catégories reconnues.

D'autre part c'est l'ancien champion
d'Espagne des poids welters, Diego In-
fantes, et non l'Allemand Manfred
Hass, qui rencontrera Ray « Sugar »
Robinson au cours de la mème réu-
nion.

X X X
Le champion allemand des poids

légers, Couny Rudhoff , a été battu
aux points à Kumasi (Ghana) par le
champion locai Armstrong Teddy Ma-
ho d'une fagon très douteuse. Peu
après, un porte-parole officiel de la
Fédération ghanéenne a déclaré que de
telles fautes de jugement ne seraient
plus tolérées. Les jug es Ghanéens pas-
seront des examens plus sévères et à
chaque combat important , un officiel
de la Fédération les assisterà.

Pronostics
de dimanche

prochain
BALE - CHAUX-DE-FONDS : x
Les visiteurs doivent s'attendre à
une explication serrée.
BIENNE - LAUSANNE : 2
Les Vaudois méritent le banco.
GRASSHOPPER - CHIASSO : x
Au bord de la Limmat, Chiasso
devra limiter les dégàts.
LUGANO - ZURICH : 2
Deux points probables pour les vi-
siteurs. Mais prudence !
LUCERNE - GRANGES : 1
L'avantage du terrain est à consi-
dérer.
SERVETTE - YOUNG BOYS : x
Les Bernois ont autant de chance
que les Genevois.
SION - YOUNG FELLOWS : 1
Sion doit pouvoir profiter d'une
aubainé.
BERNE - WINTERTHOUR : 1
Bien qu 'irrégulier, Berne doit pou-
voir s'affirmer.
BODIO - BRUHL : 1
Devant son public, Bodio est plus
à l'aise.
MOUTIER - URANIA : 2
Les Genevois ne doivent pas faire
preuve d'un optimisme exagéré.
SCHAFFHOUSE - CANTONAL : 1
Le deplacement des Neuchàtelois
semble bien ardu.
THOUNE - BELLINZONE : x
Thoune est mediocre et Bellinzone
spécialiste des scores nuls, au de-
hors.
VEVEY - AARAU : 1
L'enjeu resterà aux Vaudois, plus
en verve.



DÉMONST RATION à Pramagnon, Carrière Lathion
DATE : 16 et 17 OCTOBRE 1962.

latra 138 SI Dumpcar ¦ ~̂ "̂
180 CV à 2000 tr. min

Refroidiissem.nt à air.

LE VÉRITABLE TOUT-TERRAIN
AGENCE GENERALE POUR LA SUISSE
Ecosa Import S.A. Locamo P''* compi. : Basculeur arrière

AGENCES : FR. 79 800."
René Huher
Garage du lac - St-Léonard (YS) \"^ll" FR. 90 000."
STOCK PIÈCES DETACHEES
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850 ĴL Â AUSTIN 8SO
COUNTRYMAMSerez-vous les derniers

à avoir votre AUSTIN 850?
Si petite et pourtant vaste et confortable, ('AUSTIN
850, toujours fidèle , serviable et peu dépensière,
sait se faire aimer et apprécier de ses heureux pro-
priétaires et elle occupe dans leur cceur une place
de choix...

AUSTIN 850
AUSTIN SUPER

depuis Fr. 4890
Fr. 5 680

AUSTIN Countrymao. Fr. 5 930.—

__.et si votre cceur bat plus vite !

AUSTIN COOPER Fr. 6 890.—
(145 km/h .fr .in . à disques) f__ t!M

Ŝ, 7 R-pr_s.nta.on generale peor la Suisse :
Emil Frey S.A., Motorfahrzeuge, Zurich 1

Di _rlb.t__ r pour la _ _ _._« romande
Cartln 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 idu Mauvolsin S. _

TRACTEURS ^Tfl /̂ f ^AGR0M0B_LES*/«5#//

' __j____ ^:̂ f̂iv^^ _^i r .̂ ____3"_TT_ f ^̂^-"̂ -̂ ^̂ ^ . y^W^V _T__ -Jr,.w,,. ' ''X -' ' " ¦' _

core livrable pour les yen- -Mpfpjfil «BEjÌa__-

Conditions de payements _^^ __ Wf fjpj»
ti-ès avantageuses (échel- _fgr
lonnés sur plusieurs années)

AGENCE POUR LE VALAIS j

CHARLES KISLIG - SION
Bl-83, route de Lausanne - Tél. (027) 2 36 08/2 22 80

(an service de la branche de tracteurs depuis
bientòt 2 siècles)

(e nouveau NESCORé ve» bieh plus loin !

nsuneseu

180 tasses par boìte de 250 g.
Faites le compte.
Lisez les étiquettes !

NESCORé; pour un café au lait

hern.e

f

LA MÉT HODE MODERNE
MYOPLASTIC-KLEBF q

osi Incomparable. Sans ressort ni pelota,
olle renforco la parai deficiente avec dou-
caur et sana gène,

« COMME AVEC LES MAINS »
posée» à plat sur le bas-ventre. Souple,
lager, lavable, Myoplastic, facile è porter
par tous en toutes salsona , permei tout»
activité comme avant.
Applique avec succ ès en Suisse depult
194B, il vous sera easayé gratultemant par
l'appllcateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 20 octobre, le matin de 9 h. à 12 h.

MARTIGNY : M. E. Lovey, Pharmacie Centrale,
samedi 20 octobre, l'après-midi, de 14 h. à 17 K

Songez, NESCORÉ est si pur, si
riche en café (54%)-chicorée (46%)
que chaque bplte familiale vous
permet de préparer 180 tasses.
D'où sa promesse de rendement
exceptionnel, une promesse
imbattable :

i-w^lL~rrhV»AVA. HV. 1 llr



Comment se presente la saison des clubs
de hockey du beau districi de Sierre ?

H. C Montana-Crans

H. C Sierre

Sion - Martigny
aura lieu demain

' Le hockey sur giace est sans aucun doute l'un des sports qui suscitent
le plus d'intérèt parmi la population du districi de Sierre.

Cette partie du canton ne compte en effet pas moins de 5 clubs qui dis-
puternnt régulièrement cette saison le championnat suisse. Sierre et Montana-
Crans en Ligue Nationale B, Chippis en 2me ligue, Lens et Ayer (tous deux
nouveaux) en 3me ligue, sans parler de Sierre II qui évolue aussi en 3me
Ligue.

Voyons maintenant les principales

Les Sierrois , qui se sont brillam-
ment classes seconds derrière l'intou-
chable Vil'lars au terme de la saison

Francois Bonvin , le capitaine de l'è
quipe sierroìse, salue la nouvelle sai
son avec enthousiasme.

caractéristiques de ces clubs :

dernière, auront cette saison des am-
bitions légitimes. L'assemblée genera-
le du club, qui s'est tenue lundi soir,
a fait ressortir une nouvelle fois
l'excellent climat qui anime cette
équipe de jou 'eurs, de dirigeants et
de supporters.

Les prochàins matches d'entraine-
ment , avant le championnat qui de-
buterà le samedi 17 novembre avec
le match Servette-Sierre, se déroule-
ront vra isemblablement aux dates
suivantes :
27 octobre : Sierre - Young Sprinters

avec l'inauguration de nouveaux Dès le début de novembre : matches
magnifiques équipements. d'entrainement contre des équipes

31 octobre : Sierre-Sion. valaisannes.
13 novembre : Sierre-Cortina (?) Mi-décembre : Montana-Crans-Kitz-
Mi-décembre : Sierre-Kitzbuehl (?) buehl (?).

Après un sérieux entrainement phy-Les joueurs qui cette annee encore r H J
seront confies aux excellents soins
de l'entraineur canadien Fred Denny
seront vraisemblablement les sui-
vants :

Gardien : Nicolet ; arrières : Brun-
ner, Bonvin , Rouiller ; avants : Zwis-
sig, Theler I, Biregy, Theler II, Zuf-
ferey, Roten, Jimmy Rey, Goelz (?).
L'introduction de nouveaux jeune s es-
poirs dans l'equipe fanion e_t égàle-
ment très protoable.

Quant au comité, il n'a pas chan-
gé et se compose comme suit :

Président : Henri Rauch ; vice-pré-
sident : Pierre de Chastonay ; se-
crétaire : René Fischer ; caissier :
Roger Antille ; organisation des mat-
ches : Jean-Marie Antille ; coach de
la Ire équipe : Georges Berclaz ;
coach de la 2me équipe : Bernard Ge-
noud ; responsable des juniors : Ge-
rard Salamin.

L'entrainement sur giace debuterà
probablement à partir de samedi.

Bien qu il ait du enregistrer plu-
sieurs départs , le H. C. Montana-
Crans, 5me du championnat suisse
de Ligue Nationale B au terme de la
saison passée, est bien loin d'avoir
perdu espoir. Il misera avant tout sur
ses jeune s forces dans l'espoir d'ac-
conrplir un championnat honorable.

L'équipe-fanion disputerà plusieurs
match .s d'entrainement avant le pre-
mier deplacement officiel en cham-
pionnat à La Chaux-de-Fonds le 18
novembre. On peut déjà indiquer
quelques dates :
24 octobre : Sion-Montana-Crans .
27 octobre : Montana-Crans - Petit-

Huningue, comptant pour le tour
préliminaire de la Coupé suisse (le
lieu de la rencontre reste à con-
firmer) .

sique durant l'été, les joueur s se sont
rendus dès la fin aoùt une fois par
semaine à Villars où ils ont rechaus-
sé les patina. L'entrainement repren-
dra sur place dès l'ouverture de la
patinoire prévue pour les premiers
jour s de la semaine prochaine. Cette
saison , les joueurs suivants seront à
la disposition de l'etnrineur Oscar
Mudry :

Gardien : Gary Perren ; arrières :
Emile Roten , Paul Gsponer, Jacky
Bestenheider , Jacky Durand , Guido
Taillens ; avants : Armand Besten-
heider , André Viscolo (capitaine), Ge-
rald Bezencon , Georges Rochat , Reto
Taillens, Johnny Glettig, Pierre-Henri
Schmid , Ernest Lorétan ; restent à
disposition : Olivier Barras et l'en-
traineur Oscar Mudry :

Pour sa part , le comité se compo-
se comme suit :

Président : Serge de Quay ; vice-
président : Gaston Barras ; caissier:
Bernard Bétrisey ; secrétaire : Oli-
vier Barras ; organisation des mat-
ches : Vital Renggli ; membres : Vic-
tor Evéquoz , Louis Morard , Boufoy
Trachsel , Othmar Clivaz.

Souhaitons encore une fructueuse
saison au H. C. Montana-Crans.

rement confiance et espèrent faire fi-
gure honorable pour "leurs débuts.

Plusieurs matches amicaux sont
d'ores et déjà prévus en guise de pré-
paration , contre Sierre II, Sion II,
Ayer, et le Lycée Jaccard notamment.

Les joueurs suivants constitueront
l'ossature de l'equipe fanion : Clé-
men, Jean-Louis, P.-André, P.-Henri
et Michel Emery, Joseph et Gerard
Praplan , Jean-Marie Lamon, Yves
Besse, Charles, Paul, Sylvain et Char-
ly Bétrisey, Michel Briguet, Francis
Bonvin, Germain Bagnoud, Philippe
et Gabriel Nanchen.

Le comité est forme comme suit :
Président : Georges Lamon ; vice-

président : Germain Emery ; commis-
sion technique : Fernand Nanchen ;
secrétaire : Gerard Praplan ; caissier:
Germain Bagnoud ; membre : Charly
Bagnoud.

Tout en souh'aitant de brillantes vic-
toires à cette belle équipe de copains,
signalons que pour l'inauguration de
la patinoire, les dirigeants se sont
d'ores et déjà assuré de la présence
des H. C. Viège et Villars qui dispu-
teront à cette occasion un match ami-
cai qui s'annonce d'ores et déjà com-
me le clou de la saison à Lens.

J.-Y. D.

Nous rappelons aux fervents do
hockey que la rencontre amicale en-
tre Sion et Martigny, qui devait avoir
lieu ce soir, est renvoyée à demain
soir à 20 h. 30.

Cette décision a été motivée par la
retransmission à la TV du match très
important entre le Servette et Feye-
noord qui se déroulera à Dusseldorf.

Bureau d'architecte à SION,
£ '7 cherche
ì .7 '
secrétaire

qualifiée , bonnes connaissan-
ces de l'allemand désiirées. -

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 14654 S
à Publicitas Sion.

i

sommelière
est demandée au
CAFE DU PpNT,
MARTIGNY-BATIAZ.

Entrée de suite ou à convenir.
Tél . (026) 6 11 82.

On cherche JEUNE FILLE
comme

aide-ménage
(év. aide-ménage-sommelière) .
Vie de famille.
Café de l'Etoile,
Chapelle près Sottens (Vaud).

A louer tout de suite pour
quelques mois, eit fille de S ion

locaux industriels
de 400 m2. conviendrait pour
atelier , dépót ou petite fabri-
que.

Faii . offres écrites sous chif-
fre P 452-3 S a Public itas Sion
ou tél. (027) 2 44 71.

Nous cherchons à Sion une

femme consciencieuse
peur nettoyages d'appareils. Travail fa-
cile, nccupation règulière pr 3-4 jour-
nèes (ou 7 demi-journées) par mois.

Offres seni à adresser à Case 2264. St-
Frangoi s,  Lausanne.

TOUS VOS IMPRIMES

A LIMPRIMERIE GESSLER S.A.

SION

A vendre sur la route de Sion-
Crans, dans localité impor-
tante,

café-restaurant
avec appartement de 4 pièces.
Fr. 128.000. y compris mobilier
d'exploitation.
Ecrire sous chiffre P 373 S à
Publicitas Sion.

Deux célibataires
dans la trentaine , catholiques ,
aimant les arts , les sports et
la cuisine, désiren t rencontrer
deux amis pour rompre soli-
tu-de et pouf soi _ies.
Ferire sous chiffre P 14617 S
à Publicitas Sion.

terrains chambre
A VENDRE A LOUER
SUR SION

pour villas et pour meublée
locatif. a J eune fllle-

SUR VÉTROZ Tél- (°27) 2 21 28

terra'n , Occasionpour villas ou lo-
catifs. A vendre mobilier

de jardin occ. bon
SUR SALINS état. 75 p i è c e s ,

, ¦ bancs, tables, chai-

IVI I ulll>_ Ecrire à Case pos-
pour villas ou cha- £le 102 Sion 2
lets de vacanees. Nord -

S'adr. par écrit à
Agence Immobiliè- T fl!Óv5cÌ__llre Assurances Ad | CICVij lUM
Michelet & Cie -
SION appare , g r a n d

' écran . entièrement
A VT-NDRF revisé. à vendreA VENDRE d'occasion Francs
, • 600.—.
ICÌTCHnS Tél. (021) 25 54 24
__,, - . _ „ i__. . . _ _ _  !heure_ des repas)pour chalets. dans !"»"«* "« '=*«¦="
les r é g i o n s  des 
Mayens de Sion.
Mayens de Rid- Li., -!..,. -
le Mayens MUSÌQU6Vej-sonnaz. s u r  T
Lens , B l u c h e .  A ven<Jr_ 0„cMontana. Nendaz. 1 iano cadre ferTous ces terrains , accordéon d- or.avec a.ces volture che=treet très bien situes. , clairinette
Pour traite r s'a- l ^tì^%

$
ó.-esser par écrvt a
A g.  Immobilière Ecrire case pos-
Ad . Michelet & Cie tate 102 Sion 2
Sion. Nord.

Le coup d'envoi de la nouvelle saison va étre donne sous peu non pas pai
Gilbert Bécaud comme sur notre photo , mais par les arbitres attitrés. Lorsque
les choses sérieuses commenceront, le sourire de Viscolo (Montana), fera place
au sérieux de circonstance.

H. C. Chippis
Brillamment promu en 2me ligue

au terme de la saison dernière , le H.
C. Chippis 'entend bien défendre sa
place avec energie face aux autres
équipes de som groupe.

Cette année , le club a inserii une
équipe de juniors en championnat ,
ce qui témoigne bien du magnifique
essor que prend le hockey dans cette
sympathique commune industrielle .
Un tournoi scolaire , réservé aux éco-
liers de Chippis, sera organise durant
la période de Noèl-Nouvel An.

En vue du championnat qui debu-
terà le 22 d' . cémbre pour la Ire équi-
pe et le 18 novembre pour les juniors ,
l'entrainement physi que a débuté dès
la mi-septembre déjà et l' entraine-
ment sur giace.lui succèderà dès l'ou-
verture de la patinoire de Graben , à
Sierre

Quatre joueurs viendront renforcer
l 'equipe fanion : Daniel Zufferey (ex-
Sierre). Kurt Fischer (ex-Bramois).
Bernard Zufferey et te jeune Alois
Michlig (16 ans), de Chippis. ce der-
nier comme gardien , car Pelissier.
l' ancien ti tulaire . est force d'arrèter
la compétition pour raisons de sante.

L'equipe aura donc sans doute l'al-
lure suivante :

Gardien : Michlig ; arrière s : Zuf-
ferey, .1. Michlig, Bovier ; avants :
Jos. Michlig. Burket , Favre, J.-L. Zuf-
ferey, Fr Michlig, , Fagioli , Craviolini ,
B. Zufferey, D. Zufferey, Fischer.

Voici encore la composition du co-
mité :

Président : Hermann Pelissier ; vi-
ce-président : Michel Bovier ; secré-
taire : Roland Caloz ; caissier : Jean-
Jacques Pelissier : membres : Charles
Pé'issier . Adolphe Michlig.

Et nous formulerons le vceu que le
club fasse au.si bonne figure cette
saison qu 'au cours de l'hiver passe.

Ce magnifique elan d'enthousiasme
méritait d'ètre salué.

Ayer, première équipe de hockey
du Val d'Anniviers, appelée à dispu-
ter le championnat suisse, fera très
certainement exceliente figure pour
ses débuts en 3me ligue.

C'est du moins le vceu que nous
formulons à l'adresse des Melly, Epi-
ney, Theytaz, Genoud , Crettaz , Bar-
maz, Théoduloz, Viannin , Epard , ainsi
qu'au comité compose comme suit :

Président : Pierre Genoud ; secré-
taire : Maurice Crettaz ; caissier :
Armand Peter ; capitaine-entraineur,
Régis Theytaz.

H. C. Ayer
Pour le H. C. Ayer , qui fera ses

débuts cctte année en championnat
suisse, ce sera la grande aventure. Une
équipe dynamique de dirigeants et
de joueurs n 'a pas craint de se mesu-
rer à d'autres équipes dans une com-
pétition officielle.

H. C. Lens
Lens, cette sympathique commune

du districi de Sierre, possedè une ex-
celiente équipe de football. Mais de-
puis le 28 décembre prochain , une
équipe de hockey sur giace disputerà
régulièrement le championnat suisse
de 3me ligue. Il faut dire que les
joueurs pratiquent égàlement le foot-
ball pour la plupart, ce qui leur per-
mei de bénéficier d'un entrainement
physique assez poussé.

Une très belle patinoire , avec ves-
tiaires et éclairage pour nocturne ,
donnera l'occasion aux fervents du
hockey de s'en donner à coeur joi e.
Dirigés techniquement par Chouchou
Bagnoud , l'entraineur du H. C. Sion,
les jeunes Lensards lui font entiè-

La Feuille d'Avis du Valais

CHERCHE 

pour toutes les régions du canton

C0RRESP0NDANTS ET INF0RMATEURS

Faire offres à la Rédaction à Sion.

_____________________________ __________________________________________________________________________

Surenchere
autour de Rad Laver
Après sa nouvelle victoire aux

championnats du Queensland (Austra-
lie), où il a battu en finale son com-'
patriote Ken Fletcher, l'Australien Rod
Laver a à nouveau regu deux offres
intéressantes.¦ L'une d'elles veut le convaincre à
passer professionnel et l'autre lui
offre une situation enviable qui lui
permettrait de continuer sa carrière
comme amateur. Une fabrique améri-
caine de tabac lui garantit un salaire
annuel de 3.500 dollars plus toutes ses
dépenses de ses voyages qui le mènent
autour du monde. Ken Rosewall et
Ashley Cooper par contre lui offrent
un contrat de professionnel avec une
garantie de 100.000 dollars mais sans
les frais et avec une déclaration d'im>
póts. La décision du champion aus .
tralien n 'est pas encore connue !

Les équipes
des Six Jours
de Dortmund

Quatorze équipes participeront a
partir de jeudi prochain aux Six jours
de Dortmund. Ce sont :
De Rossi-Faggin (It), van Looy-Post
(Be-Hol), van Daele-van Geneugden
(Be), Gillen-Pfenninger (Lux-S), Ar-
nold-Lykke (Aus-Dan), Nijdam-Rog-
gendorf (Hol-Al), Eugen-Staudacher
(Dan-Ai), Ziegler-Rcnz (AI), Rudi Al-
tig-Junkermann (Al), Bugdahl-Ru-
dolph (Al), Kilian-Kemper (Al), Gie-
seler-Gieseler (Al), Oldenburg-Schulz .
(Al), Willy Altig-Fischerkeller (Al).

Operation
pour Stiriinq Moss

Stirling Moss devra à nouveau se
soume'ttre à une operation afin d'éli-
miner un défaut de la vue, suite de
son accident du printemps.
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IGRQS

Pommes de (erre d'encavage.

Bindje les 100 kg. Fr. 34-
W. Robert Tissot Tél. 2.24.24

Michel Dubuis Tél. 2.11.40

Schroeter Frères Tel. 2.21.64

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.

DUVET
baisse

110 x 150 cm. 2 kg

A SIERRE, AU QUARTTER DES LIDDES,
à vendi , dans immeuble à construire

appartements
de 2 pièces et _ _ 3 pièces et Va et 4 pièces et Vs

Prix dès 45.000 francs .

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

27.50
MEUBLES
MARTIN

tue des Porte.
Neuves
S I O N

Tél. (027) 2 16 84

On demande geri-
tine jeune fill e
:omme

SOMMELIÈRE
dans petit  caie £
Aigle.
TéL 2 21 78.
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MERCREDI 17 OCTOBRE 1962

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'oell ; 7.15 Informations :

7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 L'Univer-
slté radiophonlque et télévlsuelle Interna-
tionale ; 9.30 A votre service ! 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.40 Chansons et musique lé-
gère ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 D'une Bravure à l'autre ;
14.00 Fin : 10.00 Le rendez-vous des isolés.
Quentln Durward ; 16.20 Musique légère ;
16.40 A' l'occasion de la Semaine suisse :
Margrit Weber ; 17.00 Comme les autres ;
17.25 Voyage chez les Indiens du désert
d'Atacama : 17.45 Bonjour les jeunes ! ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 18.50 à 19.00 Les Cham-
pionnats du monde de tir au Caire ; 19.00
La Suisse au mlcro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miro ir du monde ; 19.45 Impromptu
musical : 20.00 Questlonnez , on vous répon-
dra ; 20.20 Ce soir , nous écouterons ; 20.30
Les Concerts de Genève i 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La Tribune Internationale des
journalistes ; 22.55 Marcelle Rau ; 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAM ME Juniors A — Mercredi et vendredi, è
19.00 Émission d'ensemble du Studio de 19 h. 30 .

Berne ; 20.00 Gomme les autres ; 20.30 Re-
portage sportif ; 22.30 Hymne national. Fin. CluJ> sédunois de boxe - Entrainement.
v"'* B v mardi et vendredi è 20 heures.

BEROMUNSTER „__..__ _ . ..... _____ .. ........ 
6.15 Informations ; 6.20 Musique brillante ;

6.50 Quelques propos ; 7.00 Les 3 minutes
de l' agriculteur ; 7.10 Salut populaire -, 7.30
Ici Autoradio Svizzera ; 8.30 Arrèt : 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Mélodles du
film : La Féte espagnole ; 12.20 Nos com-
pllments ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
Populaire ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Quatuor
à cordes ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Ballets
ct intermezzi; 16.40 Pour la semaine suisse :
Rencontre avec des ecrivains indigènes :
17.10 Petite Suite de Lue Balmer ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Ensemble accor-
déoniste ; 18.20 L'année du vigneron ; 18.40
Vingt minutes avec K. Muther et ses Land-
lerbuebe : 19.00 Aetualités ; 19.20 Commu-
nlqués ; 19.30 Info rmations ; 20.00 Mélodies
populaires ; 20.20 Jeunesse Internationale ;
21. 05 Pour la Semaine suisse : Oeuvres de
compositeurs suisses ; 22.15 Informations.
Les Championnats du monde de tir au
Caire ; 22.25 Ballades et Blues ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 L'écran magtque. « Le chasseur chas-

sé » ; 17.15 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 En retransmisslon
directe de Dusseldorf : Match de barrage
qualificatif de la Coupé d'Europe des clubs
champions SERVETTE - FEYENOORD
ROTTERDAM ; 21.40 Les hommes et les
événements du XXe siècle : La guerre
slno-japonalse ; 22.00 Dernières informa-
tions ; 22.05 Le Téléjournal ; 22.20 Fin.

SIERRE
Club athléttqne, Sierre (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundi , Sierre , è
20 h terrain des sports Jeudi _ Viège .
départ A 18 h. 45, Gare CFF. Entraineur
Max Allmendlnger.

Tambours sierrois — Répétition toni les
jeu dis , 20 b. au locai, sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 b. à 20 h. Se présenter au locai on s'a-
dresser chez M Martlal Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu'à 1 h. tous lea
soirs.

La Locanda — Tous les soirs qulntet
< J Pollzzl Brothers » Fermeture à _ h.

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

CHALAIS
SFO — Les répétitions sont flxées pour

les puplllettes lundi, actlfs mercredi. pu-
pllles, Jeudi.

CINEMAS I
Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annoncé
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annoncé.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annoncé.

Centre de culture physique atblétlque
(place du Midi) - Entrainements lundi,
de 19 h. à 21 h. ; mercredi , de 18 b. a
21 b. i vendredi, de 18 b. A 19 h.
Programme de la Patinoire et du H.C. Sion

Mercredi 17 : 12.45 h. à 14.00 h. : entraine-
ment HC Sion (écoliers) ; 18.30 à 19.15 : en-
trainement HC Sion (II et jun.) ; 19.15 h.
20.15 : entrainement HC Sion (I).

Jeudi 18 : 12.45 h. à 14.00 h. : entrainement
HC Sion (écoliers) ; 20.30 hockey sur giace :
SION I - MARTIGNY I.

Vendredi 19 : 18.00 h. A 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 - GOTTERON I.

Dimanche 21 : Patinoire à disposition du
public.

Harmonie municipale de Sion —
Semaine du 14 au 21 octobre : mardi,
20 h. 25, répétition generale ; ven-
dredi , 20 h. 25, répétition generale.

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

Médecins de service — Dr Dubuis 2 26 26
et Dr Amherdt 2 12 60.

Musée de Valére — Archeologie et hls-
tolre.

La Matze — Tous les soirs : le • Re-
cord quintetto », ouvert lusqu 'à 2 b.

Chceur mixte du Sacre-Cceur — Ré-
pétition generale vendredi 19 octobre,
à 20 h. 30, au No 5 du rez-de-chaus-
sée de l'ancien h ò p.tal.
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albin michel

— Et puis. quoi ? Tu n 'ignores pas,
je pense . ce que tous les journ _ u_ ont
raconte. comment je fus retrouve ,
mourant de faim et dc soif , par une
« harka » aux ordres du capitaine Ay-
mai __ , dans le pays des Aouclimiden , et
amene a Tombouctou. Un mois durant
j'eus le delire. Ce que j' ai pu rncon-
ter, au cours de mes criscs de fièvre
chaude , je ne l'ai jamais su. Les olii-
ciers du ccrcle dc Tombouctou, tu le
comprcnds, ne se sont pas chargés dc
me le répeter. Quand je leur fis le
récit de mes aventurcs. tei qu 'il figure
au rapport de la mission Morhange -
Saint-Avit, jc n 'eus cependant pas de
peine à comprendre . à la froideur polic
avec laquelle ils écoutòrent mes ex-
plìcations, que la version officielle
que je leur donnais devait dìifcrer sur
certains points des détails qui m'étaient
échappés dans mon delire.

On n 'insista pas. Il resta acquis que
le capitaine Morhange. ayant succom-
bé à une insolation , avait ctc enterré
par mes soins sur la berso de l' oucd
T; .v.t. à trois étapes de Timissao. Tout
le monde sentait bien les trous qu ii y

avait dans mon recit. On devinait
sans doute quelque drame mysté-
rieux. Mais pour des preuves , e ctait
autre chose. Devant l'impossibilité de
les réunir , on préféra étouffer ce qui
n 'aurait été qu 'un inutile scandale.
Mais tous ces détails , tu les connais
d'ailleurs aussi bien que moi.

— El... elle ? interrogeai-je timide-
phe de m 'avoir ainsi conduit à ne plus
sonscr ni à Morhange. ni a son crime ,
triomphe de sentir qu 'il était parvenu
a m'inocuier sa folic.

— Elle. — dit-il. — . le. Depuis six
ans, je ne sais plus rien d'elle. Mais
je la vois. je lui parie. Je songe à l'in-
stant où je paraitrai de nouveau en
sa présence... Je me jetterai à ses pieds ,
ct lui dirai seulement : « Pardonne , j' ai
pu m'insurger sous ta loi. Je n 'ai pas
compris. Maintenant , je sais, et , tu
vois. comme le lieutenant Ghiberti , je
reviens. >¦

« Famille , honneur , patrie , disait le
vieux Le Mesge, vous oublierez tout
pour elle. » Le vieux Le Mesge est un
homme stupide, mais il parlait par ex-
périence. Il savait ce qu 'avait pese, de-
vant Antinéa , la volonté des cinquante
fantómes de la salle de marbré rouge.

« Et maintenant, me diras-tu a ton
tour , cette femme, qu 'est-elle au jus-
te ? » Le sais-je bien moi-méme ? Et
d'ailleurs, que m'importe ! Que m'im-
porte son passe et le mystère de ses
origines, qu'elle soit la descendante
avérée du Dieu des Mers et des subli-
mes Lagides, ou la bàtarde d'un ivro-
gne polonais et d'une fille du quartier
Marbeuf.

Ces détails ont pu , à l'epoque où
j'eus la faiblesse d'ètre jaloux de Mor-
hange, intéresser le ridicule amour-
propre que les gens civilisés mélent
sans cesse aux choses de la passion.
Mais j'ai tenu dans mes bras le corps
d'Antinéa. Je ne veux plus rien savoir
d'autre , ni si les champs fleurissent , ni
ce qu 'il adviendra du simulacre hu-
main.

Je ne veux pas le savoir. Ou plutòt
c'est parce que j'ai une vision trop
exacte de cet avenir que je prétends
m'anéantir dans la seule destinée qui
en vaille la peine : une nature inson-
dée et vierge, un amour mystérieux.

« Une nature insondée et vierge ». —
Il faut que je t'explique. Une fois ,
dans une ville populeuse , un jour
d'hiver , tout zèbre de la suie qui re-
tombe des noires cheminées d'usines
et de ces affreux caravansérails que
sont les maisons des faubourgs , j' ai
suivi un enterrement.

Nous accompagnàmes le convoi dans
la boue. L'église était recente, humide
et pauvre. A part deux ou trois per-
sonnes , des parents abrutis par une
douleur morne, tous les gens du cor-
tège n 'avaient dans les yeux qu'une
idée : trouver un prétexte pour pren-
dre la tangente. Ceux qui vinrent jus-
qu 'au cimetière furent ceux qui ne

trouvèrent pas ce prétexte. Je vois les
murs gris avec les ifs miteux , les ifs ,
ces arbres de soleil et d'ombre, si
beaux dans les paysages du Midi , sur
une mince colline d'azur. Je vois les
hideux croque-morts, en jaquettes
graisseuses et tubes cirés. Je vois...
Non , tiens, c'est horrible.

Près de la muratile, dans un canton
reculé, un trou était creusé dans une
affreuse glaise caillouteuse et jaune.
C'est là qu'on laissa ce mort dont je ne
me rappelle plus le nom.

Pendant qu'on l'y faisait glisser , je
regardais mes mains, mes mains qui
avaient presse, dans un paysage d'une
lumière unique, les mains d'Antinéa.
Une immense pitie me prit de mon
corps, une ' immense crainte de ce qui
le menagait dans ces grilles de boue.
« Se peut-il , me répétai-je , que ce
corps, ce cher corps, sans doute ce
corps unique, en vienne aboutir là !
Non , non , corps précieux entre tous les
trésors, je te le jure , je t'épargnerai
cette ignominie, tu ne pourriras pas
sous un numero d'écrou. dans l'ordure
d'un cimetière suburbain. Tes frères
d'amour , les cinquante chevaliers
d'orichalque, t'attendent , muets et gra-
ves, dans la salle de marbré rouge. Je
saurai te ramener auprèsd'eux. »

« Un amour mystérieux. » — Honte
à celui qui étale le secret de ses
amours. Le Sahara jalone autour
d'Antiéna son infranchissable barrière,
c'est pourquoi les exigences les plus
compliquées de cette femme sont en
réalité plus pudiques et chastes que ne
le sera ton mariage, avec son obscène
luxe de publicité , les bans , les annon-
ces, les faire-part informant un peu-

ple gouailleur et vii qu'à telle date, a
telle heure, tu auras l'avantage de vio-
ler ta petite vierge de quatre sous.

C'est tout, je crois bien, ce que
j'avais à te dire. Non, quelque chose
encore. Je te parlais tout à l'heure de
la salle de marbré rouge. Il y a, au
sud de Cherchell, la vieille Cesaree, à
ment.

Il eut un sourire de triomphe. Triom-
l'ouest du petit fleuve Mazafran, sur
une colline qui emerge au matin de
brumes roses de la Mitidga, une mysté-
rieuse pyramide de pierre. Les gens du
pays l'appellent le « Tombeau de la
Chrétienne ». C'est là que fut depose
le corps de l'a'ieul d'Antinéa, cette
Cléopàtre Selène, fille de Marc-An-
tome et de Cleopatre. Place sur le che-
min des invasions, cet hypogée a gardé
son trésor. Nul n'a jamais su découvrir
la chambre peinte où repose, dans
son cercueil de verre, le corps splendi-
de. Ce qu'a fait l'ai'eule, la petite-fille
saura le dépasser en sombre magnifi-
cence. Au centre de la salle de mar-
bré rouge , sur le rocher où palpite la
plainte invisible de la fontaine téné-
breuse, une piate-forme est ménagée.
C'est là que s'erigerà , sur son fauteuil
d'orichalque, avec en tète le pschent
et Puraeus d'or, avec en main le tri-
dent de Neptune, la femme merveil-
leuse dont je fai parie, le jour où les
cent vingt niches creusées en rond au-
tour de son tróne auront regu chacune
leur proie consentante et comblée.

(d suivre)

TOUT EST DE BALLE ET SMS
EN PLACE, MAIS . UE FAIRE

_ LA ROSE QUE J'AI CHANGÉE
SUR LA ROBE DE MADAME

Chorale sidunoise — Mercredi 17
octobre, à 20 h. 30, répétition generale.

CSFA — Dimanehe 21 octobre, «nur-
se à Chandolin. Pour inscrip. et ren-
seig. téléphone No 2 26 47.

Chceur de dames, Sion — Ce soir,
è 20 h. 30 précises, répétìtìan. Pré-
sence indispensable en vu» du con-
cert de la T oussaint.

MARTIGNY
Etoile (tél. B U M )  - Voli annoncé,

Dancing ¦ Au_ Trelze Étoiles » — Elle
Slovannazl et son Orchestre. Ouvert jus-
qu'à 1 b. du matta.

Le perii jaune n'estpasun mythe
(Suite de la première page.)

Ainsi l'Indonèsie compte près de 100
millions d'habitants vivant sur des
lles surpeuplées, ce qui explique les
tendanees annexionnistes en direction
de la Nouvelle-Guinee. Java a la plus
dense population du monde.

L'Inde avec 420 millions d'habitants
et, à un degré moindre, le Pakistan,
sont en face de problèmes quasi inso-
lubles : une large partie du territoire
ne peut étre mis en valeur et de plus,
les croyances religieuses freinent sou-
vent toute amélioration de la praduc-
tivité. Le surpeuplement et la tragique
insuffisance du niveau de vie expli-
quent le maintien du regime des cas-
tes.

O
Pourtant, contrairement à la croyan-

ce commune, la Chine n'est pas encore
surpeuplée : il reste nombre de terres
cultivables, notamment au Sin Kiang
et en Manddhourie, et l'insuffisance
de l'alimentation a plutòt pour raison
le manque de progrès techniques et
d'organisation.

Si l'on compare l'Asie a l'Afrique,
ce dernier continent parait vide : et
c'est sur lui que s'exercent les convoi-

tises des peuples pauvres et trop pro-
lifiques. Au Tanganyika, au Natal, en
Somalie, se sont établis des centaines
de milliers d'Indiens, ce qui ne va pas
sans oréer des troubles. L'Ile Maurice
qui fut jadis peuplée de Frangais et
de quelques Anglais a une population
aujourd'hui en majorité indienne. La
plupart des Indiens sont en Afrique,
planteurs ou acoaparent le commerce
locai comme font les Chinois à Singa-
pour ou aux Philippines.

Il est à craindre que ces trop sensi-
bles dénivellations entra inent une
agressivité grandissante des peuples
d'Asie, très jeunes populations (au
contraire des Occidentaux), à l'égard
de l'Europe, de l'Union Soviétique, des
Etats-Unis.

Le perii jaune n'est plus un mythe.
Une des premières tàches doit ètre
pour l'Europe de se préserver de la
subversioh, en s'efforcant d'intégrer
économiquement l'Afrique dans un en-
semble Euraafricain. Oar c'est l'Afri-
que qui est la plus menacée par l'ex-
pansion des « peuples f ourmilières > de
l'A_ie centrale et orientale.

Jean. Fergus.

Une carte aeronautique
de la Suisse

L'A èro-Club de Suisse avec la colla-
boration de l'Office federai de l'Air
vient d'établir une care aeronauti-
que de la Suisse (1 : 300.000).

L'exécution de cette carte a été con-
fiée aux Éditions géographiques Kiim-
merly et Frey à Berne.

H s'agit d'un document qui vient à
san heure, appelé à rendre de grands
services aux aviateure civils et mi-
litaires ainsi qu'à tous ceux qui doi-
vent connaitre ce qui se passe dans
le réseau Suisse de survol aeri en, a_ in
d'éviter des obstacles dangereux d'une
part et d'ètre parfaitement rensei-
gné sur la régleifeentatiò n èn vigueur
d'autre part.

r NON,*LA CONSERVE.
EOE ME «APPELLERÀ DE
NE aUS FAIRE DE F0-
UES. ELLE FAIT TRÈS BIEN

W.RJW CELLES QUE
RlP W. _ EN-

i_ VOVÉES.

PWSTAtD] LA VOtL_ PARTIE
ET MAINTENANT EN-
M TRONS DANS L'APPARTE-
H MENT POUR TROU- ag
Im. VER CETTE _ AMN.E M

_____ FLEUR ? ___K
5̂HÉ_*_ _sr

32.5 PSisarrsT R̂È

Corso (téL (12 22) — Voli annoncé.
Petite Galerie : Exposition Antonio Fras

son.
Pharmacie de service — Pharmacie CLO

SUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. AussitSt les qulntes oes-
sent, l' oppression disparati, les bronches
. n .( dégaaées et vous dormez bien

Sirop.„Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pjite des Vosges
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Ottomane Briga 0 Matelas à ressorts Briga 0 Matelas à ressorts Briga 01 S*
Ottomane avec des ressorts très so- Très solide avec récouverture « Sani- Très solide, avec récouverture « Sani-
lides. tas », vert, 190 X 90 cm. tas » , bleu , 190 X 95 cm. 10 ans de ga- wSÈ"'-

Fr. 48.- Fr 84- "" 1Fr. 95- K
Lit No B/B * B
hètre/bouieau 190/95 ou 190/90, exécu- Ensemble 1426 Table et chaisestion solide et soignée, forme moderne. 
Couleur claire naturelle. 1 divan , 2 fauteuils, dessins et cou- 1 table 4 piedS| 120 x 75, en bois dur

E- « « A  
leurs modernes. teintée noyer, 4 chaises en bois dur,

Fr. 119.- Fr lfi_ - '°'ésno yer
rr- m: Fr. 198.-

Vaisselier No W 11/325
Vaisselier très spacieux. Vibrine, Buffet No W 11/264 rWrontn rio l.trayons réglables, ioli bar. Exécution soignée, très spacieux. I. e _ _ e ni e Q. Ili

E_ _"_ _ _ _  CM _.___ () pièces, dessins et couleurs modernes. m

Chambre à coucher No S 6/25 Chambre à coucher S 4/1356
Hètre/bouieau, couleur noyer mat , Très belle exécution, tout en bois dur, °PIS
1 armoire 3 portes, 2 lits 190/95 , 2 ta- armoire 3 portes, 2 lits, 2 tables de 160 X 220 cm, dessins et couleurs debles de nuit, 1 coiffeuse avec giace nuit > 1 coiffeuse avec giace cristal. fantaisie , bonne qualité.
cr_.st_3l

Fr. 998- Fr. Ila- Fr. 66.-

chez fi
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UNE STATION EN PLEIN DÉVELOPPEMENT :

VERCORIN

Whymper

Vieux mazots au vai d'Anniviers.

Zinal se développera beaucoup ces
années prochaines. On a demande la
concession federale pour construire un
téléphérique. Une commission d'ex-
perts a propose quelques modifications
telles : l'installation d'un moteur au-
xiliaire et de protections supplémen-
taires. Ces diverses mesures en ont
retardé la construction jusqu 'à l'hiver
prochain.

Chacun connait la situation privi-
légiée de Zinal au centre 'd'un cirque

(Photo Schmid)

de montagnes exceptionnel. Une ex-
cursion au Roc de la Vache nous a
gratifiés du spectacle de l'épaulement
somptueux du Weisshorn, du Rothorn,
du Glacier de Moming, du Besso, de
la Dent Bianche, de la face nord du
Grand Cornier et du Glacier de Zi-
nal. De cette arète à 3257 mètres
d'altitude où se cramponne la Caba-
ne de Tracuit , cinq montagnes s'élan-
cent à plus de 4.000 mètres. Que dire
encore du pittoresque Glacier de Mo-

Petit à petit, sans grand bruit, un
petit village est en passe de conqué-
rir sans rien devoir à personne, sa
place au soleil : Vercorin, le charmant
village situé à l'entrée du vai d'An-
niviers.

Depuis quelques années, gràce à un
remarquable travail en prófopdeur des
autorités communales et aù dyna-
misme de la société de développement,
Vercorin a pris place parmi les sta-
tions touristiques valaisannes sur les-

gens d art et des visiteurs : un véri-
table bijou. Il sera d'ailleurs conserve.
D'une manière generale, l'église sera
agrandie, consolidée, embellie.

La " maison bourgeoisiale sera com-
plètement transformée. Au rez-de-
chaussée une vaste salle communale
sera , aménagée, alors qu'au premier
étage les élèves pourront disposer
d'une magnifique salle de classe. Com-
plètemeqt restauré, ce bàtiment aura
fière allure.

e* ISIAMà
sauvent les Valaisans

L'église de Vercorin

• .-
__ X _____ _ '7-i XX?i -y x
tout Iè village participait. Uh consor-

' ta gè était ensuite forme à la tète du-
quel l'on nommait un « procureur »
qui se chargeait de convoquer les
membres de l'association pour la «ma-
no, uvre », laquelle consisìait à ouvrir
le bisse, rempli pendant l'automne et
l'hiver par les feuilles, les boues et
les cailloux. La répartition des droits
d'eau se fait aujourd'hui d'après la
surface de terrain que chacun doit ir-
riguer. Pour calculer les jours et les
heures du temps d'arrosage attribué
aux membres du consortage on a re-
cours à des procédés plusieurs fois
centenaires. En règie generale, le tour
est d'environ un mois, ce qui signifie
que le droit d'eau revient tous les 30
jours. Les années particulièrement sè-
ches, on arrose le jour et la nuit. Le
dimanche aussi, une permission de
travailler est accordée ce jour-là par
la religion. La nuit , il est assez éton-
nant de voir les falots courir sur l'al-
pe. Ce sont les paysans qui suivent
Ies bisses afin de canaliser les eaux
vers Ies endroits les plus secs. Géné-
ralement, le bisse arrive sur la pro-
priété puis se divise en petites rides
sinueuses qui transportent les eaux
aux quatre coins du champ.

N allez pas croire que les bisses sont
le propre des vallées. On en trouve
égàlement, et en grand nombre, dans
la plaine où ils portent un autre nom:
les canaux. Les canaux ne prennent
pas source dans la montagne mais au
Rhóne, puis zigzaguent à travers la
plaine.

Les bisses ont colite parfois des
fortunes. Celui de Visperterminen.
aménagé au début du siècle, a exigé

' . ' ::¦ . -yx v'XjTk8ÈW&ìt77-'7y:: -'X,-^ri:r:¦ - _ *. -._ . .. .  ' ajj£*jsr ' ¦• _ .;«»<«_ .• * .(_ _*_
plus d'un demi?-._ _lion de francs. Un
autre, au-dessus _ e. vGr6_è, demanda
une année d'efforts et 300.000 francs.
Il faut dire que les bisses passent
souvent par des endroits quasiment
inaccessibles. Certains tronpons doi-
vent mème ètre accrochés à la mu-
ratile ou au rocher. S'ils sont dans
l'ensemble creusés dans le sol, il ar-
rive que l'on doive les tailler dans le
roc, dans le bois ou dans le ter.

Les bisses les plus importants,
c'est-à-dire ceux qui desservent plu-
sieurs villages, sont gardes jour et
nuit par un homme que l'on appelle
« la garde du bisse » et dont l'habitat,
parfois, se trouve dans les hauts.

La plupart de ce.s « ruisseaux » ont
des noms historiques qui ne sont pas
sans rappeler toutes sorles de domi-
nations. Ainsi avons-nous un « bisse
de Sarrazins », un « bisse du paien »,
un « bisse d'Attila », un « bisse Ce-
sar ». Nous en avons mème un, et non
dès moindres, qui a été baptisé, tenez-
vous bien , « le grand mongol ». On
peut se demander ce que nos paysans
eurent de commun avec Genghis
Khan...

Les. moyens . d'arrosage ont certes
bien évolué. De plus en plus, les bis-
ses sont remplacés par d'ingénieux
procédés métalliques qui distribu.ent
les eaux plus rapidement. Des sys-
tèmes de pompage ont été mis au
point permettant une meilleure ré-
partition en exigeant moins de tra-
vail. Mais ces installations ont deman-
de de lourds sacrifices. La commune
de Chalais a englouti près d'un mil-
lion pour sauver sa région de la sé-
cheresse alors que les Saviésans n'ont
pas craint de consacrer 1,2 million
pour leur nouvelle conduite d'irriga-
tion. Les Haut-Valaisans n'ont pas
com .té non plus leurs écus. Les ins-
tal'at :ons d'arrosage de Zeneggen et
Torbel ont dépassé 2,2 millions.

Mais si les ingénieux procédés de
notre epoque facilitent grandement
l'arrosage dans la plaine, il n'en est
pas de mème dans les vallées où il
serait beaucoup trop onéreux d'amé-
nager des conduites pour chaque pro-
priétaire. La récolte ne parviendrait
probablement pas à amortir le ca-
pital que l'on consacrerait à cette
transformation. De plus. la faible
quantité d'eau ne répondrait nulle-
ment à la demande et aux possibilités
d'un pompage mécanique ou électri-
que.

On ne pourra , dit-on, empècher re-
volution du Valais. Certes ! Mais ce
canton conserverà tout de mème de
solides attaches avec le passe, atta-
ches que personne, jamais, ne pourra
dénouer. Les bisses en seront la
preuve. Ils représentent toute une
epoque et ont la vieillesse, dans les
champs et les prairies, des rides sur
Ies visages..

'¦__ . Maurice Métral
. _ . . - -
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quelles l'on peut fonder de légitìmes
espoirs.

L'on sait que ce village possedè le
privilège d'ètre relié à la plaine par
deux moyens de communication : le
téléphérique et la route. Le téléphé-
rique vient d'ètre complètement re-
visé ; il possedè toutes les caraetéris-
tiques d'une installation moderne, ra-
pide, confortable. La route, et cela
constitue une excellente nouvelle pour
tous ceux qui apprécient ce joli coin
de montagne, est en train d'ètre com-
plètement refaite. Elle sera entière-
ment goudronnée et élargie de Chalais
à Vercorin : un véritable billard.

Incontesta"blement cette améliora-
tion sera saluée avec le plus vif plai-
sir.

Notons que les artères principales
du village ont été goudronnées depuis
belle lurette déjà !

A l'entrée du village, l'on aménage
présentement une vaste place de pare.
Elle permettra le stationnement d'un
nombre impressionnant de véhicules à
moteur. Cette innovation égàlement
sera la bienvenue.

Sur le pian de la construction, le
village ne reste égàlement pas en ar-
rière. Chaque année, pour employer
une expression populaire, les chalets
poussent comme des champignons. Il
est vrai que l'endroit se prète admi-
rablement pour de telles édifications.

Deux grands travaux retiendront,
toutefois, plus spécialement notre at-
tention : la rénovation de l'église pa-
roissiale et la transformation de la
maison bourgeoisiale.

Les travaux de remise en état de
l'église paroissiale vont débuter in-
cessamment. Personne n'ignore que
l'é|lise de Vercorin est l'une des plus
typique et des plus caraetéristique du
Valais. Son clocher notamment a sou-
levé, mai. tes fois, l'admiratiga _les
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Question iàs *__ ' hasardeiìise. Certains
historiens parlent des Romalns ; d'au.
trea des Valaisans. Il me semble que
nous devrions plutòt nous rabattre
sur certaines peuplades orientale , ou
mexicaìnes. En effet, bien avant Jésus-
Christ. on aménageait des ruisseaux
sur les plateaux du Pamir ; et dans
des plaines .avoisinant Mexico du
temps des Àxtèques. Au Pérou , les ri-
ohes Indiens construisaient égàlement
des rlgoles. en bois pour alimenter
leur étangs. On procédait de la mème
facon en Espagne pour arroser les
« huerta ». Ce moyen d'amener l'eau
là où la terre brulé est donc aussi
vieux que le monde. Les paysans l'ont
utilisé de tout temps. En Valais, tou-
tefois, la manière dont ces bisses sont
entretenus ct construits est assez par-
ticulière. Leur nombre est égàlement
extraordinaire. Réunis les uns aux
autres, et y compris les canalisations
mécaniques, on aurait vingt-cinq fois
la longueur de Sion à Paris, c'est-à-
dire près de cinq fois la longueur to-
tale de l'ensemble de nos voies fer-
roviaires.

Ces bisses sont ìndispensaoles aux
paysans. Sans eux, les vignes brùle-
raicnt et l'herbe de nos alpes ne pour-
rait pousser. Ce serait la sécheresse
un peu partout et la misere chez tous
les gens de la terre. La création d'un
bisse n'est pas toujours facile car cer-
taines régions sont pauvres en eau,
si pauvres qu'il est nécessaire de creu-
ser des kilomètres de bisses afin de
pouvoir remonter jusqu'au glacier.

Autrefois, la construction d'un bisse
était une oeuvre commune à laquelle

(Tbo to SohmicDBisse valaisan, usure , de vie do la nature.

Le club Mediterranée à Zinal ?
ming ride de crevasses, tuméfié de
séracs.

De célèbres alpinistes comme
Whymper et Thyndall vécurent à
Zinal dans un chalet paysan construit
en 1856. Pour l'alpinisme, aucune sta-
tion de la vallèe ne peut rivaliser
avec Zinal (autrefois Chilaz = Chenal,
à cause de la forme étroibe de la
vallèe). Cette station a fèté en 1959
son centenaire. La guerre de 1914 a
très douloureusement mis fin au pro-
jet de ebemin de fer Sierre - Zinal -
Mountet - Zermatt qui aurait permie
à la station un essor comparable à
celui de Zermatt. Tout était prèt , les
capitaux rassemblés, le roi des Belges
avait place de l' argent personnelle-
ment , nous apprend M. Denis Melly
qui nous a regu gentiment et que
nous remercions pour ses reneeigne-
ments.

C'est Zinal qui attire, parait-il, le
plus de voyageurs par car postai. Le
village comporte déjà quatre hótels,
trois pensions, cinquante ' chalets, un
camping (environ 100 personnes en
été), "une auberge de jeune sse de 60
lits. Depuis deux ans, Zinal possedè
son ski-club. On prévoit une compé-

tition intéressante, aux dires des spé-
cialistes « La Coupé de Sorebois »,
dès l'installation du télécabine.

La Société des Hótels vient d'avoir
une réunion. Des membres du club
Mediterranée, dont le Colonel Tissot,
se proposent d'y établir 300 personnes
pendant quatre mois d'hiver. On sait
ce que des stations comme Leysin
doiven t à cette organisation de va-
cances qui attire une clientèle spor-
tive, jeune et enthousiaste. Le Club
mediterranee s'inscrit au eiel de
Zinal comme une belle promesse pour
son avenir de station.

Alain Cathode.

(Photo Schmid)

Sur le pian touristique, Vercorin
compte sur quatre grandes réalisa-
tions, ces prochaines années.

Dans le secteur des Communications
routières, l'on sait que le projet ten-
dant à rélier le Val d'Anniviers à Ver-
corin, au moyen d'une route carròs-
sable, est fort avance. Les travaux
pourraient commencer dans un ave-
nir plus très éloigné. Il en est de
mème pour la liaison Vercorin - Loye
- Nax. Le trace de cette route a d'ores
et déjà été établi dans ses grandes
lignes. Cette voie permettrait de ré-
lier directement les deux grands cen-
tres alpins d'été que sont Evolène -
les Haudères et Zinal. Une telle route
panoramique, surplombant la vallèe
du Rhóne serait d'un intérèt touristi-
que considérable. Une chose est cer-
taine pour l'instant : elle se fera. Ce
n'est qu 'une question de temps et
aussi... d'argent.

Enfin , Vercorin , qui dispose déjà de
deux ski-lifts, verrà son équipement
sportif s'améliorer d'une fagon consi-
dérable, cet hiver déjà. Un nouveau
moyen de remontée mécanique reliant
le village au lieu dit les Planards,
au-dessous des Crèts du Midi est en
construction. En outre, une société a
d'ores et déjà obtenu la concession
nécessaire pour la construction d'un
télécabine dans cette mème région.
Dans un proche avenir, Vercorin sera
ainsi prèt à accueillir les skieurs les
plus exigeants.

L'on parie égàlement avec insis-
tance de la construction prochaine
d'une piscine, de courts de tennis,
d'un mini-golf , ainsi que d'un vaste
pare d'agrément. Ce sont là des projets
qui verront sans doute le jour ces
prochaines années. Mais l'on a compris
avec raison à Vercorin qu'il ne ser-
virait à rien de brùler les étapes. C'est
de bonne et de aage eoMflua, rf
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Gagnez du temps en équipant votre
bureau d'un matèrie! moderne !
Nous vous recommandons notre appareilNous vous recommandons notre appareil à
photocopies Milcop

S e s  a v a n t a g e s :
Un papier unique...
Tirage instantané et impeccable...
La photocopie la meilleur marche...
Reproduction de feuillet s de livres...
Appareil ultra-moderne,
le dernier-né et d'un emploi très simple

AGENCE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS :

Entrée libre du lundi au vendred i
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

G É T A Z , R O M A N  G, É C O F F E Y  S.A. Lausanne Rue des Terreaux 21
Genève Rue de Berne 40-42
Sion Rue de la Dixence 33

Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs , adaptée à vos besoins Viège Lonzastrasse (Teiera)
particuliers.

L'Institut de Beauté
« Renaissance »

^r
Mlle DONZÉ, esthéticienne dipi, F.R.E.C.
SIERRE, Grande Avenue 25 - Tél. 5 05 66

Pour tous vos traitements esthétiques
Diagnosfic de la peau - Netfoyages enDlagnostic de la peau - Netfoyages en 

^ y__ •
profondeur - Massage facial - Feeling -
Coupcrose - Massage de corps - Bain de transpiration - Trai-
tements pour la cellulite et la graisse - Traitement du buste •
Cuir chevelu - Manucure - Teinture cils et sourcils - Epilation
à la ciré - Epilation électrique (definitive) - Brunissage
arfificiel - Maquillage du jour et du soir - Epilation sourcils.

Produits de beaufé ORLANE, parfums ORLANE en exclusiv ifé

Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Magg i
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres ct appé- Mème si vous étes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et dorè : tomates, celeri ,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre , panais , persi!, oignons , chou blanc, ail,carot- cieux menu-minute , compose de: Potage 11 Légumes Maggi ,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Magg i - un jardin potager eu saclietf

MAGGI !

Quel bel
Automne...

... et quelles
belles toilettes l

Dans notre vitrine nous vous
donnons un petit apercu des
beaux Tissus que nous venons
de recevoir.

I

Un choix magnifique que vous
présente le spécialiste d e s
Tissus

Place du Mid i - SION



cité de Valuminium
Un coup de frein , une voiture s'ar-

rète à ma hauteur, une téte souriante
surgit à la portière m'interrogeant :

— Pardon, Monsieur , vous allez à
Chippis ? Si vous voulez monter...

— Merci , Monsieur. Bien aimable
votre invitation. Je vais en effet à
Chippis.

— Alors, en route. Nous y serons

Lcs nouveaux laminoirs de l'Usine de Chippis

dans quelques minutes. Vous etes de
la région ?

— Pas du tout. Je suis envoyé dans
la cité de l 'Aluminium pour un re-
portage. Mais , vous-mème, vous ha-
bitez- à Chippis ?

— Bien sur ! J' y suis né et j e  comp-
te bien y trépasser.

— Le plus tard possible, Monsieur ,
je vous le souhaite. Puisque vous ètes
natif de Chippis , peut-èlre pourriez-
vous me renseigner et m'indiquer au-
près de quelle personne je pourrais
m'adresser pour me documenter sur
ce coquet village que je découvre
maintenant.

— Bien v olontìers, Monsieur le
Journaliste.  Je peux mème vous pro-
poser mieux. Mais , nous arrivons. Ve-
néz donc « piquer » un verre chez
moi ! . ¦ r •

t— Je sjais corpus, Monsieur. C'est
trop de bonté. Tous les gens de Chip-
pis sont-ils aussi affables et hospita-
liers ?

— L - inbitude se perei , malheureu-
sement. Voici donc ma proposition :
sans me vantar, je  connais f o r t  bien
mon village et , si vous le voulez, je
puis vous fournir beaucoup de ren-
seignements sur son histoire , son dé-
veloppement , ses projets .  Sante !

— A la vòtre ! Hm ! Du vin de
Chippis ? F ameux !

— Oh ! que non. Nous n'avons que
quelques vignes sur Chippis , à Zarra-
rogne. Nous sommes sur la rive gau-
che et les vignes dès « Chìppìl lards »
sont plutòt  sur le territoire de la Com-
mune de Sierre. On ne peu t pas tout
avoir ! — Alors , c'est oui ? Je suis à
votre disposition et j' ai aujourd'hui
tout mon temps. Venez.

Mon hòte-chauffeur, disert et ser-

viable, m'invile à m'installer dans sa
VW qui nous conduit , de l'autre coté
du Rhóne, au pied d'une falaise que
nous gravissons, à pied bien entendu,

— Je vais vous conduire jusqu 'au
paratonnerre d' où vous pourrez voir
Chippia tout à votre aiae. Le paraton-
nerre de notre vi l lage , vous l'ignorez
sans doute , c'est le couvent couron-

nant la colline de Géronde où les bon-
nes sceurs prient pour nous et nous
protègent... Par ce petit sentìer, nous
allons gagner un point de vue per-
mettent d' embrasser notre petite lo-
cante d'un seul coup d' ceil. Nous y
voilà! Regardez donc, en face  de nous
sur le cóve de déjection de la Navi-
zence, le village chevauchant la ri-
vière vers le haut et l'accompagnant
jusqu 'à son embouchure dans le Rhó-
ne. Tout au sud , à la sortie de la gor-
ge vous voyez le vieux village masse
contre la montagne avec le cimetière
entourant l' ancienne eglise. Plus bas,
c'est la Grande Avenue, parallèle au
cours d' eau à l' est duquel vous pou-
vez admirer l'usine d'Aluminium avec
son bàtiment administratif,  ses halles,
ses f our s , sa centrale électrique, sa
fabr ìque  d'électrodesy ses silos': sa
voie de chemin. de f a r .  Puis, sur
l'autre rive, le long des rues perpen-
diculaires à l'avenue s'étale le nou-
veau village avec ses coquettes maì-
sons, ses villas. En plein centre, tró-
nent les trois bàtiments importants:
l'église , l'école , la maison commutia-
te. Sur la route de Chalais , tout à
l' ouest , remarquez ce bàtiment tout
blanc , c'est la nouvelle ècurìe du Ma-
nège du Foulon où sont abrités une
doiizaine de chevaux conviant à Vé-
quitation les Messieurs des environs.
A l'oppose , notez , en quatre exem-
plaires identiques , les maisons de la
Cooperative de construction. Com-
ment trouvez-vous mon village ?

— Tres plaisant , mais, dites-moi,
vous n'ètes pas trop incommodés par
toute cette fumèe ?

— On s'y accommode ! 'D' autant
mieux que les courants de la vallèe

du Rhóne et du Val d'Anniviers nous
en débarrasse très rapidement , sauj
par temps lourd. D' ailleurs , les mo-
dernisations apportées dans l'usine
ont enlevé aux fumées  beaucoup de
leur nociuité. Preuue en est la belle
phalange de vieillards que compte no-
tre localité , ouec à sa tète notre
doyenne, Mme Marie Z uf f e r e y ,  ali-

(Photo Schmid)

gnant gaillardement ses 95 années
d' existence.

— Bravo! Et cependant , vous n 'ètes
pas gàtés par le soleil, en hiver ?

— C' est vrai, nous n'en avons pas
de trop, mais, gràce à l'échancrure du
Val d'Anniviers, Phoabus nous rend
visite toute l' année, prolongeant son
séjour les soirs d'été , au soleil cou-
chant. Et nous tàchons de l'avoìr dans
le coeur, le soleil , c'est la meilleure
placa !

— Et de la haute philosophie en-
core ! Je vois que le village tend à
s'accroitre vers l'ouest, du coté de
Chalais ?

— En e f f e t , c'est dans cette direc-
tion que se portent les regards des
propriétaires désireux de construire.
C' est d' ailleurs la seule possibilité et
les places disponiblea s'amenuisent
rapidement ; la zone des terrains à
bàtir étant f o r t  exiguè, lìmìtée encore
par la construction projetée par la
Société pour l'Industrie de l'Alumi-
nium d' une nouvelle usine électrique,
à l' ouest du village. Les expropria-
tions ont déjà été opérées et dans
quelques années une centrale sera éle-
vée emprisonnant plus complètement
le village.

— C'est de l'abus ! Chippis acea-
pare tout !

— Peut-ètre, mais elle n'en est pour
rien. Sa situation géographique seule
lui accorde une revanche à laquelle
elle ne s'at.tendait pas. Malmenée , bat-
tue au cours des siècles par les e f -
f o r t s  conjugués du Rhóne et de la
Navìzence , Chippis tire maintenant
pro f i t  des eaux domestiquées qui au-
trefois  la tyrannisaient. Depuis l'ins-
tallation de l'usine d'alumìnìum, il y
a 50 ans passés , notre petit bourg ne
cesse de se développer dans tous les
domaines. Ses édiles sont conscients
de la chance qui lui échoit et travail-
lent intelligemment à mettre les avan-
tages obtenus au service de la f a -
mille , de l'école , des sociétés locales ,
de toute la population. Eh bien ! je

crois vous avoir fourni  une ampie
moisson de « tuyaux ». Retournons, si
vous le voulez bien.

— D'accord , le temps de fixer votre
cité sur la pellicule tout en vous re-
merciant de votre extréme obligeance.
Somme toute, les gens de Chippis
sont gens heureux ?

— En tout cas, ils ont tout pour
l'ètre. S'ils ne sont pas satisfalla , ils
sont bien d ì f f i c i l e s  et n'ont qu'à s'en
prendre à eux-mèmes qui ne veulent
pas ou ne savent pas utiliser au
mieux les facili tés dont ils sont béné-
ficiaires. La prosperile matérielle n'a-
mène pas toujours la félici té spiri-
tuelle. Une certaine dose de sagesse
s 'avere nécessaire et...

— On ne saurait mieux dire. Mon-
sieur, vous avez fait preuve à mon
égard d'une telle gentillesse que je ne
sais comment vous remercier. Accep-
teriez-vous de me ramener à Chippis
où je pourrais vous offrir le bon ver-
re que vous méritez ?

Et c'est dans un café de l'endroit
que se termine notre tournée, en com-
pagnie du patron-compositeur-chan-
teur qui ne _ _ fait pas prier pour nous
servir son bon vin et un échantillon
de ses talents artistiques.

Rolf .

f e d  criteA f a  y raHaeJ
On sait que le territoire de la com-

mune de Granges est parsemé de
monls que les habitants  appelìent
« Crètes ». Chacune porte un nom dif-
férent. C'est ainsi que parmi Ics prin-
cipalcs. nous nous souvenons qu 'il y a
la Créte Longue, non seulement de-
venue célèbre depuis la création . dans
les environs, de la colonie pénitentini-
re, mais depuis qu 'on y a piante la
vigne.

Tout près de ce mon t fertile se trou-
ve la créte d'Yong. scus laquelle notre
grand-pére s'était mis en tète de ereu-
ser un abri pour sa famille en cas de
ccnilit. Plus tard cette entreprise fut
ccntinuée par notre pére qui réussit .
gràce à scn courage et à la force de
ses bras , à donner une forme conve-
nable a ce terrain devenu habitable
puisque les autorités militaires de 1939
ne se firent pas fante de le réquisiticn-
ner et de le considérer cornine abri of-
ficici pouvant loger une trentaine de
personnes. Aujourd'hui , cotte caverne
sert encore d'abri aux vignerons.

Nous rencontrons encore à l'entrée
du vil la ce Ics crètes du Chfttcnu qui,
entre elles , garden! jalousement l'égli-
se romantique et fraìchement rcnovée
et sur lesquelles nous remarquons en-
core aujourd'hui quelques anciens
mure, derniers vestìges des puissants
Seigneurs du temps passe qui rcgnaien t
sur une grande partie de no ' '-e pays.
Ah! si ces murs pouvaient parler com-
bien d'histoires dramatiques. joyeu-
ses, sanglantes et romaniiques pour-
raient-ils nous raconter ? Mais ces té-
moins de l'ancienne epoque sont de-

meurés et demeurent muets et insensi-
bles aux différentes évclutions de la
vie qui , actuellement, se déroule pai-
si'oiement pour cette population labo-
ricuse qui eut le grand mérite d'assai-
nir scn territoire qui , il y a quelques
anndes , était en grande partie recou-
vert par des marécages et des roseaux.
Cotte population , dent la plupart des
ancétres avaient été engagés par les
Seigneurs féodaux du temps pour ,
avec de longues perches et pendant la
nuit,  taper Ics gouilles infestées de
grenouilles qui menaient un tintamarre
insuppoi-table. afin que ces bètes aqua-
tiques intcrrompent leur concert peu
mólodieux ct que leurs puissants maì-
tres puissent dormir du sommeil du
juste. Il n 'y a donc rien d'étennant si,
aujourd 'hui  encore , en parlant des
Gr.ingeards, on les nomme tout genti-
mcnt les « Tapag Gilles ».

A renosi du village s'eleve une au-
tre colline qui possedè aussi sa pro-
pre particularité, puisque sur son som-
met un immense rocher de granii
semble vculoir bondir à chaque ins-
tant dans la plaine. mais l'habitude de
cctte position penchée doit ètre une
drs principales raisons de lenir encore
sur place... C'est la créte Pintzettes , où
dans le temps ncus allion s cueillir les
premières percc-ne'ge et les printaniè-
res guculcs-de-loup. Ses alentours
étaient  alors arides ou marécageux.
Aujourd 'hui , uno campagne florissan-
te a remplacé les champs de blé du
temps où nous rencontrion s beaucoup
plus de bleuets que de gerbes tant la
terre était maigre et pauvre. 2M.

GRANGE8

Motel auto-grill de Granges, actuellement en voie d'achevement avec 17 box-restaurants. (Photo Schmid)

Granges a connu depuis quelques
années un développement general dans
bien des domaines : tourisme, agri-
culture et surtout industrie.

En effet, on ne saurait passer sous
silence l'essor pris par cette branche
de notre economie dans cette com-
mune. Fabriqu.e de plastique, dépòt
d'asphaltage, usine de la Lienne, gra-
vière sont autant de réalisations ré-
centes et intéressantes.

En outre, dans le courant de l'an-
née prochaine, une fabrique de maté-
riaux en plàtre sera installée.

Sur le pian agricole, revolution est
tout aussi spectaculaire. L'élevage des
poules, l'élevage des moutons, les pépi-

KOHNAftWC flarfteilqps de Granges,
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nieres, sans parler des travaux cou-
rants de la campagne, sont autant de
ressources qui permettent de vivre à
une grande partie de la population.

Nous avons parie plus haut de tou-
risme, C'est exact. Aux abords de la
route cantonale, un motel très mo-
derne accueille Ies touristes de pas-
sage. Mais n'ayons garde d'oublier
l'hotel de la Gare, dont le proprié-
taire n'est autre que M. Sartoretti ,
président de la commune, Signalons
peut-ètre encore le magnifique cam-
ping installé avec les derniers per-
fectionnements et dote d'une piscine
naturelle qui fait la joie des enfants
durant la bonne saison.

On n'ignore pas le différend qui a
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surgi en son temps entre les autorités
communales de Granges et des habi-
tants du petit village de Noès, siine
à quelques kilomètres, mais faisant
partie de la commune. Il est d'ailleurs
parfaitement inutile d'y revenir, si ce
n'est pour préciser qu'il est toujours
et plus que jamais d'actualité.

Depuis cette année, une école se-
condaire avec deux classes pour jeunes
gens vient compléter l'effort entre-
pris dans le domaine scolaire.

Granges, on le voit, a su aller de
l'avant, faire face au progrès, tout en
demeurant ce village accueillant qu'on
a plaisir à retrouver.

(1 oto Schmid

et le progres



Pourquoi avons-nous choisi La Couvinoise ?
Si vous désirez acheter un calorifero à mazout, vous examinez les avantages et les
incanvénien-S de chaque marque en vente dans votre région . Nous avons procède de
mème et finalement donne la préférenee à LA COUVINOISE.

Nous ne vendons que des calorifères LA COUVINOISE.

La vente d'appareils de chauffage par un fournisseur de combustible oblige ce dernier
à s'assurer que tous les fourneaux vendus donneront entière satisfaotion à leur pro-
prietà ire.
Les poèles à mazout COUVINOISE donnent cette totale satisfaction.
Leur construction robuste et pratique ne demande qu'un entreti en très simple et offre
une réserve de puissance très appréciée lors des grands froids.

Le montage suisse se reconnaìt par sa qualité et nous disposons sur place de toutes
les pièces de reehange à des prix très in .éressants.
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'' " "' .' ;:.:î „._ ' j dant de nombreuses an-
- ¦ - ¦¦' nées, mérite d'ètre étu-m ì̂ix r̂iiAi!m^^ K̂?^ m̂^ m̂:- m̂mm-,,,,,. _______ - -fa dié de prèSi n vaut donc

la peine d'apporter à ce

n 

problème tout le soin
qu'il mérite.
. _  _C'est ce que nous avons
fait avant de prendre la
représentation de la
COUVINOISE, et c'est
pourquoi, nous nous fé-
licitons aujourd'hui de
cette décision.

Ce qui ne s'est encore
jamais vu en automne:

Une baisse du prix
des ceufs suisses,
gràce à !a rationalisation de
l'aviculture i
Actuellement, les oeufs suisses
sont de 4-5 cts. meilleur marche
qu'en automne 1961.
Cest pourquoi,ménagères: Utilisez
encore plus d'oeufs de chez
nous et faites des 3 prochaines
semaines

des semaines de l'oeuf
suisse!

Parsa qualité l'oeuf suisse est
toujours en tète!

VOS IMPRIMÉS À I'
Imprimerie Gessler

RMf Le grand

^̂ ì̂f Îpl compSets
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Wjm VENEZ VOIR LES NOUVEAUTES

— Une Revolution sensationnelle !
„__. 1»̂  ^_ la MACHINE A LAVER de 5 kg.

^|Jf _J W~)  1— 5SS» I jE_  ̂ entièrement automatique,
montée sur roulettes,
avec récuipération d_ liseu.

___WC_3__________ 1_____ <1Ì_ÌÌ __¦. ^'
us de 1000° ouvriers travaillent dans cette

m XJ - ^ " "1̂^
^ 

faibrique, pour UNE SEULE C__ANDEUR de
^̂ «!,- ~>$yÌ- l̂ *!| machine, et l'exporter vers plus de 86 pays.

___-—-r~-_~X»Ì VOILA LE SECRET pour obtenir :

_ _ l_Ér^if'̂ '" * fitó" "" la pluS AVANTAGEUSE des machines ,

{. H 
' ' » i  CELLE QUI VOUS DONNERA LA PLUS

7 WmĴ |H XX .BBrill GRANDE SECURITE POUR L'AVVENIR,
__WI I^B*; W rf  WÈ ET VOUS GARANTII DU UNGE BLANC

Wl ' M :' TÉ Chaque pièce de la machine est oatailoguée et
¦._ —~̂ Ì||§|§|| È  ̂ porte 

son 
numero , ce qui simplifie tout le

R̂ jiglÉpJnP' c'est P°ur cela' d'ai'Meurs, que le SERVICE
^^K§;^^^^^PB»"*̂  D'BNTRETIEN après l' année de garantie , par

'̂ glgp^PE'B'- ies spécialistes de l' usine , ne coùte que 10 tr.
par an pour deux contróles.

Quelle sécurité pour vous qui avez déjà eu des péplns 1
Prix : 220 volts, Fr. 1590.— 360 volts, Fr. 1690.—

Dépositaire-grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX- 6R0EIE
Téléphone (027) 4 22 51

à SION : Comptoir des ARTS MENAGERS , Grand-Pont
(Envoi de prospectus sur demande)

En bonne sante
tout l'hiver

9vitainines+9 seìs minéraine

____ ______ _¦______________ ¦___»_
Réparations de

dentiers
par Caline Passerini
Techn.-dentiste diplómé
Laboratoire de prothèse den-
taire
Rue Mercier de Molin SIERRE
<P (027) 5 17 43
Travail soigné et rapide
Envois Riy poste 



SIERRE : DEMAIN IL SERA TROP TARD

Il faut sauver la chapelle...

VALAIS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Certains se souviennent certainement de ce fameux film qui nous mon-
trait combien il pouvait ètre dangereux de rester sans réaction devant certai-
nes manceuvres, ou événements. Ce film avait pour titre « Demain il sera
trop tard ».

Sans vouloir faire du mélodrame, on peut affirmer qu 'à Sierre, à moins
d'une réaction immediate et violente , demain il sera aussi trop tard pour sau-
ver ce qui peut encore l'étre.

QU'Y A-T-IL A SAUVER A SIERRE
Une foule de choses, d'objets peu-

) ,_ n t  et doivent ètre sauvés . Mal-
heureusement , notre monde est ainsi
fait qu 'il ne s'intéresse pas à ces tré-
sors du passe, ou que s'il le fait ,
c'est quand ces mèmes trésors sont
sur le point de disparaìtre compiete-
mene ou qu 'ils ont été enlevé-s par des
étrangers mieux au courant de la va-
leur réelle des objets en question.

D'autres fois, certaines oeuvres sont
irrémédiablement perdues, parce que
ceux qui les découvrent ou en sont
propriétaires , les flanquent au rebut
estlmant que ces vieilleries ne valent
absolument rien du tout.

Dans la ville du soleil , il existe, à

Vue generale de la chapelle de Notre-Dame des Marais, avec à droite, le
petit oratoire, qui à l'epoque, était dédié à St. Antoine l'Ermite.

proximité de l'embranchement de la
route de Montana une petite chapelle
que certains ont malheureusement
« profané » en y construi sani une an-
nexe qui ne cadre pas. mais alors
pas du tout, avec l'architecture origi-
nale de l'édifice.

Cette chapelle, consimile en 1310.
elors que l'endrait n'était que maré-
cages, fut dédiée à St Théodule et .
Ste Catherine, c'est pour cette raison
que les habitamts de la région l'ap-

C'est pour cette verrue, en forme de demi hexagone. faite de tuf, du plus
mauvais goùt, que la commission nationale des monuments historiques refuse Voilà ! C'est clair , c'est net.
de classer comme telle la chapelle. Il suffirait de demolir cette exeroissance. Vous voulez qu 'on vous aide
et rendre à l'oratoire son premier visage, pour que toute la chapelle retrouve D'accord ! mais d'abord rendez à ré-
sa beauté première, ceci sans grands frais pour l'administration communale. difice l'allure qu 'il avait au départ

(Photos Schmid) et qu'il n 'aurait jamais dù perdre ».

pelèrent Notre Dame des Marais. En
1422, la chapelle devint eglise parois-
siale. A cette epoque, une statue de
la Vierge, « Notre Dame des Marais »
était par.iicul ièrement venèree.
—Vers 1500, un artiste ineonnu, pei-
gnit la magnifique fresque qu 'on voit
encore actuellement à l'entrée, et qui
malheureusement , est en train de su-
bir l'outrage des ans, sans que rien ne
soit fait pour la remettre en état.

Cette fresque représentant St Geor-
ges terrassant le dragon , St Christo-
phe et au centre la Trinile entourée
de Ste Barbe et Ste Catherine, risque
fort , si personne n 'intervieni, d'ètre
irréméd'ablement perdile d'ici peu
d'années.

ET ALORS ! QUE FAIT L'ETAT ? 1
Il y a quelques années , la commès- |

sion nationale pour la protection des §
monuments historiques se dit d'accord 1
de décla i __ comme tels le chceur et 1
le clocher et financa les réfeetions né- 1
cessa ires. ||

Ce fut tout. 1
Lorsque les autorités de la ville de- I

mandèrent à cette mème commission
d'admet tre comme mcnument hii'stori- |
que le reste de rèdi-f i ce, elle répon- 1

... . • ¦ ,-.y :.

VX""
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La magnifique fresque à l'entrée de la chapelle, qui s'abime de plus en plus, faute de moyens financière
pour la restaurerà

dit, avec raison, qu'elle ne pouvait
faire une teflle chose, l'architecture
ayant été complètament abimée par
la construction d'une horrible verrue,
construction qui fut faite dans les
années 1924-26 sur l'initiative du cure
de l'epoque.

Loin de nous l'idée de critiquer
ceux qui, fauite d'appréciations, com-
miirent l'erreur que nous payons en-
core actuellement. A l'epoque , il exis-
tait, en lieu et place de cette verrue,

1. La magnifique statue de Notre-
Dame des Marais, restaurée par un
spécialiste bàlois qui l'estime sans
prix.

un petit ora toire dédié à St Antoine
l'Ermite. De nombreux oèlerins ve-
naient y intercéder le Saint et al-
lumer des cierges. On y trouvait égà-
lement de très nombreux ex-votoS;
ainsi qu 'un joli autel baroque. Tout
ceci disparu t mystéri .usement. Quant
à la statue de Notre Dame, il y avait
belle lurette qu 'elle .s'était envolée.

A cette mème epoque, la statue de
Notre Dame des Marais fut retrouvée
dans le vieux olocher de la chapelle.
D'autres statues devaient égàlement
s'y trouver. Elle ont malheureusement
disparu.

Où se trouvent toutes ces pièces ?
Bien malin qui i pourra le dire.
Une chose est certaine. Des trésors

quasimen t ines timables ont été dé-
truids . C'est dommage !

La commission nationale des mo-
numents historiques fut  formelle à
l'epoque. L'égJ .e emtière pourrait
ètre cla_ sée monument historique. et
partant de là . bénéficier d'importantes
subventions pour sa restauration. le
jour où cette verrue serait démolie
et l'oratoire recoinstruìt comme il re-
tavi à l'epoque.

LA QUESTION SE POSE sification et des espèces somnantes
Est-il préférable de garder une er- qui permettraient d'apporter à cette

reur encore longtemps, au risque de magnifique eglise de Notre Dame des
voir se dégrader un trésor artistique Maraiis , les réfections qui, mois après
sans prix , ceci afin de ne pas froisser moia, deviennent de plus en plus né-
certaines gens qui a l'epoque étaient :essaires.
les premiers à applaudir à la trans- A notre epoque où tout le monde sa
formation de l'édifice, ou au contraile olain t de voir notre canton se laisses
saerifier quelques su.ceptib ilités, au dépouiller de tous ses trésors, les aui
fond peu importantes , demolir cette torités sierroises se devraient de pren.
verrue, restituer à l'édifice son al- dre leurs responsabillités et ordonne .
Iure ancienne et obtenir ainsi la elas- la démoilition demandée. Pt.

Lf ua nd j e  p ense a mon village.»
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Un des plus pittoresques villages du Val d'Anniviers : Pinsec. (Photo Schmid)

L ecurie-manège de Chipp is

77.
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L ecurie-manege de Chippis, dingee par les frères Zufferey, rencontre un
très grand succès. De nombreux jeunes s'y intéressent et peuvent apprendre
à monter à cheval dans un manège spécialement construit à cet effet. De
nombreux chevaux y sont logés à la perfection dans des boxes. Il paraìt
mème que des Sédunois viennent faire un tour à Chippis... j ustement à cause
du manège. (Photo Schmid)
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PARIONS!
Nous en faisons le pari: la R8 compte parmi
Iss voitures les plus sQres du monde!
(A l'heure actuelle, seules des voitures de
grand luxe vous offrent des frelns à disques
sur les 4 roues et une tenue de route com-
paratale!)

8 FOIS
S.rERIEURE

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

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

Sièges enveloppants: confort «club»! Clima-
tisation de grande classe 1.4 portesi Goffres
à bagages d'une cóntenance de 240 + 60 I!

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

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

RPIUAIIIT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 È W
n_ l_fU)_l tél. 051/94 48 51 # v

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

tél. (025) 4 21 60.
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.
VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage du Salentin,

tél. (026) 6 57 05.
CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84
— CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 —
GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central , tél. (027)
4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de la Poste,
tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de
Martigny, tél. (026) 610 90 — MONTANA : P. Bonvin ,
Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIÈRES : A. ,Arlettaz,
Garage, tél. (026) 6 81 40 - SAINT-GINGOLPH : A. Leuen-
berger , Grand Garage du Léman, tél. (021) 6 93 35 —
SAINT-LÉONARD : L. Farquet , Garage Touring, tél. (027)
4 42 96 — VOUVRY : J. Kòlliker , Garage de Vouvry, tél.
(025) 3 42 88.
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Voyez nofre grand choix

Comme de bien entendu
77~yi ' . . .

Chez '*

Henri

Grand-Pont

La Maison de la belle chaussure

Potage & Vitrification
Impregnatici! Linos, Parquets, Liège, etc.
avec garantie.
Travail rapide et soigné.

Solneuf & Co.
Tel. (027) 2 12 62 - S I O N

Demandez nos offres sans engagement

Nous cherchons, pour travaux de construction en
cours et projetés , personnel expérimenté

Chef de section
Confremaitre en genie
civil
Contremaitre
Mécankleu de chantier

Conditions d'engagement intéressantes.

Offres écrites à
l'Entreprise Schindler S.A. - Lucerne.

Notre atelier spé-
cialisé se charge
de la réfection

LITERIES
MEUBLES
REMBOURRÉS

A M E L L Y
ameublements

Sierre
Av. du Marche

Tél. 5 03 12

studio
A louer jol i

independant, meu-
blé, salle de bains,
cuisine.
Tél. (027) 2 29 21
(heures de bureau)

CHARCUTERIE
Salami Sindone
p. kg. Fr. 8.—
Salami Milano La.

Fr. 9.50
Salami Type Varzi

Fr. 10.50
Salametti
«Azione» Fr. 5.50
Salametti Milano
La. Fr. 7 —
Mortadella Bolo-
gna Fr. 5.—
Viande de mouton
p. ragout Fr. 4.50
Viande de vache
p. bouillir Fr. 3.50
Charcuterie Paolo
Fiori, Locamo.
Tél. (093) 7 15 72.

A VENDRE, pour
raisons profession-
nelles , à Saxon,
belle

propriété
de 7.000 m2, biec
arborisé_ et de bon
rapport , situation
intéressante e n
bordure de la rou-
te cantonale St-
Gingolph - Brigue
non loin du centre
du village de Sa-
xon.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
14499 S à Publici-
tas Sion.

On cherche à louer
à l'année

chalet
meublé
Faire offre avec
prix , sous chiffre
M D 525 L à Pu-
blicitas Sion.

Bois
de feu
Nous livrons par
toute q u a n t i t é
franco-domicile,
bois de feu chène
et hètre, sec.
S'adresser à :
Robert Seppey -
- bois en gros -
Euseigne

Tél. (027) 4 82 42.

Occasions
-r Poussette: mar-

que Pedigree
— Pulì , Jaquette
— Robes, M a n -

teau, taille 40-
42

— Chaussures 3 9
Vi

— Lustre
— Studio
Pellet Crettaz
Av. des Amari
diers 19, 3ème
SION.

ON DEMANDE

jeune fille
propre et soignée
pour le service de
la Confisene et
du Tea-Room.
S'adr. : Tea-Room
« Au Comte Veri »
MONTHEY
Tél. (025) 4 23 16.

PRINCE
~7 MEUBLES
RUE DE CONTHEY 15 S I O N

Nous avons en stock :

^&':' : ''̂ :^7'-7iT̂ 'r-7..:yX yyù7y 'w -̂^^r^
—̂---'¦" • X.,Y .-:-:¦• - ¦¦•¦'¦¦'*- ¦ -"¦. . - -- .XvXX•- ._:_

Magnifiques chambres
à coucher

^.'Xflv -̂^^s'B Couches doubles

Ensembles de Ìf\ rlj . S

dès Fr. 190.—

_____ . * n| _ __ _ w I S_ \\yy .*

Tous nos modèles sont exposés
et livrables de suite

MEUBLES
~7 FRI NOE
Rue de Conthey 15 S I O N

On engagé

Mécaniciens
pour véhicules à benzine et Diesel

Mécaniciens
de mécanique generale

Apprentis conducteurs
de pelies

Salaires au-dessus de la moyenne. Avan-
tages sociaux. Ambiance de travail agréa-
ble.

S'adresser sous chiffres P 14052 S à Pu-
blicitas Sion.

N'entreprenez rien avant d'avoir vu la riche
colleetion chez

/ (/ t ^^ttd Vy S,
FOURRURES

Av. des Creusets 17 - SION



Aucun souci pour l'avenir de Sierre, mais...

LA NOBLE
CONTRÉE

Ne croyez pas que M. Maurice Salz-
niann soit complètement degagé de
tout souci en ce qui concerne la ville
qu 'il prèside avec autant de sagesse
que d' attention , autant de sollicitude
que de bienveillance, autant  de pré-
voyance que de clairvoyance.

Ce n 'est pas la première fois que
nous avons l'avantage de rencontrer
cet aimable président de haute statu-
re et d' une extrème bonté. Le dialo-
gue, une fois encore, s'est engagé dans
un excellent esprit en vue d'apporter
à nos lecteurs, résumés dans cette pa-
ge, en panorama , les problèmes ac-
tuel s et futurs de la belle cité du so-
leil.

En abordant ces problèmes, nous en-
trions de plein-pied dans les a ffa ires
d'une ville qui bouge intelligemment,
d'une population qui regarde vers l'a-
venir avec confiance et serenile, mais
en donnant le meilleur d'elle-mème
pour que son etoile brille d' un éclat
semblable à son soleil dans la constel-
lation qui rayonne sur notre drapeau
cantonal.

APRES LA « Q U I N Z A I N E
V A L A I S A N N E  »

Les gens qui animent une intervie.,
soni curieux de nature et posent des
questions parfois saugrenues, comme
celle-ci , par exemple :

— Dites-moi, monsieur 'le Président,
Gì la « Quinzaine valaisanne » a répon-
du aux espoirs que l'on a mis en elle ?

— Je voudrais , en premier lieu, ren-
dre hommage au Comité d' organisa-
tion et à celui qui en était la tète , M.
Paul Germanier , conseiller. Son travail
désintéressé et son dévouement sont à
la base des deux manifestations , celle
de 1961 et celle de 1962.

— Y a- .-i_ des condusions à tirer
de la dernière « Quinzaine » ?— Malgré certains revers — il y an
aura toujours at partout où l'on fa i t
quelque chose — les résultats sont
bons si l'on s 'en tient à l' e f f e t  artisti-
que , touristique et de propagande que
oénef ic ie  notre ville et le canton tout
entier. Certes, le Comité devra tirer
dea conclusions de deux années d'ex-
périence a f i n  de pouvoir fa i re  mieux
encore en 1963. Il f a u t  maintenir la
t Quinzaine valaisanne » à Sierre. Les
organisateurs méritent nos félici tations
et notre encouragement.

La maison Provins construit actuellement à Sierre un vaste complexe per-
mettant de tripler sa capacité d'encavage. D'énormes tanks métalliques sont
déjà posés en partie dans les caves. Ils sont disposés de facon impressionnante
sur trois étages. Commencés au printemps, ces travaux ont été menés rapide-
ment et la vendange pourra y ètre encavée déj|_ cette année.

(Photo Schmid)

demandent de la ré f lex ion , dea études,
des examena et de la patience. Le
Conseil communal s 'occupe vivement
de trouver les solutions qui garanti-
ront l' avenir de la cité. Avenir qu 'il
f a u t  structurer et modeler, mais dans
une perspective qui prend soin de
l'intérèt general avant tout. C'est là
un travail de longue haleìne , délicat ,
qui ne saurait trouver sa solution dans
un coìn de café...

— Sans doute ! Dans l'immédiat
vous avez à traiter un certain nombre
de projets. De quelle nature sont-ils ?

— Nous portons notre e f f o r t  sur les
écoles , car il f a u t  des classes nouvel-
les et des locaux pour abriter les élè-

ves sans cesse en augmentation ; sur
l' extension des routes locales et inter-
communales. Il  nous fau t  eriger un
nouveau bàtiment adminiatratif qui
soit une vraìe Maison de ville. Sur le
service régional des eaux ; sur l'épu-
ration de celles-ci avec les communes
intéressées du districi et sur Véquipe-
ment touristique de la ville et de la
région nous mettons l'accent. Toutes
ces questions sont actuellement à l'é-
tude dans les d i f f éren tes  commissions
administratives. C'est un travail enor-
me qui est « attaque » et soutenu par
mes collègues du Conseil.

— Et du còlè des finances ?
— Il y  a, évidemment, le délicat

problème des finances qui vient se
g r e f f e r  là-dessus. Nous suivons une
politique de prudence pour ne pas
« charger » le contribuable , une poli-
tique d'équilibre f inanc ìer , de bon pé-
re de fami l l e  qui ne dépense pas au-
delà de ses possibil i tés.  Notre Commis-
sion des f inances  veille à ce qu 'il en
soit ainsi.

VERS LES... 15 000 H A B I T A N T S  !

— Sierre a dépassé le cap des 10 000
habitants. Cette progression démogra-
phique découle-t-elle d'une évolution
passagère ?

— Passagère , non, mais continua
oui. Sierre deviendra d 'ici peu de
temps une ville de 15 000 habitants et
plus.

— Songez-vous à implanter de nou-
velles industries ?

— Nous avons a lenir compte drabord
des besoins de logements: logements so-
cìaux de préférence .  Il  f audra  donc
construire et f a i r e  des pr o je t s  à lon-
gue échéance. Pour ce qui est de l 'in-
dustrie , nous avons la chance d' en
avoir une qui est très for te  : la So-
ciété anonyme pour l'Industrie de l 'A-
luminium à Chippis et à Sierre, ainsi
qu 'un artisanat florissant. La petite in-
dustrie est très développée chez nous.
Nous recherchons évidemment des
nouvelles industries (mais ¦ pas de
charlatans !) sérieuses et donnant ton-
te garantie de stabilite. Du reste,. nos
ouvriers pour une bonne partie s 'oc-
cupent d' agriculture ou bricolent pour
améliorer leurs salaires et la situation
de leurs famil les.

SPORT ET JEUNESSE

— Au point de vue des sports, on
peut affirmer sans craindre un demen-
ti qu 'ils sont en faveur à Sierre. Les
sociétés sont actives. E en existe plu-
sieurs qui donnent à la jeunesse l'oc-
casion de se livrer à des. competiti ans
sportives intéressantes après s'ètre li-
vrèe à une bonne et saine culture
physique. Ces sociétés regoivent-elles
un appui des autorités ?

— Il nous semble que l'appui con-
senti dans ce sens est assez considé-
rable au point de vue financìer. Mais
notre but est bien d'aider la jeunesse
sportive aussi et égàlement de favo-
riser les sports dans une direction edu-
cativa. Nous davona preparar la ge-

neration fu tu re  que nous voulons for-
te, saine , apte au combat pour la vie.

•
L'heure est passée. Il faut songer à

battre en retraite bien que d'autres
questions surgissent à notre esprit. M.
le président Salzmann a autre chose
à- faire que de se soumettre à l'indis-
crétion des journalistes. Et pourtant,
la presse ne peut pas se désintéresser
d'une ville qui bourdonne, qui tra-
vaille à son développement, qui gran-
dìt vite, qui met les bouchées dou-
bles.

— Encore une question...
— Je vous en prie .'...
— L'avenir de Sierre... en deux

mots...
.— L'avenir de Sierre ne me fa i t  au-

cun souci , car l' esprit d'initiative et
Vardeur au travail de notre population
sur les plans touristiques, économiques,
industriels et de l'artisanat présentent
une garantie précìeuse et constante.
L'art et la culture auront toujours
une grande place dans notre vie. Nous
recherchons des solutions sociales ca-
drant avec nos possibilités. Il  ne fa i t
aucun doute que notre ville continue-
rà à ètre à l'avant-garde du progrès
et à voir son développement s'e f f e c -
tuer d'une manière proapère et ordrée,
sans aucun esprit d'aventure. Je suis
très optìmiste parce que j' ai confiance
en notre belle jeunesse et en sa mis-
sion, en la volonté de travail et Vef-
for t  de nos familles.

Heureux président... Heureuse com
mune... Sierre, confiante, d'un pas as
suré, va vers son destin.

F.-Gérard Gessler.

SIERRE ET LES ARTS

M. le président Salzmann est très
conscient des difficultés qui surgissent
sur les pas des organisateurs quand
ceux-ci s'attel lent à une tàche aussi
vaste qui amalgamo des réjouissances
publiques et des manifestations d'art.
Aussi , tient-il à leur appo-rter son ap-
pui , en considérant l'avancement qu 'a
déjà pris Sierre sur le pian artistique.

— Sur ce pian , votre ville, il est
vrai , est dynamique... L'effort auquel
on se livre avec un enthousiasme cer-
tain , est-il justifié , est-il apprécié ?

— Sierre possedè, comme aucune
autre vil le  en Valais , des ressources
artistiques considera . Ies et précieuses.
l'ai l'impression que l' on ne sait pas
encore eu tirer p r o f i t  comme il se doit
et que l' on va trop facìlement cher-
cher ailleurs ce que nous possédons
nous-mèmes.

— On ne peut qu 'ètre du mème
avis. Mais pour exploiter valablement
les richesses artistiques que l'on pos-
sedè dans une cité, ne convient-il pas
de favorisci- cette « exploitation » et
ce ròle , cette mission , ce devoir dirais-
je, incombent en partie aux autorités
locales. Quelle est votre opinion ?

— A Sierre , la Munic ipa l i té  .. inte-
resse a tout j eune  qui mente par ses
dons, son comportement , aide et sou-
tien. Elle met à disposit ion certains
tnontants  annuellenient destinés à sou-
tenir les arts , à encourager ceux qui
s'y consacrcnt. Des subsides spéciaux
sont attr ibués dans certains cas, à
bon escient. Un f o n d  d 'é tude  a été
eréé il y a deux ans. Ainsi nous pou-
vons payer  des « bourscs » . Ce f o n d s
est a l imen to  ciiaque année par de nou-
veaux versements.

— Quel esl le montan t  de ce fonds ?
— Il est aujourd 'hui  de Fr. 50 000—.

L 'EXTENSION CREE DES BESOINS
N O U V E A U X

Jetons un coup d'oeil sur la ville
flle-mème. Sierre-l'agréable, Sierre-la-
joli e qu 'aimait  Rilke et que fréquentè-
rent t ant de peintres et d'écrivains,
Qu 'apprccient encore et toujours des
philosophes et des poètes . que nous
aimons tous, Sierre ne stagne pas et
son extension crée des besoins nou-
veaux.

— Le rythme de développement de
votre ville me semble assez rapide. Son
pouls bat à une bonne cadence. Vous
è tes donc place devant des problèmes
multiples . divers. imprévisibles peut-
ètre. Quels en sont les pi .ncipaux ?

— Ce sont Ics mèmes problèmes qui
apparaissent dans  toutes Ics  villes
dont l 'éclatcment se f a i t  sent i r .  Pour
Sierr e : l'ai i toroi i tc , la route du Rau -yl ,
le pi an d' extension , le p ian de zonagc ,
le règlement dc constructions, ctc. Ce
sont !à des problèmes qui  ne troi trent
pas leur solution cn un jour , mais qui

CHERMIGNON, MONTANA, LENS:
une région où la vie s ecoule calmement

Le 11 juillet on apprenait que la so-
ciété des Jeux Olympiques était créée
et qu'elle posait la candidature de
Montana-Crans-Sion pour l'organisa-
tion des Jeux d'hiver 1968.

Dès lors, les discussions allèrent bon
train entre partisans et adversaires de
ce projet. Les uns le trouvant parfai-
tement réalisable, les autres estimant
au contraire que c'était une utopie.

Puis le calme revint sur ce sujet et
on pensait généralement qu 'il était
oublié. Et pourtant !

La discussion reprit de plus belle.
Jusqu 'au 28 septembre, cette société
pour l'organisation des jeux avait un
excellent président en la personne de
M. Roger Bonvin. Devenu conseiller
federai , ce dernier ne peut plus assu-
rer la présidence du groupement. Dès
lors, il faut  lui trouver un remplacant.

Mais voilà ! Qui ?
Dans la région , la majorité de la po-

pulation estime que puisque les Jeux
doivent se dérouler chez eux , il serait
normal qu 'on choisisse une personna-
lité de là-haut pour succèder à M.
Bonvin.

D'accord ! Mais qui ?

VOUS NOUS AVEZ VOLÉ
M. ROGER BONVIN !

Telle a été l'exclamation d'un vieux
« Lensa rd » à qui j e posais quelques
questions.

— La presse, la radio, la télévision
et mème le cinéma ont parie de M.
Roger Bonvin , le nouveau conseiller
federai , en disant qu 'il venait de Sion.
C'est faux !

M. Bonvin habite Sion , mais il vient
de chez nous, Icogne et Lens. A Sion ,
à Sierre, à Brigue. partout  vous lui
avez réservé un accueil chaleureux à
la suite de sa bri l lante élection. Mais
attcndez que Vienne notre tour. Nous
ne pourrons pas faire les choses d' une
manière aussi fastucuse que vous. gens
des grandes villes , mais nous y met-
trons plus de cceur, car il est de chez
nous . il est des nòtres.

Pour vous en rendre compte. je vous
donne rendez-vous à la fin du mois.
Vous me donnerez des nouvelles de 'la
reception que nous allons lui faire.
Avant  d'ètre Sédunois . M. Bonvin a
été Lensard. et nous tcnons à le gar-
dcr Lensard. Quoi que vous en pensez.

APRES 30 ANS DE LUTTES
C H E R M I G N O N  ET LENS
SE M E T T E N T  D 'ACCORD

Quand bien mème les « Chermigno-
nards » et les « Lensai __ s » sont des
gens pacifiques. il n 'en demeure pas
moins que lorsqu'ils ont une idée eri
tète il devient très difficile, pour ne

_. •

pas dire impossible, de leur faire
changer d'optique.

Il y a environ 30 ans, une idée avait
été lancée.

Il fallait absolument réaliser une
liaison routière direct e entre Chermi-
gnon et Lens. Des études furent faites
dans ce sens, mais le projet ne put
aboutir car il y avait mésentente. Cer-
tains voulaient la route, d'autres pas.
Les premiers s'estimaien't lésés, alors
que les seconds étaient persuadés que
c'étaient eux les perdants. Cette lutte
dura 30 ans ! Finalement, chacun ayant
mis du sien, cette liaison tant a'tten-
due, est en train de devenir une réa-
lité.

Commencée dans le courant de l'été,
cette route qui part du virage de « R-e-
vouire », entre Chermignon-Dessus et
Chermignon-Dessous, conduira l'usa-
ger, sur un magnifique troncon gou-
dronné, long de 2 km. 300 et large de
5 m. 50 en quelques minutes d'un vil-
lage à l'autre.

Actuellement, les travaux de fonda-
tion sont à peu près terminés. D'ici au
printemps ils le seront complètement
et le bitume pourra ètre pose. Le coùt
de cétte nouvelle route ?

— Fr. 400 000.— environ.
Si cette somme peut sembler déri-

soire à notre epoque de millions, elle
n 'en est pas moins enorme pour de
petites communes de montagne.

Il est vrai que ces petites communes
de montagne ont la chance d'avoir
sur leur domaine une partie de la célè-
bre station de Montana-Crans qui rap-
porte tout de mème de jolies sommes.

LA FUTURE ROUTE SIERRE-
CORIN-CHERMIGNON ?

UNE VÉRITABLE PISTE D'ESSAIS !

Il y a quelques années, lorsqu'on em-
prunta i t  la route qui de Sierre , en pas-
sant par Corin , Chermignon , conduit à
Montana , il fallait accorder une at-
tention incessante, tant  les virages
étaient nombreux et traìtres. Puis, le
troncon supérieur fut  corrige. Il restai!
cependant la partie reliant Sierre à
Corin. Cette partie de route , bète noire
des chauffeurs de cai .. spécialement en
période de vèndanges. ne sera d'ici
quelques mois plus qu 'un vieux sou-
venir.

D'impoi-tants travaux sont actuelle-
ment entrepris afin d'éliminer ces vi-
rages par trop serrés. et surtout pour
dcubler la largeur de la chaussée.
Enf in . d'immenses murs de soutène-
ment sont égàlement aménagés. Ainsi.
lorsque la pluie sera par trop persis-
tante, il n 'y aura plus de danger de
coulòes de boue ou de pierres.

Dès que ce troncon sera asphalté. les
usager . de la route auront à leur dis-
position une artère vraiment digne du

trafic routier actuel . Les virages -se-
ront très larges, tous avec une visi-
bilité parfaite.

Cette réalisation permettra peut-ètre
à l'ACS d'organiser de sensationnelles
courses de còtes, quoique le fameux
étranglement de Chermignon-Dessus
soit un problème complexe assez dif-
ficile à résoudre.

En effet, dans certains milieux on
préconise le projet qui voudra it que
la route passe en-dessous du village,
alors que d'autres, pensant que le com-
merce locai en souffrirait , demandent
qu 'on abatte purement et simplement
les maisons qui empèchent l'élargis-
sement.

Peut-ètre l'année à venir apportera-
t-elle la solution qui donnera satis-
faction à tout un chacun ?

ET A MONTANA-VILLAGE ?
Montana-Village semole vivre encore

avec un souvenir. Un souvenir mer-
veilleux . Le dimanche 5 aoùt , par une
journée magnifique, Mgr Adam , évé-
que de Sion , venait ordonner prètre,
en l'église du village, un enfant de
Montana , Michel Bey, fils d'Urbain,
qui avait décide de consacrer sa vie
au service de Dieu.

Quelle magnifique journée .
Les souvenirs, c'est beau ! Mais il

faut  aussi songer à la réalité, au futur.

La route Sierre-Corin-Chermignon est en voie de complète restauration. Surla route Granges-Chermignon — notre document — les travaux d'élargis-sement vont bon train.

Et pour le futur , immédiat, il faut
absolument doter le village de Corin,
qui fait partie de la paroisse, d'une
eglise.

Le grand match de reines qui fut
dispute à Noès, permit d'arrondir un
peu le capital nécessaire.

Hélas, la construction d'une eglise,
comme celle d'une route, coùte cher,
très cher. Dès lors, les soucis ne man-
quen t pas aux responsables de cette
construction.

ET POUR L'AVENIR ?
L'avenir, pour Chermignon, c'est la

nouvelle route du village.
Pour Lens, c'est la consécration de

l'equipe de hockey, récemment consti-
tuée et qui espère, sur sa patinoire
inaugurée l'hiver dernier, conquérir
des lauriers.

Pour Montana-Village, c'est la cons-
truction de son eglise à Corin, c'est
l'aménagement du chemin qui, servant
de route, conduit à Bluche.

Quant a Montana-Station , chacun
souhaite que le chantier permanent se
termine enfin pour le plus grand bien
des touristes qui , quoi qu 'on en Den-
se, n'aiment pas beaucoup se prome-
tter autour des tas de briques ou dé-
guster -un hors-d'ceuvre riche au son
des bétonnières.

Pt.



He! Là!
... d'où vient cette puissante chaleur douce I
Mais du fourneau à mazout qui se trouve
dans la pièce voisine. - Est-il possible que
la chaleur arrive jusqu'ici 1 - Mais bien sur ,
le QUAKER ventile sa puissante chaleur en
oblique. C'est pour cela que toutes les piè-
ces sont chauffées avec une grande régu-
larité.
C'est aussi pour cela que les fourneaux à
mazout QUAKER sont si réputés dans le
monde entier, car ils détiennent le brevet.
Et dire que ce chauffage est encore le plus
éconornique et le plus avantageux à l'achat.
Puissance

90 120 190 200 250 300 400m3
Fr. 298.— 325.— 465.— 495.— 635.— 695.— 785.—

IP nln . _nr i _  n v "" ">v iou au™ iuum_¦e piu_ autieri... Ff 298.— 325.— 465.— 495.— 635.— 695.— 785.—
mais aussi le plus sur I Installation automatique avec citerne à

—-m * mazout par dénivellement ou par pompe
E B 8 automatique électrique.

pL£^CZ_fB__^__^ 
Nombreuses occasions d'autres marqués.
Grossiste pour le Valais :

[Luak&i
C. Vuissoz - de Preux, Grone
Téléphone (027) 4 22 51

S I O N :  Comptoir des Arts Ménargers, Grand-Pont
SIERRE : RENGCLI GILBERT

Ameublement S C H M I D T
Route du Simplon S I E R R E  Tél. (027) 5 03 55

Liquidation
partielle

7 X ¦ - ¦ : : - ¦ .
du 12 septembre au 25 octobre 1962
poUr cause de changement de dépòt .' , , '. . . .

£ . . . , / . . .., J F , suo . In-Vfl . i i * _ _ n .  - -f 1 " ? ¦ - :, '¦
m**g ___>B__ . ;) -

1 0 à V U de Rabais
TRES INTERESSANTS POUR FIANCES !

Stock de jolies chambres à coucher avec lits ju-
meaux ou grand lit, salles à manger, salons, etc.

Dépòt gratis.
Facilités de paiements.

Sur demande à disposition le dimanche.

20 chambres à coucher

(par ex.) Fr. 980.— cédées à Fr. 780.—

(par ex.) Fr. 1280.— cédées à Fr. 950 —

30 salles à manger, céd. à partir de Fr. 650.—

Ensembles pour Hall, 3 p. cédés dès Fr. 180.—

25 salons (par ex.) Fr. 880.— cédés à Fr. 640,—

** MV - Uffi. - _  _ ____________ _ ^_T__fi_________r^i^_____________ .

Meubles rembourrés. Petits meubles en tous
genres. Dressoirs. Couchs. Meubles de radio.
Vaisseliers. Matelas. Tapis. Duvets. Oreillers.

Entourages, etc.

Heures d'ouverture : 8.00 à 12.00 et 13.30 à 18.30 h.
Samedi après-midi.

' Après tant de « Sensations » et de véhicules « Supérieurs » nous
vous présentons la volture qui convieni à chaque bourse et qu'on
dirait créée tout spécialement pour le Valais :

La <-^m CONSUL CORTINA

BftTx 7 ' m\ TW\^\. 
¦_

l__ Hi>_iii ii_l_ _ _r»ÌT_^ÉfX^
ÌK^&>d_fi gppww**,w'~°'—

— prix raisonnable : Fr 7.075.—

— impòts et assurances pour 6 CV

— faible consomma tion : 7 litres au 100 km.

— moteur supercarré, souple et à grand rendement :
53 CV, Vitesse du piston modéré, partant peu
d'usure

— 5 places confortables avec inténeur entièrement
lavable

— immense coffre à bagages

— tenue.de  route exemplaire, diamètre de braquage
9,75 m seulement

— boìte à 4 vitesses toutes synchronisées avec des
rapports excellents pour la montagne

— rapport poids / puissance 15,2 kg par CV, ce qui
signifie des accélérations remarquables

— vitesse de poitite 125 km/h ¦

Cette toute nouvelle voiture vous offre en mème temps tous
les avantages des classes moyennes et petites.

Venez voir et essayer égàlement les autres véhicules de notre

gamme : ANGLIA DE LUXE, ANGLIA STATION - WAGON,

CONSUL 315, CONSUL CAPRI, ZEPHYR, ZODIAC.

__L_f _̂ L̂___ì__^ _̂__________l ̂ ^^^^̂J M̂r̂i¦ ' H____ r „_5. ¦¦-7 __P_f3r_TT _n__i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ht *̂* ,*%. * __ ' -* ___

Tel. (027) 503 08

l _ _ _ _ _ _ _ _- - -_ __ m m m .~.-.~.-.m. m.m.m.m.m.m.m.m.~.m.~.m.m.m.m.m.m.-.m

', ENTREPRISE DE MACONNERIE DE GENÈVE »
i cherche >

Macons
Coffreurs
Manoeuvres
Machinistes
Grutiers

; Ecrire sous chiffre B 151 820 X, Publicitas, Genève. >
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• Entreprise de construction •
• cherche !

Duvet
Oreiller
60x60 cm. Fr. 7.50
Traversin
60x90 cm. Fr. 13.50
Duvet
110x150 cm.

Fr. 27.50
EMPLOYE DE BUREAU

• pour tous travaux de bureau •
et pour la comptabilité. «: :

• Faire offres détaillées sous chiffres J
• P 14619 S à Publicitas , Sion. •

ì .___ ». _

L ensemble
Fr. 48.50

Envoi c'rembour-
sement E. Martin
Meubles - Sion.

EEHEjBBf BRUTTIN -GAY.BA1MAZ - SION
WW^HW^B>BB8BMK^BW_9i____B_l Rue du Rhóne 23 , Tél. (027) 2 48 86

Liquidation partielle
autorisée du 13 octobre au 13 novembre

pour cause de dégàts d'eau

, Machines à laver
Frigos
Fourneaux à mazout
Aspirateurs
Cuisinières
Blocs de cuisine
etc...

Rabais IO -15-20 %

On cherche dans grand Ga-
rage pour de suite ou date à
convenir

MECANICIEN
s. AUTOMOBILES
sérieux et pouvant travailler
seul. Connaissances sur voi-
tures Citroen désirées mais
pais iinidispensables. Place sta-
tale avec caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 131-11 S
à Publicitas Sion.

* A VENDRE

I VOITURES \
D'OCCASION

l 1 MERCEDES 1960, 190 ma-
* zout, de première main.
_ 1 OPEL 1958.
i 1 PEUGEOT 403 1957.
I 1 V W 1957.
* 1 V W  1955.
» 1 VW 1953.
» 1 2 CV luxe, belge.
» Toutes ces voitures sont ven-
I dues avec garanties.

| AUTO - MARCHE - SAXON
» Tél. (026) 6 22 13

. . . . . ._ .•_ .• .• • .• .•• _•• ..

A VENDRE
CITROEN DS - 19 1960 - peu

roulé, état parfait et seni .
accident.

CITROEN ID-19 B R E A K
_ LUXE 1960 - peu roulé, état

parfait, sans accident.

DYNA-PANHARD PL-17 TI-
GRE 1961, parfait état, ac-
cessoires.

OPEL CARAVAN 1959, très
bon état, galerie sur toit.

PORSCHE 1600, 1956, très bon
état, Radio.

Garage Moderne - Sion
Tel. (027) 2 17 3QA vendre

Chambre à cou-
cher avec literie
ainsi que salle à
manger occ. mais
bon état, le tout
Fr. 1.500.—.
Ecrire à case pos-
tale 102 Sion 2
Nord.

A vendre de suite dans le Va-
lais centrai

café-restaurant
seul de l'endroit.

Agence Immob. Alois Schmid'
Sierre - Tél. (027) 5 12 92.

ON CHERCHE « » •

APPARTEMENT Vèndanges
3 à 4 pièces pour _ . .,
le ler décembre Les luges a vèndanges som et

vente chez :
Ecrire sous chiffre
P 21.674 S à Pu- LEONCE PUTALLAZ,
blicitas Sion. à VÉTROZ.
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Quelques
p ersonnalités..

M. l abbe Franoey
cure de Vissoie

M. Zufferey
prés. de Chandolin

M. André Rouvinet
prés. de Grimentz

M. Pont
prés. de St-Luc

M. Crettaz
prés. de Vissoie

guide et _ __*___ . Que pensez-vous du
tourisme à Grimentz, l'hiver y est-
il piùis favorable que l'été ?

— Oui, l'hiver est plus favorable.
Depuis dix ans. je crois au dévelop-
pement touristique d'Anniviers. En
1957, j'ai dem.nié à l'Etat l'autori-
sation d'ouvrir un e école. suisse de ski
à. Grimentz. Nous avons fait 700 demi-
journées, puis 2000. L'année dernière ,
nous avons enregistré 4000 demi jour -
nées.

— Ccmbien è tes-vous ds moni-
teurs ?

— Quatr e moniteurs p_ 'e_ tés et
cinq aides, cela fait neuf en tout.

— Que souhaitez-vous réaliser pour
la saison d'hiver ?

— Si nous n 'attendons pas de grands
changem.nts pour la . ahon d'été, j e
verrai franchement Grimentz se me-
surer avec Ics meilleures ft i t inns suis-
ses pour ses pistes de ski. Un téle-
cabine monterà très probablement
aux Becs de Bosson. Si le resser-
rement des crédits empcche cette
construction, nous prévoyons au moins
trois nouveaux skilifts.

— Comment les p. ;t3s ss dessine-
raient-elles ?

— A 3500 mètres d'altitude , répar-
tissez dix skieurs au sommet des Becs
de Bosson. On pourra vous téléphoner

G R I M E N T Z
et les touristes

f idèle ami J
de Chandolin t

9O

Grimentz ! Les prospectus hóteliers
étaien t à nos yeux cette poesie dont
ils ont le secret. «Le calme et la tran-
quillile , l'air pur de la montagne , le
panorama des glaciers , les fleurs al-
pestres, la fraicheur des torrente, 1-es
clochettes des troupeaux rendront vos
vacances...»

Nous avons préféré un en-tretien
avec le Révéren d Cure Boitzy et le
guide Vital Salamin qui conna iseent
bien ce village , leur village au seuil
d'une prodigieuse expansion touris-
tique.

— Monsiieur le Cure, vous ètes a
Grimentz depuis combien de temps ?

— J'étais missionnairc. Je suis à
Grimentz depuis deux ans bientòt.

— Que pensez-vous de l'avenir tou-
rist 'ique de Grimentz, quels ea sont
les avantages eit Ics inconvénients ?

— Vivre ou mourir, tei semble
ètre le dilemme. Tout le monde ici ne
pense pas comme moi. On critique
la Commune, bien sur , qui trans-
forme l'Hotel des Becs de Bosson à
grands frais et qui achete 100.000
mètres de terrain. Mais je crois ''at-
titude des autorités saine. Saine en
ce sens que les activités touristiques
occupent dans notre petit village un
bon nombre de gens, leur propose un
salaire, un travail. Le travail du
paysan est radicalement insuffisant à
la montagne. Le tourisme favorisé
heureusement l'idéal du demi-paysan.
Les temps changent. Avant le barrage,
des mères de famille marchaient des
heures en montagne, elles y travail-
laient dur , c'était une vie héroique.
Aujourd'hui déjà on oublié cet hé-
roisme. Les gens du pays profitent
abondamment de la patinoire et du
ski-lift. On ne peu t que souhaiter de
semblables apports du tourisme par
ici.

— Comment la jeunesse réagit-elle ?
— Il faut justement que la jeunesse

puisse vivre à Grimentz. La construc-
tion du barrage a amélioré très heu-
reusement les revenus. Cette sante
sociale dans laquelle peut mieux éclore
la sante morale, qui nous interesse
surtout, se mesure au nombre de bap-
tèmes dont notre commune s'enor-
gueillit annuellement. Nous avons bap-
tlsé 10 enfants cette année pour 150
habitants, c'est un bon signe. Gràce
au tourisme, nos jeunes filles , au lieu
de filer à Genève ou à Lausanne,
s'occupent ici et conservent ainsi
l'influence chaleureuse de leur milieu
familial.

— Le point de vue moral... ?
— La population a très bien réagi

pendant la construction du barrage. Je
trouve qu'elle est digne de confiance.
Il faut savoir utiliser j udicieusement
le progrès. Jusqu 'à présent, on a su
le' faire.

— Quelles influen.es des touristes
craignez-vous sur le corr.porteiment
des gens du viFase ?

— Lcs touristes que j'ai vu par ici
ont toujours été correets. Je sais qu 'à
Vissoie, le vènere Curé̂  àgé de plus
de 80 ans, a renvoyé vertement une
dame s'habiller. Si nous avions à le
faire, nous sauri.ns vite remettre au
pas les indésirables. Le tourisme, ne
l'oublions pas, amène aussi dc re-
marquables chréticns. Certains profes-
senrs d'université, certains sénateurs
ont été des .xemples et la présence
de ces gens bien et instruits à l'église
est d'une très heureuse influence. La
population a construit elle-mème son
eglise. Le jour de Pàques, toute la
paroisse se rend à Rouaz pour y
rouler les ceufs. On chante en chceur.
On féte tous ensemble les mamans.
Ces traditions méritent d'ètre défen-
dues et je crois qu'elles tiendront.

— Monsieu r Sai. min , vous ètes

1 heure plus tard de la Vallèe d'Hérens, 999999999999 *99t9699999999999t999999999999 9999999999999#99M

du vallon de Réchy et du Val d'An-
niviers. Au sommet des Becs de Bos-
son, dix à douze pistes de ski sont pos-
sibles. Sur Itravers , cn pourrait tra-
cer une piste de 15 km. pour les bons
skieurs. L'essentiel serait de pouvoir
tout de suite amener Ics sportifs jus-
qu 'au sommet. Aux Becs de Bosson,
comme au Roc d'Orzival , Ies pentes
de revers seraient skiables en tous cas
j usqu'en juin. Depuis Ayer , on voit

Le village de Grimentz
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g que sa sante ne lui permette plus
9 un tei changement d'altitude. Entre
• -autres habitués sìgnalons la gran-

de éerivain hollandaise Dorebos ,
f idè l e  cliente depui s  42 ans.

Chandolin doit à un soleil intense
cette beante diverse , nuancée , que
le promeneur degusta pas à pas. M.
Pont nous assure qu 'en hiver la
temperature atteint souvent 45 de-
grés en-dessus de zèr o (!). Le vil-
lage possedè déjà un sk i l i f t  mais
on ne fa i t  pas de grands projets
pour la saison d'hiver. La solali
rayonne trop violemment pour
maintenir la neige en bon état ,
nous assure M. Pont.

Si Chandolin se peuple abon-
damment en été ,- les vraìs Anni-
oiards se sont par contre raréfìés.
« Plus de mulets , p lus  de cure , plus
personne » s 'exclame un habitant .
Les gens de Chandolin sont à Valse.
I ls  possederl i de la campagn e à
Sierre et vivent en nomades. En
novembre , tout le monde descend.
Il ne reste au village qu 'une dou-
zaine d'habitants. Au cours des ans ,
beaucoup ne sont plus remontés.
La régression des ressources agri-
coles en,.montagne est allée de pair
avec une diminution consi dérable
dc la population. Celle-ci a passe
de 2S39 habitants en 1910 à 1600 cn
1951 pour l'ensemble du Val d'An-
niviers. Chandolin ne compie plu s
aujourd'hui  qu 'une trentaìne d'ha-
bitants .  Nombre d' entre eux ont
vendu tout leur terrain lorsque la
route s 'est construite.  Meme les
mayens isolés , presque inaccessi-
blcs , sont, au trois quarts , vendus.

times lo foise.
Le Cure a quitte Chandolin qui Chandolin en passe de devenir égàlement une station d'hiver de pre-

ne lui o f f r a i t  qu 'une cure inhabi- mier ordre. (Photo Schmid)

très bien au nord-est des Becs Ies
névés qui sont demeurés tout l'été.
Les Becs de Bosson présentent d'autre
part un point de vue idéal. Le pano-
rama qui s'étend du Mont-Blanc jus-
qu'au Blindenhorn pourrait étre com-
pare à celui du Pigne d'Arolla. Si le
ski ne part pas bientòt sérieusement
c'est que certaines personnes man-
quent de conviction et peut-ètre de
courage.

(Photo Schmid)

— On dit que Grimentz manque
de soleil ?

— On a beaucoup trop dit cela.
C'est en partie vrai pour le village,
mais les terrains mis à la disposition
de la société de développement pour
Ics pistes sont très bien ensoleillés.
D'autre part, la Commune s'organise.
Gràce aux 25 km. de routes qui sil-
lonnent la commune, du fond aux fo-
réts , à 200 mètres d'intervalles les
constructions sont d'une facilité sur-
prenante, on organise de mème la
distribution d'eau, d'électricité etc...

— La commune a-t-elle réailisé d'au-
tres efforts dans ce sens ?

— Elle a acheté 50.000 m2 de ter-
rains qu'elle compte aménager en cam-
pings pour l'été. Elle possedè en plus
40.000 m2 pour la piste. La commune
a racheté aussi l'Hotel des Becs de
Bosson et le transforme en chambres
de première classe avec bains privés.
On n'a pas regardé que la rentabilité,
ce qu'un prive aurait pu faire diffici-
lement. La commune entretient la
route du barrage et son accès au
glacier. Souhaitons que cette route de
9 mètres de large, entièrement asphal-
tée soit un jour prise en charge par
l'Etat et soit classée.

Au terme de cet entretiem très dé-
tendu autour du faimeux svin du
glacier », nous souhaiterons sincère-
ment à tous ces efforts d'abouitir et
nous nous réjouissons à l'idée de skier
à Grimentz, peut-ètre très bientòt.

Alain Cathode
Dessins de A. W ickjr
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du dimanche dans la petite eglise
récemment mise à neuf.  On prévoit
d'établir une cure centrale à Vis-
soie d' où les prètres rayonneraient
dans toute la vallèe.

Une ancienne chapelle anglaise
viant d' atra cédéa par le Grand
Hotel à M. le Pasteur Pasche. On
va l'aménager pour la célébration
du eulte protestant.

Il est question , en outre, de cons-
truire à Chandolin une auberge de
jeunesse. En 1943, le téléférique
Chippis - JViouc - Sousaillon -
Chandolin aurait colite un million.
Aujourd'hui , la concession est ac-
cordée , mais le coùt s'est élevé à
trois millions. Le parcours mesu-
re 4 km. 500.

Un Zurìchois enthousiaste , M.
von Meìss , essaie de faire  repren-
dre à Chandolin des coutumea qui
depuis longtemps n'exìataient plus ,
comme la bénédiction dea paìna.
Cet e f f o r t  aympathique méritarait
une collaboration plus convaincue
de la part de tout le monde.

Alain Cathode

Le Chance! er Adenaner
M. Marc Pont est hótelier à

Chandolin deputa 30 ans. A cette
epoque de pionniers où les vieilles
Anglaises se promenaient en chai-
ses 'à porteur , lorsque son. pére , M.
Pierre Pont , construisit l'hotel en
1897 , ce sont les clients eu_ -m _ _ .es
qui l' aménagèrent et en hàtèrent
l 'édi f icat ion , tant ils étaient avides
de ce calme , de ce recueìllement ap-
préciable aujourd'hui plus que ja-
mais. Après la chaise à porteur , ce
f u t  l'epoque du mulet puis de la
jeep. Maintenant , les mulets sont
devenus des curiosités. Un jour
peut-ètre les jardins zoologiques se
les disputeront-ils ? Depuis trois
ans, une route agréable conduit les
automobilistes de St-Luc à Chan-
dolin.

Pendant 25 ans , le chancelier
Adenauer y passa ses vacances d'é-
té. Il déplore , aujourd'hui ancora .

Adenauer

table , scandaleusement délabrée.
Pendant la saison , il se déplace du
Haut-Valais pour celebrar la messe
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N O S  E X C L U S I V I T  E S • LAMPAOAIRE TAPIS
l IM ne r_crr_ DATir_ M monte sur trois pieds me- en pure laine peignée de
UN DE DECORATION talliques vernis noir à bout t o u » e première qualité.
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les. Largeur 130 cm. n»#v _,. _ . . -

metallique. Reflecteur cen- ^A _
LIN DE DECORATION trai en tibres de verre. f #•"

à carreaux de plusieurs
couleurs harmonieuses, as- TABLE DE SALON
sorties à l'article ci-dessus. "li Qft 90 x 43 cm. Plateau recou-
130 cm. IT__ #U Vert de tissu Boussac stra-
_ ._ ... tifié, inaltérable, bordé de

!__ rv_ . n_ ATir»_ l laiton. Pieds métalliques fa- t®_ ^X '^tSs^BHBX * T" *§3i
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Travail rapide et soigné : Imprimane Gessler SA, Sion

CHARLES CARLEN I
S I E R R E  M

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ II
RADIOS - TELEVISIONS ||

DISQUES MODERNES ET CLASSIQUES ||

NOUS ASSURONS L'ENTRETIEN DES APPAREILS QUE VOUS ACHETEZ CHEZ NOUS. |||

Mercredi 17 octobre 1965

Cesi un vrai plaisir de tra-
vailler dans le plus beau et le
plus moderne magasin de
chaussures haut-valaisan. Grà-
ce à uno circonslance speciale
le poste de

lère VENDEUSE
est a repourvoir tout de suitf
ou au plus tard le ler janvier
Nous préférons confier cette
place à une personne d'ai:
moins 25 ans. La vendeuse er
possession dc certificai de ca-
pacités et connaissant la bran-
che aura la préférence. L'enga-
gement d'une personne mariec
disposant de suffisamment d.
temps n 'est pas exclu.

Offres par exprès à adresser è
Mossé-Annonces S.A., Bàie 1
sous chiffre 469.

A LOUER

CENTRE DE SIERRE

dans immeuble locatif et com-
mercial à construire

2 magasins
Beaux
appartements
avec grand living-room, hal-
cons.

Bureaux
Cabinets
médicaux
Pour tous renseignements ecri-
re sous chiffre P 14595 S à Pu-
blicitas Sion.

Si vous cherchez
une bonne occasion,
venez nous trouver !
Nous avons certainement ce
qui vous plairai't et vous ren-
drait service. '
FORD A n g 1 i a Deluxe 1962,

1961, 1960, et plus anciens.
FORD Consul 315 1961
FORD Consul 375 1959 et 1956
FORD Angilia Station - Wagon

1961.
FORD Taunu-s 17 M 1959.
FORD Taunus 15 M 1955-1957.
FORD Taunus 15 M Combi

1956-1957.
FORD Taunus 12 M, 1959.
PICK-UP FORD FK 1000 1956.
BUS Deluxe FORD FK 1000,

1957.
VW Deluxe 1961, 1960, 1959 et

plus anciens.
Mercedes-Benz Diesel 180 D,

1957..
Hillmann Minx , 1961.
NS U-Prinz, 1960.
LAMBRETTA 125 cm3, 4 .Mes-

ses 1960,
ainsi que plusieurs voitures en
bon état entre Fr. 500.— et Fr.
2000.—.
Facilités de payement.

K̂ ^̂ lr'̂ T Â _ *! 22____________

Distributeur officiel FORD

Tél. (027) 5 03 08

ABRICOTIERS
Pommiers - poiriers - pru-
niers - cerisiers , disponibles
en basse, demi et haute tiges ,
dans toutes les variétés com-
merciales.
Groseilliers - cassis - fram-
boisiers.
Toutes plantes omementales
pour haies vives - avenues -
rocailles , etc.
Aménagement de parcs - jar-
dins d' agrément _ pelouses -
dai '.ages . etc.
Projet et devis sans engage-
ment.

D1RREN FRÈRES
Arbori e u l lour . -pa .vsugistes

Martigny-Ville
Tél. (026) 6 16 17

A vendre, à SIERRE,

villa
neuve de 5 pièces. W.C.. sali'
de bains. confort moderne
quartier  tranquille.
Ecrire sous chiff re  P 374 S
à Publicitas Sion.
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Modifications de la procedure officielle pour
le recrutement des travaiileurs espagnols

BERNE (Ats). — La procedure offi-
cielle dc recrutement de la main-
d' iEUvre espagnole , fixée dans l'accord
hispano-suisse du 2 mars 1961, a été
modifiée avec l' accord des autorités
espagnoles. Les employeurs qui dé-
airent engager un travail leur qu 'ils
connaissent, doivent envoyer , comme
par le passe, à l 'Office d'émigration
espagnole à Madrid (Pacso del Pintor
Rosales 40) le contrat de travail sur
formulai ., officiel en trois exemplai-
res ainsi que la garantie de l'autorisa-
tion de séjour établie par les autorités
de la Police suisse des étrangers. En
outre. l' employeur doit envoyer la
conio dc ces documents au salarle
qu ii désire engager. Ce dernier. mimi
de ces documents , doit se rendre au-
près de la Délégation provinciale de

l'Office d'émigration espagnol afin de
recevoir les papiers nécessaires pour
se rendre en Suisse.

Au cours de cette année, les autori-
tés espagnoles ont émis le désir que
l'activité du service de placement pro-
fessionnel pour travailleurs espagnols,
SPE, créé a Genève par les Associa-
tions patronales faitières , soit réduite
ou mème supprimée. Le SPE a été
invite à partir du ler octobre à ne
plus engager de main-d'ceuvre pour
le bàtiment , l'agriculture et l'hótelle-
rie. En revanche, pour toutes les au-
tres branches , le SPE poursuivra son
activité en tant qu 'office de place-
ment.

Les associations patronales exami-
nent actuellement l éventualité d'ou-
vrir un bureau de placement à Madrid.

Prob.emes de sento
et urbanisation

GENÈVE (ATS). — Le comité d'ex-
pcr.s rie l'administration de la Sante
publique . réuni sous les auspices de
l'Organisation Mondiale de la Sante ,
tient actuellement et pour une semai-
ne séance à Genève. Ses travaux qui
ont été ouverts par le Dr Dorelle , di-
recteur adjoint de l'OMS, porte sur
les problèmes de sante con.écutifs à
l'urbanisation. Cette étude tend à aider
les services compétents pour atteindi _
un meilleur degré de planification.

Ces travaux sont présidés par le
professeur L. Galick , de l'Institut de
l'Administration publique à New York.

Mise en ga. de
de la Commission intercantonale

des poisons

ZURICH (ats) — La commission in-
tercantonale des poisons communi-
que : di .fér-entes maisons mettent sur
le marche leurs produits antiparasi-
tes contenus dans des récépients en
matières plastiques à usage multiple.
Nous attirons l'attan .io-n du public sur
le fait qu 'il est très dangereux de
réutiliser ces recipiente notamment
pour des vivres. II en va de mème
pour des matières inflammables que
l'on fera bien de mentionner sur la
bouteill e ou le bidon de plastic.

Cinquantenaire de rinstituf JL-J. Rousseau
GENÈVE (ATS). — L'Institut des

scicnces de l'éducation de l'Université
de Genève (tostiti . Jean-Jacques
Rousseau) fonde par Edouard Clapa-
rède, decèdè en 1940, et dont le pre-
mier directeur , dès 1912 et jusqu'en
1944 fut le professeur Pierre Bovet,
fètera ces prochains jours , soit les 21
et 22 octobre, le cinquantenaire de sa
fenrìation. Les co-directeurs en sont
aujourd'hui le professeur Jean Piaget,
directeur du Bureau International dé-
ducation et directeur de la section de
psychologie de l'Institut dont on va
fèter le jubilé , et le professeur Samuel
Bnller qui a la charge de la section de
pédagogie.

Le but poursuivi par la création de
cet. institut il y a 50 ans a été de don-
nei- aux instituteurs une meilleure

formation psychologique et pédagogi-
que. En 1948, l'Institut a été définiti-
vement rattaché à l'Université de Ge-
nève. Il a son siège actuel au Palais
Wilson. Les deux sections de l'Institut
sont suivies aujourd'hui par 309 élèves,
alors qu 'en 1912 il n'en compiali qu'u-
ne vingtaine.

Le professeur Roffler a fait, au cours
de sa conférence de presse, l'historique
de cette école, soulignant tout spécia-
lement l'aspeet pratique et acìtif de'son
enseignement.

L'operi ti f des gens prudenti

MOI. JE TRICOTE ..
... Les ouvrages de dames

connaissent actuellement une
vogue chaquc jour grandis-
sante... La telévision est-elle
responsable de ce nouvel en-
gouement ? Est-ce la vogue
des grosses laines qui a déci-
de les paresseuses? Est-ce tout
simplement un hasard de la
mode ? Sans doute un peu
tout cela réuni , MAIS IL N'EN
EST PAS MOINS VRAI QUE
PARTOUT L'ON TRICOTE.

Grosses laines et grosses ai-
guilles sont encore très em-
ployées cette année, particuliè-
rement pour les t r i e o t s
«, sport », moins cependant que
l'hiver dernier , ct au profit
de laines plus fines et plus
légère., dans des points moins
fantaisie et plus serrés...

Nous trouvons partout des
laines chinées, jaspées, flam-
mées ou bicolorcs à l'aspeet
de tweed, ainsi que des bou-
clettes qui une fois tricotées
resscmblent à dc j olis tissus.
Tcndance au fil « bri l lante »
pour les tricots plus habillés ,
avec des laines plus fines,
souvent entremèlées d'un fil
soyeux ou lamé.

Les bleus sont toujou rs tres
demandés en natt ier ou ma-
rine, ainsi quo le gris flanelle
ou marron , tons classiques
pour l'hiver. La grande nou-
veauté est le rouge sombre :
boursogne ou bordeaux , tan-
dis que le blanc connait cn
layette un très frane succès...

(Le Monde - 4-10-62)

Voycz notre vitrine speciale
No 3 et notre annoncé page 6.

A LA PORT E NEUVE

Qui sera k lOOO ème membre de la
Société valaisanne des Caf etiers-Restaurateurs

Eh ! oui, a qui echoira l'honneur d'ètre le 1.000e membre de la SVCR ?
Actuellement , selon un recensement, 999 tenanciers d'établissements sont mem-
bres de cette société et, sans doute, lecteur des ces lignes, avez-vous connais-
sance qu 'en Valais, la maj orité des cafetiers-restaurateurs est affiliée à la
« Société Valaisanne des cafetiers-restaurateurs»? Mais peut-ètre aussi n'est-
il point connu des non-affiliés ainsi que du grand public en general, qu'il
existe en Valais une telle confrérie. Et certainement — en conséquence de ce
prologue — vous poserez-vous la question : « Qu'est-ce que la Société Va-
laisanne des Cafetiers-restaurateurs ? ».

Pour votre informatici, et si vous
ne le savez pas encore, cette société
a pour but avant tout de coordonner ,
d'aider et de financer les efforts de
tous les patrons d'établissements va-
laisans afin d'améliorer sans cesse le
service de la clientèl e et de permettre
ainsi une exploitation ratinimene et
rémunératrice de leurs établissements.
Bien entendu , cette ligne de conduite
est absolumen t nécessaire car aujour-
d'hui les exigences de la clientèle en
particulier et du tourisme en general
deviennent de plus en plus grandes.
Pour faire face à leurs obligations , il
était d' urgente necessitò pour les cafe-
tiers et. restaui-ateurs de créer un or-
ganismo dynamique qui fut à mème
de faconner d'une manière toujours
plus impeccable cette carte de visite
du Valais que chaque cafetier-restau-
rateur symbolise aux yeux des touris-
tes étrangers.

Il est évident que son but est aussi
de défendre le plus efficacement pos-
sible les intérets de chaque membre et
de contribuer ainsi à la prosperile de
tous. ceci en corrélation avec le dic-
ton : « Nous sommes le nombre. ayons
la force ».

Gros avantages
Cette force maintenant est là. De

dèce _ :iie en décennie. depuis 1907, la
Société a accru son potentiel efficacité
sur tous les plans de son act ivité , ce qui
fait qu 'actuellement elle est à mème
de défendre avec succès les intérets
de ses membres et de faire bénéficier
ces derniers du plus grand nombre
d'avantages possibles. La création
d'une commission paritaire chargée de
régler à l' afniable les litiges pouvant
survenir entre employé et employeur,
d'une commission professionnelle pour
la formation des cadres de l'hótellerie ,
commissions rattachées d'ailleurs à
une organisatioa centrale federale.

sont quelques-unes des réalisations
« en marge » qui honorent la confré-
rie des cafetiers et restaurateurs.

Plus de mille membres
Près de 1 000 membres en Valais, tei

est bien le bilan « sociétaires » 1962
de la société, dépendan'te d'une orga-
nisation centrale avec siège à Zurich
da Société suisse des cafetiers-restau-
rateurs) qui est chargée de coordon-
ner les efforts de toutes les sociétés
fédérales. Mentionnons que la SVCR
a à sa tète un comité cantonal dont
le président est M. Pierre Moren , le
distingue tenancier de la Finte con-
theysanne, à Sion. Differente comités
régionaux représentent les diverses
sections du Haut et du Bas-Valais. Un
bureau permanerti est en activité à
Sion. Vous énumérer les divers avan-
tages que chaque cafetier-restaura-
teur retire à faire partie de cette or-
ganisation serait vain car ceci est une
question de procedure sujett e à dt
nombreuses variations. La seule con-
dition pour en bénéficier est d'ètre
possesseur d'un diplóme de cafetier-
restaurateur. Celui-ci peut s'obtenir
en suivant les cours organisés chaque
année par la SVCR à Sierre, cours
qui ont oeuvre énormément à l'éléva-
tion du niveau de la formation pro-
fessionnelle de l'hótellerie du Valais
qui reste, ne l'oublions point, le cri-
tère d'après lequel l'opinion publique
iuge une branche d'activité.

En voici un résumé :
— La remise gratuite des listes des

prix des vins , des prix indicatifs et
des prix de la petite restaurat ion, ce
qui permet à chaque patron de tra-
vailler sur les mèmes bases de prix
que son concurrent et en outre de
bénéficier de tabelles ad hoc très bien
imprimeva.

— L'affilia tion automatique à la
Caisse d'allocations familiaìes de la
SSCR qui pratique le taux le plus bas
que l'on connaisse en Valais : 1 %.

— La possibil ité de devenir membre
de la Caisse maladie de la SSCR, dont
les conditions sont très intéressantes.

— Le rabais special accordé sur
toutes les primes d'assurance-accident
conclues avec les trois grandes edm-
pagnies avec lesquelles la SSCR a
établi des conventions. A eux seuls,
ces avantages peuvent dépasser le
montant de la cotisation annu.lle.

— L'abonnement gratuit au Journal
des cafetiers qui est, rappelons-le,
èdite en trois langues.

— L'assisfcance des commissions spé-
cialisées ci-devant ci'tées et- ce sans
frais.

— L'assistance aussi d'un secrétariat
permanent qui vous tient au courant
des problèmes intéressant votre pro-
fession.

— La remise d'un diplóme de mem-
bre d'honneur lorsque les 15 années
de sociétariat ont été atteintes.

— Etc.
Espérons que cet apergu convaincra

chaque tenancier d'établissement indé-
pendant que devenir membre de la
SVCR est tout à son avantage.

Et maintenant , permette/, à l'auteur
de ces lignes de notifier quelques con-
seils :

« Chers cafetiers-restaurateurs indé-
pendants,

e Ne remettez pas à demain oe que
vous pouvez faire encore aujourd'hui
mème ! Eerivez tout de suite au se-
crétariat de la société (Pianta 39,
Sion). Par retour du courrier . il vous
sera répondu et rappelez-vous qu 'il
vous sera ainsi donne simultanément
l'occasion de participer à la grande
assemblée generale annuelle de la Con-
frérie qui aura lieu au printemps pro-
chain. Ainsi le millième membre de la
SVCR (objet principal de cet article,
ne l'oublions pas) deviendra très vite
une chose acquise et l'état de fait en
résultant aura comme conséquence la
très prochaine parution d'un deuxième
article idenlique avec cependant une
légère modification du titre, soit :
« Qui sera le 1 500e membre de la
SVCR *! »

Le secrétaire de la SVCR.

Des abris pour 4 millions
de personnes

Le Conseil federai vieni de publier
un mesage destine aux Chambres fé-
dérales accompagnant un proj et de
loi sur les constructions destinées à
la protection civile.

Si tout se passe normalement , eu,
en d'autres termes, si le Parlement
federai accepté les 21 articles propo-
sés à l'occasion de sa session de dé-
cembre, cette loi pourrait entrer en
vigueur dès le début de l'année pro-
chaine.

Elle constitue un heureux complé-
ment aux dispositions actuellement
en vigueur.

UN GROS EFFORT
Il ne faut p_s se bercer d'illusions:

ces constructions coùteront fort cher
et un gros effort financìer devra ètre
consenti par les pouvoirs publics sur-
tout.

Une chose est d'ores et déjà acqui-
se : à la fin de 1962, il y aura des
abris pour quelque 1.500.000 person-
nes. Or, comme environ 4 millions
de personnes devront ètre protégées,
des abris devront encore ètre cons-
truits pour 2.500.000 personnes.

La Confédération estime que 200.000
places pourront étre aménagées par
année. n faudra donc compter sur
une douzaine d'années pour achever
ces travaux.

160 MILLIONS PAR _N
Annuellement, ce sont à peu près

16« millions de francs qui seront
consacrés à cette vaste entreprise. Une
centaine de millions de francs seront
affeetés à la construction d'abris pri-
vés alors qu'une soixantaine de mil-
lions serviront & l'édification d'abris
publics.

Pour les abris privés, la Confédé-
ration verserà une subventlon de
20 %, ou 20 millions de franos par
an. En outre , le Message federai men-
tionne que la construction d'abris pu-

blics ainsi que Ies mesures prises vo-
lontairement seront fortement sub-
ventionnées : 40 % des frais. La
dépense annuelle, dans ce secteur, at-
teindrait alors 24 millions de franos,
en chiffres ronds.

Bref , la dépense annuelle que l'ap-
plication de cette loi causerà proba-
blement à la Confédération sera de
l'ordre de 44 millions de franca en-
viron. N'est, évidemment, pas com-
prise dans ce montant la charge des
constructions qui appartiendra en pro-
pre à la Confédération.

LE PRIX PAR PERSONNE
En ce qui concerne la question des

frais moyens occasionnés par person-
ne, il faut mentionner que ceux-ci
varient selon qu'il s'agit d'abris pour
maison à une seule famille, ou pour
maisons à plusieurs familles, ou enco-
re d'abris collectifs. Les prix sont
relativement élevés : 800 à 300 frs par
personne, et 1500 frs s'il s'agit d'a-
bris constrults en galerles souterrai-
nes.

Le volume de 2 m3 par personne
qui était admis jusqu'ici, devra ètre
porte à 2,50 m3.

L'OBLIGATION DE CONSTRUIRE
L'obligation de construire existe-

ra, en principe, pour toutes les com-
munes tenues de créer des organis-
mes de protection civile, c'est-à-dire
pour toutes les agglomérations com-
pactes ou disséminées de 1000 habi-
tants et plus, et ceci dans toute la
mesure où les circonstances l'exigent.

Notons encore qu'en temps de paix,
les abris publics pourront ètre utili-
sés à des fins privées. Néanmoins,
des dispositions devront étre prises
pour qu'ils puissent ètre affeetés en-
tièrement à la protection civile dans
les 24 heures.

Enfin, aux subventions fédérales
viendront encore s'ajou ter des sub-
ventions cantonales et communales.

Ant.

Decouverte d un corps
DAVOS (ATS). — Le corps d'un nou-

veau-né, de sexe féminin, en état de
décomposition avance a été découvert
lundi près d'une grange à Davos-Vil-
lagé. Il était contenu dans une pièce
de tissu éponge de couleur rouge, de
fabrication anglaise et avait été place
dans um sac en elofite munì d'ime fer-
meture-éclair et conitenant quelques
pièces de monnaie étrangère et deux
journaux portarti les dates des 5 et 6
septembre HX52.

Rejet du recours
de Pierre Baumgartner

LAUSANNE (ats) — Vendredi der-
nier, la Chambre competente du Tri-
bunal federai a rejeté le recours in-
teirjeté par M. Bierre Baumgartner,
par son avocai, Me Marcel Regamey,
conitre le jugement du tribunal de
police ,eo_<_ ect_ on_ _ lle de Lausanne, dju
22 mars dern ier, qui le condamnait
à 2 ans et demi d'emiprisonnement.

Issile fatale
LUGANO (ats) — La famille de M.

Luciano Bondolfi, le pere, la mère
et 2 fillettes, a été vietane il y a
deux semaines d'un accident de la
circulation. La voiture dans laquelle
elle voyageait se renversa à un vi-
rago en descendant une rue en pente
à Lugano et Ies 4 occupants furent
blessés. La mère, Mme Angela Bon-
dolfi, àgée de 30 ans, vient de decèder
à l'hòpital de Lugano.

Dans la presse
NEUCHÀTEL (ATS). — Depuis plus

de vingt ans, l'Express et la Feuille
d'Avis de Neuchàtel sortent des pres-
ses de la mème imprimerie. Depuis
lors, les deux journaux ont pris une
forte ex tension, en mème temps que
des liens étroits se créaient entre eux.

En raison du développement crois-
sant de l'actualité, les directions de
ces deux quotidiens ont décide d'unir
les forces de leurs deux rédactions
qui auront dès le 16 octobre un ré-
daeteur en chef commini, M. Jean
Hostettler.

M. René Bnaichet assure la direction
politique de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel et M. Georges Favre demeure,
comme jusqu'ici, directeur de l'Ex-
press. Le président du conseil d'admi-
nistration et directeur general de l'enr
treprise est M. Marc Wolfrath.

Lectures...
La gerbe d'automne de CH0ISIR
Les eO-tnanits extrémistes aux Etats-»

U-nis, une peur bien méconnue de l'U-
nion soviétique, la destinée de la Po*
logne sont des sujets de politiiquia
étrangère traités dan_ le numero d'oe-
tobre de la re vue culturelle CHOISIR.
Elle présente égàlement ime auda.
cieuse expérience francaise sur le
pian social, des pages de saison de M.
Zundel, un portrait originai et spi-
ritile! d'un illustre Valaisan et le Con-
cile vu p_r un pasteur genevois._ Ce
nomerò est complète par d'autres étu-
des et les chroniques bafoaituelles. L'é-
ditorial est signé par l'envoyé special
de CHOISIR au Vatican.

On peut se procuirer un exemplaine
en s'adressant à l'iadminiistraition de
CHOISIR, case postale 140, Genève 4 -
_ ___ npala _ > .

Le véritable Messager boiteux de
Berne et Vevey pour 1963

Éditions Kiausfelder S.A., Vevey

Voici revenue la période où, pour
la 256e fois, le « Messager boiteux >
apporte à ses fidèles lecteurs son con-
tenu varie, dostriayant autant qu'u-
tile.

A coté des traditionnelles chroni-
ques, une place a été réservée à la
nature, et à l'observation du eiel.
Ainsi, on trouvera une grande pian-
elle en couleurs qui nous permet
d'appréciier les couleurs réelles des
étoiles. Le veneratale Aimanach
contieni égàlement la dsecription
d'un port du Léman et une histoire
de ses grandes barques. Des nouvel-
les intéressantes, une histoire en pa-
tois pour les amateurs de vieux par-
ler, ainsi que beaucoup d'autres noti-
ces qui réunissent les qualités aux-
quielles le « Messager boiteux » nous
a haibitués.

Sa revue politique nous remet en
mémoire les heures parfois sombres
de l'année écoulée et son résumé de
la vie sportive rappellera aux ama-
teurs les noms des champions qui
tinrent la vedette en 1961.

N'oublions pas de signaler égàle-
ment ses pages agricoles, ses pages
pou r la jeuneesse. qui intéresseront
aussi les adultees, ainsi que l'énoncé
du nouveau concours et les résultats
du précédent.

Quant au calendrier très compiei
et aux renseignements sur les auto-
rités suisses et étrangères. ils seront
comme chaque année appréciés pour
l'utilité qu'ils contiennent.

Pour depanner le ménage, pai-
suite de maladie . fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid . Tél. 2 29 40
de 9 _ _  à 12 h. et dès 18 h.



Notre grand CHOIX | REY-
vous permet des achats avantageux fi TONOSSI

N'attendez pas trop... Réservez votre manteau 9 SIERRE

SIERRE
LIQUIDATION
TOTALE !

«AU J USTE PRIX»
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^^^^^B ^P3 ^  ̂ du Casino

pour cessation de commerce - Fin de Ball
<aut. du 6 oct. 62 - 31 mars 63)

C o n f e c t i on
D A M E S

M E S S I E U R S
E N F A N T S

M e r c e r i e
RABAIS de

15 à 50%
_• . 

On cherche pour tout de suite ou

epoque à convenir

VENDEUSE
si possible au courant des articles

textiles,

GARCON
DE COURSES

Place stable. bien rétribuée avec se-

maine de 5 jours de travail.

Faire offres à la direction des

wm GRANDS MAGASINS j_ W M È*m r à a %*t

Martigny

PERSONNE
dévouée, catholique, pour s'occuper d'elle et tenir
son petit ménage dans appartement simple. Place
facile dans milieu modeste. La préférence sera
donnée à personne d'un certain àge. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre J 15-30 M au Journal de Montreux.

SOMMELIÈRE
oonnaissant
si possible les 2
services. Congé le
dimanche. Entrée
de suite ou date à
convenir.

H. Dieing, Bras-
serie la Romande
Tél. (027) 2 31 08.

Bon café du Bas-
Valais, avec bar,
cherche

SOMMELIÈRE
Bons gains. Entree
à convenir.
Tél. (025) 3 41 81.

Pressoir
A vendre 8 bran-
tées env. bon état
de marche.
Ecrire à case pos-
tale 102 Sion 2
Nord.

L MICVCJ

A LOUER plein
centre de la ville

0 nìkrn?
pour bureau, en-
tièrement r e n o -
vées, prix intéres-
sant, libre de sui-
te.
Ecrire sous chiffre
P 14640 S à P u -
blicitais Sion.

souliers
de hockey
pou . filles, etat de
neuf , No 32, 34, 36

S'adr. au Burea u
du Journal sous
chiffre 114.

M A U R I C E  Ì|w
S . A .  V I N S  S I O N  ||

PRESS0IRS E
FERMÉS I

Samedi 20 octobre I
| pour les blancs. j^t.
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Bernina-Record, la machine à coudre dont
l'automatìsation est insurpassable.

Bernina CI, 600, à système zigzag auio-

• 

guide integra!, une véritable Bernina pour
un prix comptant de rAr ,

595." net

• 

Bernina CÌ.531, coud le point droit, le point
zigzag, te point serpentin, le point invisibleel le po n"eslon 

NOUVEAU

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts, S I O N

R. WARIDEL
Avenue du Grand-St-Bernard, M A R T I G N Y  ¦

¦____*____________________ >__________¦_____________ i 

A vendre 1956, beige, 73.000 km
soigneusement entrete-

_ _ _ _ _  nue, parfait état ,

1 § I _I fre'nsr dynamo, signo

Il UH p'i"es neu^s'
accessoires.

occasion Tél. (027) 2 11 49
superbe entre 19 et 20 heures

ri as
sur nves gauche
et rives droite de
Sion.

A SION

maison
a reno ver.

S'adr. par écrit à
Ag. Immobilière
Ad. Michelet & Cie
SION.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant lé-
gers défauts avec
gros rabais , soit :
1 milieu boucle
160x240 cm., fond
rouge, Fr. 45.—
1 milieu boucle
190x290 cm., fond
rouge , Fr. 65.—
20 descentes de
lits moquettes,
60x120 cm., fond
rouge ou beige, la
pièce, Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge. dessin
Oi-ient, 190 x 290
cm., Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bere, 3 pièces,

Fr. 65 —
1 superbe milieu ,
haute laine, dessin
Afghan, 240 x 340
cm., à e n l e v é  r
pour Fr. 250 —

(Port comprisi
K U R T H

Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (0.21) 71 39 49

A VENDRE s u r

Aigle

belle
parcelle
de 27.000 m2, en
bordure du terrain
de golf coté Aigle.

Pour traiter s'a-
dresser par écrit à
A g . Immobilière
Ad. Michelet & Cie
Sion.

A VENDRE grand
choix de

chalets de
vacances
d a n s  régions de
Montana , Verco-
rin, Mayens de
Savièse, Mayens
de  C o n t h ey ,
Mayens de Nen-
daz.

Pour traiter s'a-
dresser par écrit à
A g .  Immobilière
Ad. Michelet & Cie
Sion.

A VENDRE sur
route de Montana

beau
bàtiment
transformabl e en
appartements ou
pension d'enfants ,
beau terrain att'e-
nant. Vue splen-
dide.

Pour traiter s'a-
dresser par écrit à
A g . Immobilière
Ad. Michelet & Cie
Sion.

A V E N D R E  à

Chàteau d'Oex un

superbe
bàtiment
de 4 appartements ,
construction e n
parfait état. ren-
tabilité 5.5% ga-
r a  n t i s, hypothè-
ques ler rang Fr.
75.000.—.

Prix à discuter.

Pour traiter s'a-
dresser par écrit à
A g . Immobilière
Ad. Michelet & Cie
Sion.

NOUVEAU
Modèle 50/RO
avec sortie de la
fumèe vers le haut

<EJjTp>
Calorifères

à mazout
avec brùleur *
super-économique
à faible tirage
Système avantageux ¦'
de location-vente

Liand & Héritier
Savièse

Téléphone 2 32 84

COURS DE COUTURE
RINGIER

.XWBW^Wfv. cimila.
<ooo>

par petits groupes pour débu-
tantes et élèves plus avancées

Début : mi-octobre (mercredi
ou vendredi de 14 à 16 h.
ou de 20 à 22 h.)

Durée : 10 lecons de 2 heures.

Prix :
Fr. 36.— pour abonnées
Fr. 39.— pour non-abonnées

Inscriptions :

Mme ANNY
JELTSCH-EVEQUOZ
Bàtiment Les Pins
Chàteauneuf / Conthey

\ \
. i
; i

J On domande, pour entrée de >
] suite ou à convenir ,

\ VENDEUSE S ;
< Semaine de 5 jours. I

J Se présenter >

] à la Rue de Lausanne chez >

A LOUER A MARTIGNY

CAVES
Contenance 80.000 litres.

Tel. (026) 6 12 71

A vendre aux environs de
SION

cafe-restaurant
avec appartement , pour Fr.
200.000.— inventaire compris.
Ecrire sous chiffre P 375 S à
Publicitas Sion.



Les innovations du nouveau règlement
du Grand Conseil valaisan

Gràce à la dillgence des deux se-
crétaires du Grand Conseil, MM. Ju-
les Délèze de Nendaz et Louis Zur-
briggen de Saas-Fee, le nouveau
règlement de la Haute Assemblée
vient d'ètre rendu public. Il sera ap-
plique à la prochaine session déj à,
qui s'ouvrira le lundi 12 novembre.

La nouvelle réglemcntation com-
porte quelques innovations qui méri-
tent d'ètre relevées.

La principale consiste, sans aucun
doute, dans la création d'un poste
de secrétaire permanent du Grand
Conseil. Le règlement prévoit , en ef-
fet , que le Conseil d'Etat designerà
parm i les fonctionnaires dont dispo-
se la Chancellerie, un secrétaire per-
manent charge spécialement de sui-
vre les affaires du Grand Conscil.
Durant les sessions, ce fonctionnaire
devra rester entièrement à la dispo-
sition de la présidence de la Haute
Assemblée et du Bureau, au sein tlu-
quel il aura voix consultative.

Il est trop tòt pour definir quel
sera exactement le ròle de ce secré-
taire. Pour l'instant , l'on se perd en
conjectures : « Un Cahier des char-
ges établi par le Conseil d'Etat , d'en-
tente avec le Bureau , règlera au sur-
plus ses at (r i l ) i i l inns ».

Seule l'expérience determinerà , cn
fin de compte , Ies tàches de ce haut
fonctionnaire , dont l'influcnce sera
plus ou moins grande suivant les buts
que l'on se propose d'atteìndre.

Quoi qu 'il en soit, l'institution de
cette nouvelle fonction doit étre sa-
luce avec satisfaction. C'est incon-
testablemcnt un progrès par rapport
à l'ancienne législation .

Le nouveau règlement lalsse, en-
suite, la porte ouverte à la traduc-
tion simultanee ct simpl i fi e, si celle-ci
est assurée, la procedure de d'seus-
glon. Il sera ainsi loisible au Grand
Conseil d'introduire quand il le j u-
gera utile et possible, ce mode de
faire, sans toutefois que la validité

de ses délibérations en dépende. Le
législateur a, en effet, prévu que
« Ies commissions désignent elles-mé-
mes leurs raporteurs. Ceux-ci sont
choisis l'un parmi Ies membres de
langue francaise, l'autre parmi ceux
de langue allemande. Dans le cas où
la traduction simultanee est assurée,
il sera loisible de ne designer qu'un
seul rapporteur ». Toutes les solutions
sont donc possibles.

Une autre disposition, particulière-
ment importante, règie une fois pour
toutes, le ròle et la composition de la
commission des finances. L'on sait
que tout le monde n'était pas d'ac-
cord sur ce point.

A cet égard, les députés ont estimé
que la commission des finances, qui
est chargée de l'examen du budget,
des comptes et de la gestion du Con-
seil d'Etat, devait ètre une commis-
sion permanente. En fait , elle sera
composée de 13 membres nommé. par
le Grand Conseil à la session cons-
titutive de chaque legislature et pour
la durée de celle-ci. Un membre de
la commission des finances ne pourra
cependant rester en charge pendan t
plus de six ans consécu.tifs. Mais il
sera rééligible après une interruption
de quatre ans.

Notons que la commission des fi-
nances a été instituée le 27 février
1935 déj à , et que ce système a donne
toute satisfaction jusqu'à ce jour.

Dans un autre domaine, le règle-
ment a introduit à coté de la motion,
du postulai et de l'interpellation , la
question écrite. Cette nouvelle proce-
dure permettra de donner suite aux
intervention portant sur des obje ts
mineurs, sans recourir aux formes de
l'interpellation.

Mfentionnons , toutefois, que la ques-
tion écrite voit le jour au Grand
Conseil valaisan, au moment mème
où elle disparait de la scène federale,
les Chambres fédérales l'ayant Jugée
inutile...

Mais cela ne signifie nullement
qu'elle ne puisse rendre de grands
services sur le terrain cantonal où
les objets mineurs à traiter sont mon-
naie courante. Curieux, tout de mè-
me...

Enfin , le règlement du Grand Con-
seil valaisan a revu le montant des
indemnités.

Les députés recevront 40 francs par
matinée de présence au Grand Con-
seil et 15 francs par séance de rele-
vee.

Le président et les secrétaires re-
cevront 65 francs par jour.

Les membres des commissions siè-
geant hors de la session percevront
50 francs par jour et 35 francs par
demi-journée.

Le président et les membres du bu-
reau elargì, délégués officiellement
pour représenter le Grand Conseil,
recevront une indemnité journalière
de 60 francs à laquelle s'ajouteront
les frais effectifs de deplacement.

L'indemnité de voyage ou d'itiné-
raire est fixée pour chaque jòur de
présence à 20 cts. par kilomètre sur
voie ferree CFF et 60 cts. sur route
ou chemin de fer de montagne. Il
n'est dù aucune indemnité pour le
retour.

Enfin , il faut encore remarquer que
le montant des indemnités que nous
venons de mentionner pourra ètre
modifié par simple décision des dé-
putés.

Ce sont là les principales innova-
tions du nouveau règlement du Grand
Conseil. D'une manière generale, donc,
ce texte laissé subsister les disposi-
tions de l'ancien règlement, qui
avaient fait leur preuve, tout en co-
difiant quelques dispositions nouvel-
les qui sont, incontestablement, de
nature à perfectionner et à aocélérer
le travail de la Haute Assemblée.

C'est du moins ce que s'est propose
le législateur !

Ant.

Excellent travail du consortage du remaniement parcellaire
de la commune de Grone

A propos du teleski

Transformation

Exc.Ment est bien le terme qui con-
vieni pour qualifier le travail exècuté
par le consortage du remaniement
parcellaire entrepriis sur le plateau
n. " . -¦-— W __H____SU_i,!_!V .t .* 
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Un embranchement de trois nouvelles routes, tracées, roulées et qui vont ètre
gourtronnées sous peu , partent ici dans différentes directions, sillonnant le
coteau de Loye-Daillet dans tous les sens.

(Photo Schmid)

Deux virages avant Loye , une nouvelle route part sur la droite pour desservir
le coteau dans le cadre de l'amélioration fondere de la région.

(Pho to Schmid)

supérieur de la commune de Gróne.
plus exactement dans la région de
Loye.

Lancée il y a quelques années. grà-

"à

ce a' une initiative privée, rid.e mit
tout de mème du .temps à se trans-
former en réalité. Actuellement certe
réalité est là , et bien là. ; . ;'

Sur tout le coteau situé en des-
sous du village :.de Loye, bien connu
des coureurs. cy$§i|$es qui y disputerai
chaque année 'vjne .arrivée toujours
partailtemen - '--o»j«__rf_ _v le _ ontsortage
procède actuellement à la- construc-
tion de nombreuses routes agricoles.
Ces routes, ereusées à fl am c de coteau,
rendront lorsqu'elles serohit terrninées
d'ineetimables services aux agricul-
teurs ayant des terrains dans "cette
région. »X7 - ' '

D'autre part, de par la construction
de telles routes, ces mèmes terrains
seront susceptibles , dans un laps de
temps plus très éloigné, de prendre
une plus val-ue qui ne sera certes
pais à dédaigner.

La commune de Gròne. si elle n'est
pas directem .nt intéressée à cette
immense mise en valeur de toute une
région , n 'en participe pas moins aux
frais , pui'squ 'el'le subventionne dans
une mesure appréciable ces travaux
d'amélioratìons.

Pour sa part, l'administration eom-
munale de Gròne entreprend la cons-
truction d'une magnifique route gou-
dronnée , longue de quelque 6 km.,
qui, partant d'Erdesson , et passant
au milieu de magnifiques forèts , con-
duira dans les alpages de « Bouzo-
roz ».

Là aussi, c'est un travail assez im-
portant , dont on ne pourra metsurer
la valeur que lorsqu'elle sera termi-
née. ¦

Dans les projets future, toujours
dans le domaine routier , il y a lieu
de signaler que le projet de jonction
Gròne-Nax par Loye est toujou rs à
l'ordre du jou r et que le temps n'est
plus très éUoigné où ce projet devien-
te réalité.

Gròne ! Une petite commune, qui
n'en accomplit pas moins un travail
considérable et utile, dont bien des
adminiistrations plus importantes pour-
raient s'inspirer. Pt.

ROSSWALD (Tr) — Les skieurs de
Rosswald savent que, depuis l'an der-
nier. on a voulu prolonger le téléski
existant. Pour ce faire, à quelque cents
mètres plus bas que la station, on a
construit un nouvea u monte-pente qui
aurait dù rejoindre l'ancien. Malheu-
reusement , pour des raisons d'intérèt
personnel. le propriétaire du terrain
sur lequel devaient ètre fixés quel-
ques màts de cette nouvelle instaila-
tion. ne donna pas son autorisation
quant au passage à travers sa pro-
priété. Cette interdiction n 'a pas per-
mis que le vceu des promoteurs se réa-
lisé.

MONTANA (FAV) . — La commune
de Montana a recu plusieurs deman-
des qu 'elle soumet à l'enquète publi-
que. Citons notamment la demande
d'autorisation pour transformer et dé-
placer l'ancienne station de départ du
ski-lift, à Montana.

Sion et la région

Cambriolage
dans un garage

SION (Jh). — Un ineonnu a pénétré
par effraction dans un garage de la
place du Midi et a emporté la pres-
que totalité de la caisse, soit quelque
200 francs. Heureusement que le pa-
tron avait pris soin la veille de re-
tirer la plus grande partie de son
contenu.

La police enquète.

Séance
du Conseil communal

ST-MARTIN (Iz) — Le Conseil com-
munal de St-Martin a tenu une séance
samedi. L'on adjugea notamment les
travaux de balayage et de chauffage
dans les salles de classe.

Rappelons qu'au cours d'une précé-
dente séance, le Conseil avait procède
à 1'adjudication des travaux d'élargis-
sement de la route Suen - St-Martin.

100.000 kg de raisin
CONTHEY (Bz) — Pour la première

journée des vèndanges, c'est-à-dire
mardi , les caves coopénatives ont em-
magasiné pour 100 000 kg. de raisin
(pour les caves de Conthey). Les son-
dages donnent en moyenne 75 degrés
Oeschlé. La récolte est très belle et on
espère que cette année ce sera la fine
goutte !

Vers une importante
réfection

CONTHEY (Bz) — Les soumissions
de la route communale (travaux de
réfection) ont été délivrées aux entre-
preneurs. Une fois ces travaux adju-
gés, la réfection sur le trongon en
question, c'est-à-dire du tunnel jus-
qu'au Bourg, pourra commencer.

SIERRE ET LES ENVIRONS ¦ SIERRE ET LES ENVIRONS ¦

Habitants du pays, touristes et coureurs
cyclistes applaudissero à une réalisation

de la commune de Chalais

Une intense activité regne sur la route Chalais-Vercorin où hommes, trax,
et rouleaux compresseurs travaillent sans relàche pour donner un meilleur
aspect à la route qui sera sensiblement élargie et asphaltée.

(Photo Schmid)

Les habitants du pays qui devaient
l'emprunter à cause de leurs obliga-
tioras professionnelles, les touristes
qui l'empruntaient pour la première
fois et enfin les coureurs cyclistes
amateurs de courses de cótes, tous
tempètaient après la route qui de
Chalais, traversant vignes, forèts et
prairies , conduit à Vercorin.

Il y avait de quoi maudire cette
roifte. Chaussée étroite, lacets nom-
breux et serrés, c'était, en été surtout,
le véritable paradi s de la poussière.

C'était est bien le mot qui convieni
car d'ici quelques mois, cet enfer rou-
tier ne sera plus qu 'un mauvais sou-
venir.

Conscientes de la valeur de la ré-
gion que cette route dessert, les au-
torités de la commune de Chalais
ont pris courageusement leurs respon-
sabilités en réclamant avec fermeté
auprès des services cantonaux inté-
r.ssés l'amélioration de la chaussée
d'une part et son elargì ss ement.

Ainsi qu'on s'en doute, ce ne fut
pas facile, mais les « Chalaisards »
sont gens fcenaees. Finalement leur
point de vue fut admis et les travaux
entrepris.

Aotuel.ement, ces derniers battent
leu r plein. D'Lmmenses machines ar-
rachent la terre qui permettira ainsi
d'elargir la chaussée, coupent des ta-
lus afin de dégager certains virages
qui avaient une visibilità par trop
masquée.

Ceci est déjà une amélioration con
sidérable. Mais voulant faire les cho

ses proprement, les autorités loca-
les ont obtenu que la route soit en
plus , encore entièrement goudronnée,
ce qui , on l'admettra aisément, est
un suprème raffinement.

A noter qu 'il ne s'agit pas d'un
simple goudronnage, qui d'ici quel-
ques années, n'en aura plus que le
nom. Non ! I_ s'agit bel et bien de la
pose d'un véritable tapis de bitume
telle qu 'on la fait sur les routes à
trafic international.

Le coùt d'une telle amélioration ?
très certainement élevé. Qu'importe,
ont pensé les Chalaisards, il y va de
notre réputation.

Et bien. leur réputation est main-
tenant faite. Non seulement elle est
faite. mais elle est assurée.

Gràce à ces travaux , la magnifique
région du plateau de Vercorin , déjà
fort connue des sportifs et surtout
des touristes aura un attrait de plus.

Celui de la facilité avec laquelle
on pourra s'y rendre. Pensez ! 10
km de route parfaitement goudron-
née et traversant de belles forèts pro-
pices aux gril'lades, raclettes ou au-
tres, il y a de quoi enthousiasmer la
foule.

Avec l'électrification du hameau de
Brie, les autorités communales de Cha-
lais avaient déjà fait preuve d'effi-
cience.

Avec ce nouvea u pas en avant , elles
se sont attiré la sympathie des ha-
bitants de la région, des touristes et
des sportifs.

St-Maurice et le districi

Premier coup
de pioche

ST-MAURICE (Lr) — C'est lundi
que le premier coup de pioche a été
donne pour la nouvelle route St-Mau-
rice - Monthey, à l'intérieur de St-
Maurice, sur le parcours fonds de
ville - avenue de la Gare. On espère
que ces travaux iront maintenant bon
train.

La mosaique
est presque prète

ST-MAURICE (Lr) — La grande
mosai'que d'Emi qui décore le hall
d'entrée de la grande salle de spec-
tacle du Collège est pratiquement ter-
minée. 11 rèste cependant encore quel-
ques travaux secondaires à effectuer.

Quant à la salle de Spectacle elle-
méme, on pense pouvoir l'inaugurer
au début de l'année prochaine.



Du mardi 16 au dim. 21 oct .
Tel que vous les avez imagi-
nés MAIS JAMAIS VU

LES 3 MOUSQUETAIRES
L'immortel chef-d'oeuvre d'A-
lexandre Dumas avec Gerard
Barray.
Le nouveau d'Artagnan , Mylè-
ne Demongeot , Jean Carmet et
Perrette Pradier.
ler épisode
LES FERRETS DE LA REINE
Cinemascope et couleurs.
Dès 16 ans révolus.

Du mercredi 17 au lundi 22 oct.
Un sensationnel film policier

RIFEFI A BERLIN
avec Harry Kruger, Mario
Adorf , Horst Frank et Ingrig
van Bergen. Un film d'action
très captivant. Parie frangais.
Dès 16 ans révolus.

Du mercredi 17 au dimanche
21 oct. La poudre fait la loi,
la corde, la justice

LES DEUX CAVALIERS
Un grand film de far-west si-
gné John Ford , avec James
Steward, Richard Widmark et
Shirley Jones. En technicolor.
Dès 16 ans révolus.

Tous les soirs à 20 h. 30 -
16 ans révolus.
Succès extraordinaire part out !
15 semaines à Zurich , 9 à Ge-
nève, 8 à Lausanne, etc.

LES CANONS DE NAVARONE
avec Gregory Peck et Anthony
Quin
3 h. de spectacle
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50,
4.— et 4.50.

Dès. ce soir mercr. - 18 ans r.
Amours et aventures dans un
cadre magnifique

LA COURTISANE D'ATHÈNES
avec Belinda Lee et Jacques
Serraas.

Jeudi 18 - 16 ana révolus
Le film qui renouvelle le
genre policier

LES YEUX DU TEMOIN
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Fernandel dans

LA VACHE... ET LE PRISONNIER

P""̂ l_ _WlII__MlMI I
Mercredi 17 - 16 ans révolus
Un « suspense » internai

LES YEUX DU TEMOIN
' Dès vendredi 19 - 16 ans rév.

Une page guerrière de l'his-
toire romaine

LA REVOLTE DES GLADIATEURS

Con tròie 1962 des phares et des pneus

SAVIÈSE (FAV) — L'étranger qui
arrive ces jours-ci à Savièse se de-
mande si les villages ont été désertés
par leurs habitants. En effet , il n 'y a
personne dans les rues. L'explication
est bien simple : tout le monde est
aux vèndanges !

Des congés bienvenus
CONTHEY (Bz) — Les élèves des

classes de la Plaine et du Bourg sont
en congé du 15 au 25 octobre à l'oc-
casion des vèndanges.

Le nombre des véhicules a moteur a l'avantage de tous et de chacun.
augmente en Valais à un rythme im-
pressionnant. Nos routes sont très fré- Cdmt. Poi. cani.
quentées et la circulation très dense Circulation routière.
exige de la part des automobilistes une
_ì __ ì_ I ì __  hmimiK _ it_ _ . _  n,. ___  = (Voici les endroits fixes pour lesdiscipline toujours plus accrue dans
la manière de circuler mais aussi dans
le contróle technique des véhicules.
La statistique des accidents met en
évidence les causes de ces malheurs
parmi lesquelles nous trouvons le mau-
vais état des pneus et l'éclairage dé-
fectueux. Les autorités de police ont
donc jugé utile d'organiser , de pair
avec le TCS, un contróle general des
phares et des pneus, contròie qui sera
répété plus souvent encore à l'avenir.

Du 22 octobre au 17 novembre 1962,
chaque automobiliste ou motocycliste
pourra faire examiner son véhicule
aux endroits fixés par le programme
ci-dessous. Un papillon sera appose sur
le pare-brise des camions et des voi-
tures, sur le réservoir ou le cadre des
motocycles dont l'éclairage et les pneus
auront été reconnus en ordre. Ce con-
tróle est gratuit et le chauffeur cons-
ciencieux se fera un devoir de sacri-
fier un moment de sa soirée pour
laisser contróler l'état de son véhicule.
Devoir envers soi-mème, devoir aussi
envers autrui . et tous les usagers de
la route.

Après le 20 novembre 1962, des con-
tròles permettront de découvrir les
négligents. Des sanctions seront prises
contre les détenteurs de véhicules non
munis de papillons et dont les phares
et les pneus seront trouvés défectueux.
A part la contravention , une expertise
nouvelle sera exigée au Service can-
tonal des automobiles et les frais se-
ront à ia charge des contrevenants
aux disposition s légales.

Conscience et bonne volonté seront

controles ' dans la région sierroise.
Nous publierons le reste de la liste
dans nos prochains numéros.)

— Sierre, 29 octobre 1962, de 19 h.
à 24 h., place des écoles, lettres A à F.

— Sierre, 30 octobre 1962, de 19 h.
à 24 h., place des Écoles, lettres G à L.

— Sierre, 31 octobre 1962, de 19 h.
à 24 h., place des Écoles, lettres M à R.

— Sierre, 3 novembre 1962, de 19 h.
à 24 h., place des Écoles, lettres S à Z.

— Sierre, 5 novembre 1962, de 19 h.
à 24 h., place des Écoles, pour Corin-
Luc, Miège, MoHens, Ollon, Venthóne.

— Montana , 6 novembre 1962, de 19
h. à 24 h., garage du Lac, pour Mon-
tana-Station et Village, Randogne, Blu-
che.

— Montana , 7 novembre 1962. de 19
h. à 24 h., garage du Lac, pour Crans-
Station et Chermignon.

— Chippis , 8 novembre 1962, de 19
h. à 24 h., place de l'Eglise.

— St-Léonard , 9 novembre 1962, de
19 h. à 24 h., place de la Gare.

— Gròne, 10 novembre 1962, de 19
h. à 24 h„ place des Écoles, pour Gró-
ne et Granges .

— Gróne, 12 novembre 1962 , de 19
h. à 24 h.

— Chalais , 13 novembre 1962, 19 h.
h. à 24 h., place des Écoles, pour Cha-
lais et Vercorin.

— Lens, 14 novembre 1962, de 19
h. à 24 h., place Café des Amis, pour
Lens et Icogne.

— Vissoie, 15 novembre 1962, de 19
h. à 24 h., place de la Poste, pour
Ayer, Chandolin. Grimentz , St-Jean,
St-Luc, Vissoie, ZinaL

Cinéma ROXY St-Maurice
Tel. (025) 3 64 17
Mercredi 17, jeudi 18 à 20.30.
Dimanehe 14 , matinée à 17 h.
Un grand film d'aventure et
d'action

TENSION A ROCK-CITY
Wes Tancred : un nom inou-
bliable dont on parie encore au
«Far-W est.» . Les hommes le
méprisèrent , les femmes -le re-
cherchèrent. Dès 16 ans rév.
Superscope-technicolor.

Les villages sont déserts
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Sion et la région
conférence ferroviaire Brillant marché-concours de taureaux à Sion

A la Cabane
du Mont Noble

SION (FAV) — La conférence euro-
péenne des horaires et des services
direets s'est tenue au Danemark , sous
la présidence de M. O. Wichser , di-
recteur general des CFF. En ce qui
concerne le Valais , notons que le TEE
« Cisalpin » a été maintenu à l'ho-
raire , de mème que les 16 autres TEE ,
ces trains donnant entière satisfaction
et permettami des liaisons très rapides.

NAX (f) — Ce sympathique grou-
pement ayant construit la cabane du
Mont-Noble à 2 300 mètres d'altitude,
le Club des douze, comme on s'est più
à de dénommer, n'a pas failli cette
année à la tradition , celle de lenir ses
assises annuelles là-haut vers elle.
Cette assemblée ne suppose pas seu-
lement des questions administratives ;
il y a d'abord la corvée de bois , l'amé-
nagement de quelques petits travaux.
La joie de se retrouver , sortir de cette
atmosphère de tous les jours, pour ve-
nir puiser dans la secréto beauté au-
tomnale de l'Alpe, ce tonique, cette
revalorisation des valeurs humaines.

Chacun y va de sa plus belle ar-
deur, pour constituer une copieuse ré-
serve de bois, elle se grignotera aisé-
ment le long des journées hivernales,
quand la neige monte au-dessus du
seuil de la cabane. Des amis se sont
joints à ceux du groupement, on rit ,
on plaisante, le travail crée de bonnes
soifs, l'appétit égàlement, et la ra-
dette, véritable rite à cette altitude ,
dominerà cette bèlle et inoubliable
ìournee

Le 21e marché-concours de tau-
reaux , organise par la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens sous les auspices du Département
cantonal d'agriculture, s'est ouvert
hier aux casernes de Sion et se dé-
roulera jusqu 'au 18 octobre. Il voit
cette année une participation record
puisque 211 bètes sont venues de tous
les coins du Valais. Ce marché-con-
cours de taureaux a pour but de réu-
nir les meilleurs taureaux de la race
d'Hérens, d'assurer un pointage et une
classification rationnels , enfin de faci-
liter , par le choix , l'achat et la vente
de bons taureaux reproducteurs.

Hier après-midi , se sont déroulées
les opérations du jury qui se pour-
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suivra jusqu 'à aujourd'hui à midi.
Cet après-midi, de 12 h. à 18 h., le

public sera admis moyennant finance
d'entrée de Fr. 1.—. Jeudi matin, le
marche est égàlement ouvert au public
et les propriétaires de bètes peuvent
disposer de leurs animaux dans l'en-
ceinte du marche pour les transactions
éventuelles. D'après les sitatistiques te-
nues, ces transactions sont en general
très actives puisque environ 70 % du
bétail est généralement vendu. Notre
photo montre un jeun e taureau de 22
mois, « Tarzan », propriété de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf défilant sous l'oeil des experts et
notamment de M. René Cappi , vété-
rinaire cantonal.

Les pommes
d'automne

SION (FAV) — Selon l'Union valai-
sanne pour la vente des frui ts et légu-
mes, le marche suisse est abondam-
ment approvisionné en pommes d'au-
tomne et l'exportation vers la France
n'est pas encore possible. En revan-
che, les variétés américaines de pom-
mes sont très demandées.

Pour ce qui est des poires, là de-
mande est faible sur le marche suisse.
Jusqu 'au samedi 13 octobre, 242 wa-
gons de Louise-Bonne avaient été ex-
portés. en. Allemagne. C'est une quan-
tité insuffisante pour assurer un écou-
lement norma! des stooks.

En ce qui concerne les tomates, le
placement du solde de la réco>lte se
heurte à quelques difficultés.

Communique
de la police cantonale

Le Commandant de la police can-
tonale remercie la presse et la popu-
lation de leur précieuse collabora-
tion à rechercher Traugott Kalber-
matter et ses complices. Gràce à des
informations précises, la police a pu
appréhender l'un d'eux, le nommé Leo
Imbodcn. près de Gampel, le 15 oc-
tobre 1962 à 3 heures. Les armes vo-
lées à Sierre ont ainsi pu ètre ré-
cupérées.

La 8e course d'orientation de la SSO
Les 10 et 11 novembre 1962, le

Groupe de Sierre de la Société Suisse
des Officiers organisera , dans le cadre
des « Journées militaires sierroises »,
une course d'orientation de nuit pour
les membres des sociétés d'officiers ,
des associations suisses des SCF et
des sociétés de sous-officiers.

Cette course, véritable championnat
suisse de la spécialité, s'annonce pas-
sionnante. Dans le cadre grandiose des
environs de Sierre, les participants de-
vront , en effet , s'orienter à l'aide de
la carte et de la boussole, accomplir
diverses missions militaires et prouver
leur habileté dans le maniement des
armes et l'utilisation des cordes.

Quatre grandes catégories sont pré-
vues :
— Cat. A (Iourde) :
ouverte aux officiers membres d'une
section de la SSO, ou aux of. faisant
partie de la mème unite, 2 hommes
par patrouille. Distance à voi d'oiseau
à couvrir 13 km. env., avec une dé-
nivellation de 300 m. env.

— Cat. B (Iegere) :
ouverte aux mèmes participants que
ci-dessus, distance à voi d'oiseau de
11 km. env., avec une dénivellation
de 400 m. env. ,- , ...,- - , ._ - .. .

— Cat. C !
ouverte aux membres d'une associa-
tion cantonale ou regionale des SCF.
Composition des patrouilles : 2 mem-
bres de la mème association des SCF.
Distance à voi d'oiseau 6 km. env.,
montée totale de 100 m. env.

— Cat. D :
ouverte aux of., sof., app. et sdt. mem-
bres d'une société ou associations affi-
liées à la Société suisse des Sergents-
Majors ou à la Société suisse des Sous-
officiers. Composition des patrouilles :
2 membres de la mème société ou de
la mème unite. Distance à voi d'oiseau
13 km. env., dénivellation totale 300
m. env.

Les patrouilles recevront des ordres
écrits en allemand, en frangais et en
italien.

Trois classes d'àge sont prévues :
— élite classes 1926 et plus jeunes
— landwehr classes 1914 - 1925
— landsturm classes 1902 - 1913.

Une douzame de challenges seront
mis en compétition. — Nul doute que
ces courses ne remportent un très
grand succès.

Toujours plus
de téléspectateurs

SION (FAV) — Au cours du mois de
septembre, le nombre des téléspecta-
teurs a atteint 254 580. Sur ce total ,
on compte, y compris le Valais ro-
mand, 55 287 téléspecta teurs de lan-
gue francaise.

Habitants du District de Sierre...

VOUS pOUVeZ... vous abonner à la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS » en nous retournant le
bulletin d'abonnement encarté dans
ce numero.

Vous recevrez
C j _ CnUltSmCnt notre quotidien du ler au 31 dèe. 1962.

Les lotos
ne seront plus

«géants »
— IT parait que les autorités can-

tonales vont se pencher sur la
question des lotos géants.

— Qui vous o dit ga , Ménandre ?
— J'ai lu une Information de

presse consacrée à ce sujet dans
un quotidien du dimanehe. II y
était dit que l' on preparali une loi
ensuite d ' une interuention expri-
mée et développée au Grand Con-
seil.

— Bien que n'étant pas dans le
secret de ceux qui ont la responsa-
bilité d'établir les fu tures  disposi-
tions légales en cette matière , je
pense que l'information publiée l'a
été avec un peu de hàte et qu 'elle
ne re f l è te  pas l' exactitude des fa i t s .
Je n'ai pas le souvenir d'une réac-
tion dans ce sens au Parlement. En
reuanche , je  sais qu 'une importante
association s'est approchée assez
judicìeusement du Gouvernement
cantonal pour reclamar un « coup
de freìn » .

— Sans doute en motiuant son
geste par des arguments impé-
rieux...

— Naturellement ! Sans quoi les
autorités cantonales n'auraient pas
donne suite à cette interuention...
En somme, on préparé à l'Etat un
arrèté qui va enserrer dans un
cadre legai des dispositions actuel-
lement flottantes qui permettent
les abus contre lesquels il y a eu
une levée de boucliers.

— Sait-on déjà quelles seront les
« mesures » que l'on appliquera ?

— On pense que le montant des
lots les plus importants ne dépas-
sera pas la somme de 200.— francs
et que la vente des billets ne sera
plus tolérée hors des établissements
dans lesquels aont organisés les
lotos géants ni hors des heures de
jeu. D'autrea dispositions f igure-
ront dans cet arrèté.

— Entre nous soit dit , l'Etat a
raison, car nous connaissons des
gens qui « lessivent » complètement
leur paye de la quinzaine en jouant
dans l'idée de gagner une auto ou
un fr igo , un poste de télévision ou
une chambre à coucher. Ces per-
sonnes, prises par le jeu , s'enfer-
rent jusqu 'au moment où elles n'ont
plus un sou en poche... Elles ren-
trent à la maison les mains videa
et le coeur plein d'amertume. En-
suite, on fa i t  des dettes. C'est mal-
sain, il faut le reconnaitre.

— Ca peut mème tourner au tra-
gique , car cette epidemie de lotos
géants est à l'origine de plusieurs
drames familiaux... que connaissent
les avocata. Un cas, plus pénible
que lea autres : dans un ménage,
c'est l'épouse qui court dans les
lotos géants , c'est elle qui s'en va
dépenser l'argent du foyer  qu'elle
regoit de aon homme ouvrier sur
un chantier dans un autre canton.
Un beau jour , ce pére de famille
apprend la vérité. Il eat crtblé de
dettea. Il a honte et lente de se sui-
cider. Conséquence terrible d'un
jeu toléré qui rapporte beaucoup
d'argent aux sociétés organisatri-
cea, certea, mais qui crée des tra-
gédies dans la société à laquelle
nous appartenons tous, société dont
lea sociétaires ont auffiaamment de
aoucia quand ils se penchent sur
les misèrea d'autrui. Il faut  com-
prendre ces sociétaires quand ils
attaquent le mal à la racine peu
importe que ce mal ait été baptisé
« loto géant ».

Isandre.

Pour un remaniement
parcellaire

VERNAMIEGE (f) — Une commis-
sion cantonale du service des amélio-
rations foncières s'est rendue la se-
maine dernière à Vernamiège et a étu-
dié avec les autorités communales les
possibilités d'un remaniement, ainsi
que d'adduction d'eau dans les envi-
rons.



Au-dessus de Saxon : on rase 6 hectares de foret
' La Commune de Saxon entreprend
ectuellement l'abattage d'une forét
d'environ 6 hectares sise un peu en
dessus de l'ancienne eglise.

A l' aide d'une tronconneus e à es-
sence, les arbres sont abattus, dé-
pouillés de leur branchage , puis ils
sont mis en tas réguliers avant d'ètre
emportés de ce lieu qui était , voilà
quelques jours , une foròt .

Apròs étre morcelée , cette terre se-
ra vendue aux enchères et les a-che-
teurs pourront en faire de magnifi-
qu'.s vergers d' abricotiers.

Ainsi le Consci', communal de Sa-
xon fait d'une pierre deux coups : il
enriehit la commune d' environ 60.000
m2 de terre cul'tivable et il met dans
la caisse communale la valeur de cet-
te terre.

Le bois ainsi obtenu sera très cer-
tainement vend u cette année mèn __
ou l'an prochain. De toute faeon il
est de quali té médioere et il servirà
en grande partie comme bois de
chauffage. Il se pc-ut aussi que le
Conseil communal en garde une par-
tie pour le chauffaga de la maison
d'éoale.

Pour l'instant il n 'existe aucune
route qui accède à ces futurs champ.
d'abricotiers . Cependant les Services
comp étents ont effectué le plquetage
d'une future artère qui menerà dan _
la région en question.

Une vue très partielle des futurs champs d'abricotiers.
Texte et photos de Pierre Schwei-ckhardt

y et le lac

Propos de saison
La bise apre emporte les feuilles

jaunies des platanes et les souvenirs
mouvementés des vacances.

Après la cohue motorìsèe des mois
d'été , la place a retrouve un peu de
paix. ¦

Le nouveau carrefour de l'avenue de
la Gare suit son petit bonhomme de
chemin vers son achèvement.

Peut ètre pourr ons-nous utiliser le
nouveau pont sur la Dransa quand la
Rawyl aura été percé. En attendant ,
le vieux pont de la Bàtiaz continue à
faire les délices des historìena et dea
archéologues.

Des silhouettes frileuses , enserrées
dans des manteaux mi-saìson, ont
remplacé la harde des vacanciers
court vétus.

Le hàle acquis avec tant de peine
sur les borda de la Mediterranée ou
de l'Océan ou, plua proaaiquement , à la
piacine ou aur les borda du Léman,
se perd.

Il faudra bientòt aller se redorer
au soleil des etmes.

Le camping désert ressemble à un
« Klondyke » abandonné , tandis que
la patinoire huile ses compresseurs,
en vue de la nouvelle saison. Sur la
pelouse voisine, le FC Martigny eaaaie
de retrouver aon collègue de la capi-
tale dans une ligue commune.

Les gymnastes ont remisé leurs
beaux costumes blancs et se renfer-
ment désormais dans l'intimité des
sallea (de café ou de apor t) pour gar-
der leur forme.

Le Comptoir a ferme ses portes. Les
noctambules sont désormais obligés
d'attendra le aamedi soir pour entre-
prendre leurs conférences tardives et
avinées aoua lea fenètres de leura
aemblablea. Bien que lea prochaine a
elections communales ne soient pas
pour sitót , lea sujets homériques ne
manquent pas pour meubler aobrement
lea silences nocturnes, entrecoupés de
temps en temps par le crissement des
pneus bloqués violammant sur la
chaussée humide.

Les bosaettea ont repris leurs na-
vettes entre les vignes et les pressoirs.
Quant la nuit tombe, leur proceaaion
immobile a'ollonge à la lumière des
falota paa toujours ollumés.

Après l'exposition des peintre s ge-
nevois, la salle de l'hotel de ville ac-
cueille les projets d'un architecte du
lieu sur l'aménagement futur de la
Ville et du Bourg. Tout le monde n'est
pas d'accord. Les uns trouvent ces
projets trop avancés, d'autres trop ré-
trogradea. Il n'y a que lea deux admi-
nistrations communales qui, pour le
moment , sont d'accord.

Et tout doucement , on reparle de la
fusion. Mais ga c'est une autre his-
toire. Pépin.
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Un chauffeur de taxi se tue
On pense qu'il voulait éviter un chien

La Lancia-FH. ìinia du malheureux Ernest Walpen , après son accident. On
peut voir que la voiture en se renversant, a eu sa portière qui s'est ouverte
du coté du chauffeur ct c'est alors que M. Walpen a été écrasé sous le poids
du véhicule.

(Photo Schmid)
CHARRAT (Pt). — Dans la nuit dc

lundi à mardi , vers 3 heures, le gé-
rant du pare avicole qui se trouve au
bord de la route cantonale entre Char-
rat et Saxon, apercut, en aliante pren-
dre son travail , une voiture cóuchée
fond sur fond à une dizaine de mètres
dc la chaussée, ct qui semblait vide.

Le passant alerta immédiatement
la police cantonale qui se rendit sur
place afin d'en-iuctcr . Les policiers
apercurcnt tout d'abord sur la chaus-
sée, à la hauteur de la voiture , un
chien écrasé qui ne donnait plus si-
gne de vie.

Poursuivalt leurs investigations, les
agents recherchèrent Ies traces du ou
des occupants de la voiture qui de-
vaient ètre blessés.

Ne découvrant aucune trace de pas,
ils déplacèrent alors l'auto et trou-
vèrcnt le malheureux chauffeur coin-
cé dessous, qui avait été tue sur le
coup.

Il s'agit de M. Ernest Walpen , né
le 6 aoùt 1933. chauffeur de taxi , ha-
bitant à l'avenue de la Gare, à Sion.

Selon les premiers élémcnts que
l'enqu è te a permis de réunir, il sem-

ble que M. Walpen, qui roulait au
volani de sa puissante voiture, ait
apercu le chien sur la route et donne
un coup de volani pour l'éviter.

Ce faisant, il fit une embardée, tua
l'animai, sortii de la route et trouva
à son tour la mort.

Atterrissage à Trient
MARTIGNY (FAV) — A l'occasion

de l'assemblée du Club alpin suisse
qui s'est tenue samedi et dimanche, à
Montreux , un Pilatus Porter trans-
portant des congressistes a atterri sur
le glacier du Trient , où , gràce à la
neige fraìche , il a pu se poser dans de
bonnes conditions.

Vototion populaire
MARTIGNY-VILLE — Les citoyens

de Martigny-Ville qui désirent pren-
dre connaissance de l'arrèté federai
modifiant l'article 72 de la Constitu-
tion du 15 juin 1962 relatif au nombre
des députés du Conseil national, peu-
vent en retirer un exemplaire auprès
du poste de police locale à l'hotel de
ville, dès ce jour.

Habitants du Distrkt de Sierre. _

A
\ La « Feuille d'Avis du Valais > vous parviendra

/ GRATUITEMENT du ler au SI décembre 1962.

H
fo.iJ.iJ I_ de nous retourner le bulletin d'abonnement
j U I I I I  encarté dans ce numero.

PsSIeuBS de chalets
MONTHEY (FAV) — Un ou des

malandrins n'ont rien trouve de mieux
que de forcer la porte d'un chalet
inhabité, au lieu-dit « En Forèt », aux
Giettes. Divers objets ont été emportés.
La police recherche activement les au-
teurs de ce voi.

Des individua
indélicais

MONTHEY (FAV) — Un automobi-
liste montheysan qui avait laissé sa
voiture à la place du Marche a eu la
surprise de con^t^tei- - que ses quatre
enjoliveurs de roue avaient disparu.

La police a ouvert une enquète pour
retrouver les auteurs de cet acte stu-
pide.

Au poste
de gendarmerie

MONTHEY (FAV) — M. Jean-Bap-
tiste Crittin , gendarme au poste de
Monthey, a été nommé au Chàtelard.
Il sera remplacé par le caporal Bon-
vin, présentement à St-Maurice, et par
un jeune gendarme qui arriverà pro-
chainement à Monthey.

Un cours fort utile
MONTHEY (FAV) — La section des

Samaritains de Monthey organise un
cours de soins aux blessés qui com-
mencera vendredi. La partie théori-
que sera donnée par le Dr Nussbau-
mer, chirurgien, et la pratique par M.
André Richard , moniteur. Chacun est
invite à suivre ce cours qui est d'une
utilité incontestable.

Concours
de sténographie

AIGLE (PE) — L'Institut Interna-
tional de sténographie Aimé Paris a
organise samedi, à Aigle, avec la col-
laboration de la section locale de la
Société des jeunes commergants de
Lausanne, un concours de sténogra-
phie. Les épreuves se sont déroulées
au collège. La proclamation des ré-
sultats a eu lieu à l'hotel du Mid i,
après un repas en commun et elle fut
suivie d'une partie familière.

Voici les résultats de ce concours :
Vitesse 200 syllabes : 1. Sylviane

Croptier , St-Triphon , 0 fante, note 1 ;
2. Jeanine Cantarmi , Montreux , 1 fau-
te, note 1 ; 3. Francoise Francfort ,
Montreux , 7 fautes, note 2.

Vitesse 180 syllabes : Rosemarie
Gex, Villeneuve, 3 fautes, note 1.

Vitesse 140 syllabes : 1. Simone
Suard , Monthey, 8 \. fautes, note 3 ;
2. Nadine Besson , St-Triphon, 10 fau-
tes, note 3.

Vitesse 120 syllabes : 1. Janine
Echenard . Aigle, 1 faute, note 1 ; 2.
Evelyne Mottier . Bex , 3 __ fautes , no-
te 2 ; 3. Mary-Thérèse Dayer, Sion ,
4 Vi fautes, note 2 ; 6. Odette Putal-
laz, Vétroz , 7 fautes. note 3 ; 7. Ger-
maine Donnet , Collombey-Muraz, 12
fautes , note 3.

Vitesse 80 syllabes : 1. Geneviève
Isoz, Sierre, 1 faute, note 1 ; 2. Ga-
brielle Pont , Sierre, 3 fautes, note 1 ;
3. Pierrette Bosivi, Martigny-Ville , 3
fautes, note 1 ; 4. Claudine Simond ,
Sierre, 4 fautes, note 2 ; 5. Daniel e
Antonio. Vétepz, 8 __t_te_ , note 3,

Madame Pierre Walpen-BercHtold,
à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Pierre Berchtold, à Ried-Morel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Anthamatten-Walpen, à Sion
et Saxon ;

Madame Emile Membrez-Walpen,
ses enfants et petits-enfants à Sion ;

Madame Paul Walpen et Mademoi-
selle Elisabeth Walpen, sa fille, à Pa-
ris ;
ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de fa ire part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Ernest WALPEN
Taxi

leur très cher fils, neveu et cousin,
decèdè accidentellement le mardi 16
octobre, dans sa 30me année, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le vendredi 19 octobre, à 11 heures,
en la cathédrale.

Départ du convoi mortuaire: 10 h. 45
Domicile mortuaire : avenue de la

Gare 9.
Priez pour lui

La famille de

MONSIEUR

Eugene EBINER
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil , voua remercie
du fond du cceur, vous qui l'avez si
cordialement entourée dans sa dure
épreuve.

Un merci special à
La Classe 1879
La Direction de la Banque Cantonale
du Valais
Au Personnal da la Banque Cantonale
du Valais
L'Amicale da la Compagnia II 205
La Direction et le Personnel de la Cli-
nique Generale de. Sion.

T
L'association Valaisanne des Entre-

preneurs a le regret de faire part à
ses membres du décès de

MONSIEUR

Boniface SASSI
ENTREPRENEUR

decèdè dans sa 88ème année à Cagno
près de Varese (Italie).

Une messe de requiem sera célébrée
à la cathédrale de Sion le jeudi 18
octobre 1962 à 07.00 heures.

P. P. L.

_ ____________________________ —_n___—_

Madame Janine Rechsteiner-Ryser,
à Sion ; -,

Madame Elise Pilloud, à Morges ;
Monsieur et Madame Gasar Kull-

Pilloud et leurs enfants, à Niederlenz;
Monsieur et Madame Willy Suter-

Rechsteiner, à Lenzbourg ;
Monsieur Jakob Rechsteiner et fa-

mille, Ostringen ;
Monsieur Fritz Rechsteiner et ia-

mille, Ostringen ;
Madame A. Ryser-Bolle, à Payerne ;
Monsieur et Madame René Kung-

Ryser et leurs enfants à Sion ;
Monsieur Francois Ryser, à Payerne,

ainsi que les familles Rechsteiner, Re-
gamey, et alliées, à Ostringen, Morges
et Payerne,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jean
RECHSTEINER-RYSER

leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
onde et parent enlevé subitement à
leur tendre affection, le 15 octobre
1962.

L'ensevelissement aura lieu à Payer-i
ne le 19 octobre 1962.

Culte à la Salle Pierre Viret à
12 h. 30.

Honneurs rendus à 13.00 h., place
du Marche.

Culte à l'Hópital de Sion, le 19 oc .
tobre 1962, à 08.00 h.

Domicile mortuaire : Hópital de Sion.
Domicile de la famille : Rue du

Mont 5, Sion.

- .
Monsieur Albert Cappi à Trient ;
Monsieur et Madame Pierre Cappi

et leurs enfants Charles, Norbert , Ser-
ge et Bernadette à Trient ;

Monsieur et Madame René Cappi,
vétérinaire Cantonal et leur fille Gi-
sèle à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Cappi et
leurs enfants Fabienne et Annick à
Sion ;

Monsieur et Madame Raymond Cap-
pi à Naters,
ainsi que les familles Fetz et Capaul
aux Grisons, Saudan, Weyrioh, Gay-
Crosier, Gay-des-Combes, Frasseren,
Moret, Cappi à Boulogne,
ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de

MADAME

Albert CAPPI
NEE ELISE FETZ
Hótelière à Trient

leur très chère épouse, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine et mar-
raine, enlevée à leur tendre affection,
le 16 octobre 1962, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient,
le vendredi 19 octobre à 11 heures.

PRIEZ POUR ELLE

REQUIEM IN PACE
Le Seigneur a rappelé dans sa mys-

tériausa Etarnité la 18 octobre 1961
MONSIEUR

Jean RIBORDY
La messe anniversaire sera célébrée

en l'église de Saillon jeudi à 8 h.
Au soir de ta mort , une fiamme s'est

éteinte dans notre foyer , nous laissant
seuls sur le chemin de la vie.

Sur ta tombe bénìa , nous prions
pour le repos de ton àme et te deman-
dona de nous aider à marcher toujours
dans la voie du Seigneur.



Les négociations ont enf in abouti au Congo

Cessez-le-feu signé au Katanga

Collision ferroviaire

ELISABETHVILLE (Reuter)
Katanga, qui avaient ete suspendues lundi soir, ont repris mardi et ont
abouti à la signature d'un accord.

On apprend de source diplomatique digne de foi que les Katangais et les
fonctionnaires de l'ONU se sont mis d'accord à Elisabethville sur les princi-
paux points du cessez-le-feu

L'accord du cessez-le-feu immédiat
entre les troupes du Gouvernement
centrai et les forces katangaises dans
le nord du Katanga a été signé mardi
matin par MM. Joseph Ngalula, repré-
sentant du Gouvernement centrai, Jo-
seph Yav, représentant du Katanga,
et Eilud Mathu, représentant de
l'ONU.

LONDRES (Afp). — Deux traini
électriques sont entrés en collision
hier matin dans la banlieue de Lon-
dres, près de Watford. L'accident a
fait neuf victimes, dont deux griè-
venient atteintes, qui n'avaient pu
encore ètre dégagées une heure après
l'accident.

Les deux convois étaient bondés
comme à I'ordinaire, vers 8 heures
du matin, de banlieusards se rendant_ leur travail.

L'accident a été provoqué par l'é-
pais b rouillard qui régnait hier ma-
tin sur la région londonienne.

Les négociations sur le cessez-le-feu au

L'accord de cessez-le-feu est ainsi
concu : « Tous les mouvements de
troupe de l'Armée nationale congolai-
se et de la Gendarmerie katangaise
seront suspendus dans les zones d'o-
pérations du Katanga septen .rional.
Jusqu'à ce qu'intervienne l'incorpora-
tion de la Gendarmerie katangaise
dans un corps d'armée national, les
troupes de l'ANC et les troupes katan-
gaises restent dans leurs positions
actuelles. Les deux parties sont con-
venues que l'ANC et la Gendarmerie
katangaise ne recevront plus ni armes
ni munitions dans leurs zones d'opéra-
tion ».

L'accord prévoit aussi la remise des
prisonniers ainsi que la suppression
des barrages routiers kongolais et ka-
tangais. Les deux parties se sont en-
gagées à ne pas augmenter leurs effec-
tifs dans les dites zones. Le ravitaiUe-
ment, ainsi que les transports des mé-
dicaments et des carburante seront
soumis au contróle de l'ONU.

Un groupe d observateurs sera char-
ge d'assurer lexécution de l'accord

II comprendra sept représentants du
Gouvernement centrai , sept représen-
tants du Gouvernement katangais et
sept représentants de l'ONU. Le grou-
pe aura libre accès dans toutes les
zones d'opération du Nord-Katanga
tant sur terre que dans les airs.

L'accord entre immédiatement en
vigueur et sera applique jusqu 'à ce
qu'intervienne la fusion de la Gendar-
merie katangaise et de l'Armée natio-
naie congolaise, conformément au pian
de l'ONU pour la réunification du
Congo.

Les USA et l'Occident ne permettront pas
aux Russes de violer la liberté de Berlin

Naufragés recueillis

WASHINGTON (Afp). — Le ministre des affaires étrangères de l'AIlema-
gne federale, M. Gerhard Schroeder, a donne mardi l'assurance qu'en cas de
conflit arme au sujet de Berlin, l'AIlemagne occidentale prendrait ses propres
responsabilités dans tous les domaines y compris dans le domaine militaire.

M. Schroeder a fait cette déclaration au cours d'un déj euner qui lui était
offert par une association de correspondants américains et étrangers résidant
à Washington, les « Overseas Writers » — rompant exceptionnellement la
règie de ce club selon laquelle les personnalités qui y prennent la parole ne
sont j amais citées ou identifiées.

. Le ministre des Affaires etrangeres
federai a déclaré en ombre qu'il n'est
pas venu aux Bbats-Unis pour « re-
chercher l'assurance d'une ferme atti-
tude des Etats-Unis dans l'affaire de
Berlin ». « Nous savons, a-t-il dit, que
les Etats-Unis ne perme__rcmt pas aux
Russes de violer la liberté de Berlin-
Ouest ».

M. Schroeders a déclaré qu'en effet
les Etats-Unis onit non seulement pris
des engagemenits formels dans le cadre
des . traités, mais que si, soudain, Ber-
lin-Ouest cessait d'appartenir au mon-
de libre, « un coup sérieux serait
porte aux propres intérets des Etats-
Unis » comme à ceux du monde libre.

Se référant à la position du gouver-
nement de l'AIlemagne federale , le
ministre allemand des Affaires étran-
gères a déclaré très clairement qu 'à
l'heure H « l'Allemagne occidentale
sera avec ses alliés pour défendre
Berlin, car le sort de l'AIlemagne
occidentale est lié à celui de Berlin ».

Il a rejeté l'idée d'un envoi de trou-
pes de l'AIlemagne de l'Ouest à Berlin,
ear une telle décision, à son avis, ne

pourrait qu'affaiblir la position legale
des puissances occidentales à Berlin-
Ouest.

Selon M. Schroeders, le problème de
Berlin doit continuer à ètre tratte sur
le pian des quatre puissances occu-
pantes qui en assument le contròie
depuis la guerre.

Le ministre allemand a affirmé avec
force qu'il n'existe pas de solution fa-
cile au problème de Berlin. Selon M.
Schroeder, le problème de Berlin doit
continuer à ètre tratte sur le pian des
quatre puissances occupantes qui en
assument le contróle depuis la guerre.

Le ministre allemand a affirmé avec
force qu 'il n'existe pas de solution fa-
cile au problème de Berlin.Selon M.
Schroeders, la crise de Berlin n'est
pas inévitable — elle a été créée déli-
bérément par l'URSS en vue d'obliger
les puissances occidentales à battre en
retraite et ainsi à provoquer leur hu-
miliation. Le chef de la diplomatie du
gouvernement de Bonn a souligne qu'il
est absolument nécessaire de se pré-
parer à faire face à toute éventualité
afin de ne pas ètre amene à la red-

dition. Le ministre allemand a d'ail-
leur ajoute qu 'à son avis M. Nikita
Khrouchtchev est parfaitement cons-
cient des risquès qu 'il court et que,
dans ces conditions, seule une mani-
festa tion de l'unite et de la détermina-
tion des pays occidentaux peut faire
reculer le danger que fait courir au
monde la crise de Berlin.

t, ji _ » '

SUVA (iles Fidji) (Reuter) — Un
hydravion « Sunderland » a recueilli
mardi dix habitants des iles Tonga,
qui avaient passe deux mois et demi
sur un récif de corali, après que leur
bateau à voile eut sombré. L'état
l'un des naufragés inspire quelque
inquiétude, mais quatre autres sont
en parfaite sante. -L'hydravion avait
tout auparavant découvert sept survi-
vanlts sur le pont d'un chalutier japo-
nais, qui s'était brisé sur le mème
récif , il y a plus d'une année.

Les assassins des deux Pères blancs arretes
ALGER (Ats-Afp). — « Les quatre

assassins des deux pères blancs Paul
Py et Bernard Chassines, tués à Saint-
Cyprien les Attafs, dans l'Orléans-Vil-
lois le 5 octobre. « Ont été arrètés, a
annoncé hier après-midi, M. Medjad ,
les assassins de M. et Mme de Theux
de. Mon jardin , ressortissants belges,
ceux de M. Albert Petit , Belge égàle-
ment, tue en mème temps que Mlle
Constanza et son fils Maurice, les

assassins de Mlle Chevalier, pharma-
cienne aux Attafs et ceux d'un ensei-
gnant M. Wolf et de M. et Mme Held-
berger , tués tous trois dans la région
d'Orléansville ».

D'autres arrestations moins specta-
culaires ont encore eu lieu tandis que
des affaires importantes en cours sont
sur le point d'ètre dénouées », a ajoute
le directeur de la Sùreté nationale.
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«Adieu à Jérusaleni» par le Théàtre populaire romand à Sion et Riddes

On a encore en mémoire le beau
succès remporté l'an passe par les co-
médiens du Théàtre populaire romand
avec cette étonnante pièce qu 'est le
« Procès de la Truie ». Nous espérions
revoir ces artistes cette année, C'est ,
à présent , chose faite. Mercredi , à Rid-
des, jeudi à Sion, nous pourrons assis-
ter à « Adieu Jérusalem ». Cette trou-
pe, dont l'effort louable et dèsintéres-
sé est à relever, mérite d'ètre encou-
ragée et nul doute que le public va-
laisan ne manquera à cette belle tra-
dition qui est d'aider l'art théàtral.

Voici quelques appréciations de
« Adieu Jérusalem » :

L'ceuvre est d'une très grande ri-
chesse. Par sa variété de ton d'abord.
L'humour, parfois truculent , la fi-
nesse et l'hypocrisie ou la profonde
poesie qui vient donner une dimension

tragique à ce qui, au premier abord ,
apparai! comme une comédie dramati-
que renouvellent constamment l'inté-
rèt du spectateur. C'est que les per-
sonnages sont à la fois très vivants et
très contras tés : des miséreux qui
s'efforcent tant bien que mal de se
débrouiller pour subsister ou de hauts
dignitaires, attentifs à sauvegarder leur
pouvoir.

L'un des thèmes essentiels, c'est le
cclonialisme ou , si Fon préfère , l'occu-
pation d'un pays par un autre avec
ses conséquences pour les uns et pour
les autres. L'epoque choisie par l'au-
teur , c'est le début de notre ère ; la
Judée est occupée par Rome et le pas-
sage du Christ s'inscrit dans ce con-
texte : il s'agit de museler pour en ti-
rer le meilleur parti ces prophètes qui
parcourent le pays, mettent de l'espoir

au cceur des miséreux et menacent le
pouvoir.

Bien entendu , ni l'auteur, ni le TPR,
ni... les deux ensemble n'ont tenté de
faire de ce spectacle une reconstitu-
tion historique exacte. On connait as-
sez et on a assez vu que le TPR cher-
che plus à éveiller l'attention sur
l'homme d'aujourd'hui — soucieux de
trouver son chemin dans la confusion
de l'epoque — plutòt qu 'à faire oeuvre
d'archéologue.

Le TPR a déjà acquis une réputa-
tion (qui a dépassé nos frontières , on
l'a vu) telle que son seul nom à raffi-
che garantii une bonne soirée. Avec
« Adieu Jérusalem », la représentation
qu 'il donnera au Théàtre de Sion jeu-
di 18 octobre , à 20 h. 30, n'est pas
simplement une bonne soirée , c'est un
événement à ne pas manquer.

Politique nucléaire à TO.N.U.
Soviétiques et Américains sur un mème pied

Mort de l'inventeur
du bazooka

NEW YORK (Afp). — Le représentant de la Yougoslavie a refusé mardi
au gouvernement soviétique comme au gouvernement américain le droit de
proclamer et de décider unilatéralement qui doit ètre le dernier à effectuer
des essais nucleaires.

Au lieu de s'arroger ce droit, les
puissances nucleaires devraient ac-
cepter de mettre fin à ces essais sans

délai, a déclaré M. Vladimir Popovic
à la commission politique, qui pour-
suit son débat sur la question des ex-
périences nucleaires.

Le délégué yougoslave, comme plu-
sieurs autres orateurs dans ce débat,
estime que l'assemblée devrait se pro-
noncer pour l'arrèt de tous les essais
nucleaires au ler janvier prochain
au plus tard, et recommander aux
puissances nucleaires de conclure leurs
négociations à Genève sur la base
de l'aide-mémoire des neutres.

Le diplomate yougoslave a pani
mettre sur le mème pied Américains
et Soviétiques en ce qui concerne la
Pierre d'achoppememt à un accord, à
savoir le contròie des essais souter-
rains.

Il a critique aussi bien l'argument
américain selon lequefl il est impos-
sible d'arrèter les essais souterrains
sans un système d'inspection inter-
naitional , que l'argumenit soviétique
selon lequel la sécurité de l'URSS
serait menacée pair un minimum
d'inspection internationale sur place,
si celle-ci s'avérait nécessaire.

M. Popovic a demande aux puis-
sances nucleaires d'abandonner ces
prétexte® et de montrer leur bonne
foi dans cette question cruciale pour
le développement des relations inter-
nationales.

Les représenitaruts du Japon et du
Pérou ont mis en relief les progrès
intervenus dans le rapprochement

des thèses occidentale et soviétique
et reclame l'arrèt pur et simple des
essais autres que souterrains le ler
janvier au plus tard. Ces diplomates,
comme le délégué australien , appuient
par ailleurs la position anglo-améri-
caine selon laquelle l'arrèt des essais
souiterrains exige, pour le moment, un
contróle international.

FORT LAUDERDALE (Floride) (A
FP) — M. Joseph Edgar Tiffany, l'in-
venteur du bazooka, est mort lundi à
son domicile à Fort Lauderdale, en
Floride. H était àgé de 82 ans.

M. Tiffany, qui était un spécialiste
de la balistique, avait été employé
pendant 45 ans en qualité d'expert
artificier au Bureau américain des
mines. Il avait été décoré de la « Sil-
ver Medal » par le Gouvernement
americani pour ses travaux dans le
domarne de la protection contre les
mines.

-*¦ BOLZANO (AFP) — Un attente*
à la dynamite a été commis, te nuit
dernière, contre un pylone de l'ener-
gie électrique, sur le Mont Guncìna,
près de Bolzano, dans le Haut-Adige.
On n'a pas, pour l'instant, de détails
sur l'attentai

Deux Suisses
arrètés en Turquie

ISTAMBUL (aits-apf) — Soupgon-
nés de se livrer à des activités irli—
oites, deux ressortissants suisses ont
été appréhendés par la police.

Au cours de leur imterrogatoire et à
la suite de la fouille de leur voiture,
il s'est révélé qu'il s'agissait de
contrebandiers de montres arrivés ré-
cemment en Turquie.

Deux mille montres suisses ont été
découvertes dissimulées dans le cof-
fre arrière de la vetture.

L'enquète se poursuit.

•k LA ROCHELLE (AFP) — « Billy »,
le puma qui s'était échappé d'un cir-
que de l'ile de Ré, dans la nuit du
4 aoùt dernier, a été retrouve, mardi
matin, et capturé quelques heures
plus tard.

Gaston Bachelard
est mort hier

PARIS (AFP) — Gaston Bache-
lard , le « philosophe du rève », au-
teur d'un essai sur « la connaissan-
ce approchée » et sur la formation
du « Nouvel esprit scientifique »,
est mort subitement à l'àge de 78
ans.

Il était né le 27 juin 1884, à Bar-
sur-Aube. Son destin fut vraimeni
hors sèrie car , à 19 ans, il entre
« dans les PTT ». Facteur receveur
à Remiremont , puis affeeté à Paris,
il ne cesse de lire. Passionné d'a-
bord pour les sciences exactes, il
passe la licence ès-sciences. devient
répétiteur au collège de Sézanne,
puis professeur au collège de sa
ville natale.

Plus encore que les lois des cho-
ses, les lois de l'esprit le préoccu-
pent. Ses multiples essais lui valerti
de passer directement de sa mo-
deste chaire de sous-préfecture à
cèlle de philosophie de la Faculté
des lettres de Dijon.
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Avec les «AMIS DE L'ART»
SION — C'est dans la salle de so-

ciétés du B uf f e t  CFF que s'est dé-
roulée hier soir l'assemblée generale
das « Amis da l'Art ». Elle f u t  prési-
déa par Me Jacques Allet , groupa une
trentaine de personnes parmi lesquel-
les MM.  Georges Haenni et Eugène
de Courten, membres d'honneur, et M.
Bernard de Torrent e, conseiller com-
munal.

Peu de monde, il est vrai, mais les
personnes qui se trouvaient là ont dé-
montré leur attachement fidèle à une
société qui est présentement animèe
par dea forcea jeunea , vives et opti-
mistes.

Sì la saiaon 1961-1962 ne fu t  paa
heureuse, il n'en sera pas de mème
cette année, car les réorganisations
tant souhaitées ont été réalisées de
mème que la mise en commun des
e f f o r t s  des trois sociétés : Amis de
l'Art , Jeunesses musicales et Société
du Théàtre.

Me Jacques Allet a présente le pro-
gramme de la saison 1962-1963 , pro-
gramme que nous avons déjà fa i t  con-
naitre à nos lecteurs. Sion verrà donc

des spectacles de toute premiere qua-
lité, et l'on ne peut souhaiter qu'une
réussite totale de l'expérience ainsi
tentée.

Les comptes démontrent, eux, une
faiblesse financière certaine, mais l'ap-
pui-- de la Commune en ce domaine
étant assure, il n'y a pas lieu de re-
noncer à o f f r i r  à la population sédu-
noise ce qu'elle attend sur le pian ar-
tistique et culturel.
D'ores et déjà , nous sommes persuade
du auccèa que remporteront toutes les
manifestations inscrites au pro gram-
me. Le mème enthouaiaame que nous
font partager allègrement ceux qui
n'ont paa craint d'enviaager la aitua-
tion aoua un angle nouveau et aédui-
aant, ne tarderà paa à se répandre en
ville , et l'adhésion des amateurs de
bons spectacles se manifesterà très
vite.

Les Amis da l'Art , Ics Jeunesses mu-
sicales et la Société du Théàtre font ,
cette année, un excellent démarrage.
Il fau t  les encourager.

f.-g. g.

Les eclaireurs inaugurerò une pierre
à la mémoire du General Guisan

Sur la splendide ferrasse « Laveny-
re » au-dessous de Crans-Montana , des
délegations scoutes de toutes les par-
ties de la Suisse ont inauguré , dans
l'intimité et en présence de la Famille
Guisan. une stèle à la mémoire de no-
tre General.

« Lavenyre », proprietà forestière de
33 000 m2 plantée en partie de sapins ,
mélèzes et de pins , recoit depuis 1942
de nombreuses troupes qui y organi-
sent leur camp. Cette proprietà appar-
tieni depuis 1947 à la Fondation Ge-
nera l Guisan dans le but d'y construire
un village destine aux familles des
patients militaires.

Ce projet n 'ayant pas été réalisé, cet
emplacement idéal fut mis à la dispo-

sition des eclaireurs avec le consente-
ment du General.

Les eclaireurs suisses mùrirent en
toute tranquillile l'idée de garder de
lui un souvenir vivant en lui érigeant
un monument.

Une enorme pierre emmenée sur pla-
ce non sans peine permit à un groupe
de routiers pendant leur camp d'été
d'y graver l'inscription.

Dans ce cadre alpin merveilleux. ce
monument , symbole de simplicité , doit
rappeler aux futures générations scou-
tes la grandeur , l'exemple que leur a
donnés notre General.

Les scouts sont fiers d'ètre les pre-
miers prèts à offrir un monument di-
gne de notre grand disparu. W.

Chute d'avions
MANOVRE (Dpa). — Deux avions

à réaction du type F-84 se sont écra-
sés au sol mardi pour des raisons
qui ne sont pas encore établies à Bad
Muender, en Basse-Saxe. Les mem-
bres des équipages ont péri. On igno-
re encore si chaque avion possédait
un ou deux pilotes.

On croit savoir que les deux appa-
reils qui ont immédiatement pris feu,
appartenaient à une unite belge, i

C'est Cernir Massari
qui serait mort

LE CAIRE (Afp). — L'émir Abdal-
lah el Hassan qui dirigeait la résis-
tance aux forces révolutionnaires yé-
ménites serait mort , annoncé l'agen-
ce du Moyen Orient.

Cette information , qui accroit la
confusion existant déjà sur le sort
des membres de la famille royale,
proviendrait des autorités révolution-
naires yéménites à Sanaa.




