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Dans une dizaine de jours, les ci-

toyens valaisans auront à se pronon-
cer sur deux objets dont l'importance
n'échappera à personne : la nouvelle
lai sur l'instruction publique, sur le
pian cantonal , et la révision de l'ar-
tiele 72 de la Constitution federale
ooncernant l'élection du Conseil na-
tional, sur le pian federai , mais dont
les ineidences sont d'ordre cantonal.

Ajoutons encore que les électeurs
sédunois devront designer le succes-
seur de M. Roger Bonvin , conseiller
federai , à la téte de la Municipalité.

Si les journaux, d'une manière ge-
nerale, parlent abotndamment et de la
nouvelile loi scolatore et de la désigna-
tion du nouveau présidenit de Sion ,
ils ne se sont guère étendus, du moins
jusqu'à ce j our, sur la modification de
la Constitution federale proposée par
les Chambres fédérales.

La question mérite pourtant qu'on
lui consacre quelques instante.

Il s'agit, en fait, de fixer définitive-
ment à 200 le nombre des Oooseiliers
nationauix.

Pourquoi ?
L'on sait que selon le système ac-

tuel, chaque canton avait le diroit d'é-
lire un Conseiller national par 24.000
habitants. Or, à la suite du recense-
ment du ler décembre 1960, les sta-
tistiques ont démontré que le nombre
d'habitants avait augmente dans une
telle mesure en Suisse, que si la base
de 24.000 avait été maintenue, ce sont
226 conseillers nationaux qui auraient
été élus en 1963 en lieu et place des
196 actuels. Oe nombre aurait sans
doute encore augmente à l'occasion
d'un nouveau recensément , ef aitisi de
iurte.

Or, l'on ne voit pas très bien quel
avantage retirerait le pays d'une aug-
mentation constante du nombre de ses
conseillers nationaux.

L'accord se fit donc rapidement sur
un principe de base : le Conseil natio-
nal ne saurait compter plus de 200
membres.

Restait à savoir quel mode d'élec-
tions il fallait appliquer.

C'est là que les avis divergèrent.
Si le problème n 'inquieta pas outre

mesure les cantons à pooulation de
forte densité qui, quelque soit le sys-
tème applique , voyait le nombre de
leurs représentants à Berne augmen-
ter, il n 'en alla pas de mème pour les
petits cantons campagnards dont la
représentation était fatalement mise
en danger. Le nombre de leurs habi-
tants n 'augmente, en effet , pas dans
la mème proportion que celui des
grands cantons industriels.

L'on chercha dès lors une nouvell e
base électorale (27.000 ou 28.000) mais

ce système ne donna pas satìsfactàon
aux petits cantcxns. En désespoir de
cause, l'on se natoattit sur le système
du nombre fixe de 200 députés. Les
sièges, dès lors, seraien t répartis entre
les cantons et demi-cantons proportion-
nelilememt à leur population de resi-
dence, chaque canton et demi-canton
ayant droit à un siège au moins.

Si cette solution parait ètre momen-
tanément la meilleure, l'on ne sait pas
en revanche ce qu'elle réservera pour
l'avenir. Pour l'heure, la répartition
des sièges ne soulève guère d'opposi-
ttons : le oanton de Zurich gagne trois
mandate, celui de Genève deux, Bàie-
Campagne un, alors que deux cantons
agricoles font d'ores et déjà figure de
victimes : Fribourg et les Grisons qui
perdront chacun un siège.

Quoi qu 'il en soit le système parait
d'autant plus dangereux pour les can-
tons agricoles ou montagnards et le
Valais n 'échappe pas à cette règie, que
les sièges seront répartis sur la base
de la population de residence. Un

correctif logique avait pourtant été
propose : tenir compte non #pas de la
population de residence, mais bien de
la population suisse.

Mais les Chambres fédérales en ont
décide autrement. C'est regrebtable !

Le Valais, sur la base du système
qui est soumis au peuple gardera sa
représentation actuelle lors des pro-
chaines élections législatives fédérales
qui auront lieu en 1963 et 1967. Mais
il n'est nullement certain que notre
canton conserve ses sept mandate en
1971, lorsque seront enregistrés les ré-
sultats du recensément de 1970. Il s'en
est, en effet, fallu de fort peu, moins
de dix mille habitants, pour que le
Valais perde cette fois-ci déjà un re-
présentant aux Chambres fédérales.

Le danger aurait été bien moins
grand si l'on avait tenu uniquement
compte de la population suisse. Les
saisonnders ne sont pas considérés
comme population de residence !

Sans nous opposer formedlement
au projet federai, nous avons néan

moins astiane nécessaire d'en relever
la principale lacune.

D'ailleurs certains petite cantons ont
senti le danger. Une forte opposition ,
il falla it d'ailleurs s'y attendre, s'est
manifestée dans les cantons de Fri-
bourg et des Grisons. ainsi qu'à Glaris,
et d'une manière generale en Suisse
primitive qui seront les premiers tou-
chés par la suite.

L'on ne pense pas généralement
que cette opposition ouisse faire
échouer la réforme proposée. Mais il
n'en demeuré pas moins que la solu-
tion enviisagée diminuera une fois de
plus l'influence des oantons oarcipa-
gnards et montagnards aux Cham-
bres fédérales.

Et ce n'est pas le fait que le canton
de Bàie-Campagne, qui n'a d'ailleurs
de campagne que le nom, car il s'est
fortement industrialisé ees dernières
années, gagne un siège par rapport au
système actuellement en yigueur, qui
nous fera changer d'avis !

Ant.

Beau travail
des paroissiens à Veysonnaz...

Les paroissiens de Veysonnaz sont
/orm (ladies .' Vous devriez y aller
roir . Voilà ce que l'on nous avait dit.
Curieux d' en savoir plus long, nous
sommes monte , par une belle matinée
f'isoleillée , à Veysonnaz.

ILS ONT TOUS MIS LA MAIN
A LA PATÉ

Nous n'avons pas de d i f f i cu l t é  à
trouuer la cure. Nous sonnons et M. le
cure Michelet nous ouvre.

— E.rcuser-moi, j'étais en plein tra-
l'aìl - nous dit-il.

En ejjet , nous entrons au rez-de-
chaussée de la cure. On y voit tout
un bric à brac allant du pot de pein-
ture au rabot de menuisier.

— Qu 'est-ce à dire ? demandons-
nous à M. le cure ?

— Vous le voyez. On refait  la cure.
— Mais cela coùte cher !
— Que non, que non. Mes parois-

siens viennent travailler bénévolement
à la restauration du bàtiment. Les tra-
vaux ont débuté l'hiver dernier. Il
faut  dire que cette bonne uieille cure
était passablement délabrée et prati-
quement inhabitable , surtout en hiver.
Il fa l la i t  fa ire  quelque chose. Mes pa-
roissiens , qui ont bon cceur, ont prète
leurs serviees travaillant durant leur
'.emps libre. Comme vous pouvez le
voir , les facades du bàtiment ont été
sntièrement repeintes. L'intérieur de
'a cure est aussi neuf .  Au premier éta-
je , les parois des chambres sont fai tes
ie uieil.es planches provenant d' une
nicienne écurie.

— Ces planches ont été nettoyées
f décapées à ce que je  vois. Elles ont
air neuves. Quand les travaux se-
ont-ils terminés ?

— Probablement pour la Toussaint.
,'t la cure , qui était autrefois  inchauf -
able , a été dotée d' un chauf jage  à
lazout , de sorte que je  peux envi-

;ager sans appréhens ion l 'hiver qui
approche. (Suite page 17.)

Politique internationale

Ulbricht : toujours la contrainte
Ainsi que le comité centrai du par-

ti socialiste unilié de la République
démocratique allemande l'a décide
lors de sa réunion du 3 au 5 octo-
bre,, le 6e congrès du parti aura lieu
à' .Berlin-Est du 15 au 19 janvier 1963
Un des points les plus importants de
l'ordre du jour sera sans aucun doute
le nouveau programme du parti . Le
congrès devra en outre sanetionner
les nouveaux statuts du parti , desi-
gner les membres du bureau politi-
que, ains: que le secrétaire du comité
centrai. Bien que d'après les anciens
statuts les congrès du parti doivent
se réunir tous les quatre ans, le pro-
chain congrès 6era en retard de près
de six mois. Il n'est pas exclu que ce
retard soit en rapport avec l'espoir
d'Ulbricht d'obtenir finalement la con-
clusion d'un traité de paix séparé
avec Moscou , ce qui contribuerait à
renforcer en Allemagne orientale le
prestige du gouvernement de Pan-
kow. On doute toutefois que cet espoir
puisse se réaliser au cours des trois
prochains mois. Le prochain voyage
à Washington de M. Khrouchtchev e'
les entretiens qu 'il aura avec le pré-
sident Kennedy devraient permettre
de voir plus clair dans eette affaire.

Mais d'autres raisons ont contribue
à l'ajournement du 6e congrès du par-
ti socialiste unifié : depuis le 5e con-

grès de juillet 1958, les crises n'ont
cesse de se succèder dans la RDA.
Les échecs d'ordre économique et psy-
chologique ont été particulièrement
nombreux. Le gouv£t;nememt de Pan-
kow a échoué notamment dans l'en-
gagement qu 'il avait pris, selon lequel
la production de la RDA aurait dé-
passé celle de la République federale
allemande déjà en 1961. Les mesures
prises dans le sens d'un collectivisme
plus poussé ont eu, au cours des deux
dernières années, des répercussions
désastreuses . La rentrée des récoltes
en 1961 et 1962 a mis en évidenoe la
faiblesse du système de ravitaillement
de la RDA. La fuite vers l'Ouest
ayant pris des proportions inquiétan-
tes, mème dans les rangs des ouvriers
et des paysans, le gouvernement de
Pankow n'a rien trouve de mieux que
d'eriger le fameux « mur » de Ber-
lin . Le ravitaillement de la popula-
tion de l'Allemagne orientale est de-
venu encore plus difficile durant l'hi-
ver 1961/62. La viande , les produits
'aitiers, les oeufs, etc. continuent de
manquer , mème après les récoltes.

Les petits fonctionnaires commen-
:ent à souffrir à leur tour de ces
schecs successifs. Leur position est
d'autant moins enviable qu 'ils sont
exposés au mécontentement de la po-
pulation S'il ne prévoit pas un mi-
racle qui pourrait se produire d'iei le
15 janvier prochain , M. Ulbricht est
par contre persuade que la population
de la zone orientale ne peut désor-
mais que se soumettre aux décisions
du gouvernement de Pankow. On sait
d'ailleurs que les statuts du parti
proclament eux-mèmes que « la RDA
fait partie du système socialiste mon-
dial , que l'état ouvrier ne pourra ja-
mais ètre éliminé et que rien du res-
te ne pourra modifier revolution de
l'histoire. »

Jusqu a présent , le parti socialiste
unifié de la République démocrati-
que allemande ne disposai t pas d'un
programme systématique. Toute son
activité était basée sur le program-
me du parti communiste datant de
l'année 1945 et sur les décisions pri-
ses en 1946 et 1952. A cette heure , Ul-
bricht parait vouloir prolonger l'exis-
tence d'un système qui l' autorise à
gouverner par la force . De nouveaux
pouvoirs devraient lui ètre fourni s par
le nouveau programme qui fera epo-
que.

Les prévisions sont tout aussi inté-
ressante* en ce qui concerne l'éta-
blissement de nouveaux statuts. qua-
trième édition après celles de 1946,
1950 et 1954. Les nouveaux statuts
serviront surtout à renforce r la posi-
tion du parti socialiste unifié qui de-
viendra un bloc encore plus solide.
Le nom de Staline sera sans aucun
doute éliminé des nouveaux statuts
où i' n 'a plus aucune raison de figu-
rer. Enfin.  le 6e eongrès du PSU ser-
virà à documenter à l' usage de l'Al-
lemagne orientale , les principe s de la
politique du Krem '.in. Il n'est pas ex-
?lu d' ailleurs que certain s change-
ments interviennent en mème temps
dans la structure intérieure du parti .

L arnvee du viaduc se fait dans le coteau , juste au-dessus de la sortie du tun-
nel qui permettait l'extraction de charbon il y a plusieurs années. Cette entrée
sera pratiquement obstruée et ne sera visible que par une petite conduite en
ciment. De ce tunnel sort une eau assez abondante qui est, parait-ii, fort bonne
à la consommation. (Photo Schmid)

Un ouvrage de très belle allure
en construction à Sion

Dans le cadre de la construction d<
la nouvelle route au trace totalemen
nouveau qui va de Sion à Vex, ur
très bel ouvrage d'art est en cours di
travaux entre le stand de tir et I '
lépót Vadi .

Notre journal a déjà présente il
a plusieur s semaines les travaux en
trepris sur la route elle-mème. Ceti
route partirà d'un embranchement à
la route Sion-Bramois , peu après ',<
stand de tir. Elle attaque _e coteai
de Maragnenaz à cet endroit et ceci
face à la montagne. Pour ce faire, et

pou r donner de l'élévation à ce nou-
veau trace , un viaduc surélevé , monte
sur socles de beton est actuel lement
¦onstruit. Cette oeuvre aura une lon-
Sueur de 96 m sur une ' argeur de 6
n. avec 1,20 de trottoir , bordée de
>alustrades . La pente de ce viaduc
¦ura environ 6% et l'élève progressi-
ement face à la montagne pour abou-
ir à une lonL'tion avec le coteau à
ne hauteur  d' environ 12 m. au-des-
us du vide.

(Suite page 17.)
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-: une voiture 5 places

à t'raction avant,
robuste, confortable et elegante

Essais sans engagement
Av. de France Sion Tel. 2 36 17
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SERVIETTES DE TABLE '
DAMASSEES BLANC

40 x 40 cm.
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BALLY

Trotteur ville et
trotteur sport.
Deux modèles
j eunes, d'une leghete
et d'une souplesse
étonnantes. Talon
bottier conf ortable.
Deux créations
sport-chic, mises en
valeur par une f inesse
très artisanale .
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Votre manteau

B E A U  CH O I X
à partir de

Fr. 98.-
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AUTOS
A l'approche de l'hiver, mettez-vous à
Cabri des intempéries. Achetez une vol-
ture neuve ou d'occasion.
Toutes marques d'occasion de 4 à 10 CV
Voitures vendues avec garantie.
Un essai vous convaincra.

Ouvert de 7 h. à 19 h. 30.

Se recommande.
LAURENT DESURZES
AGENT DE VENTE AUSTIN-SIMCA

du
GARAGE DE LA MATZE S.A.

S I O N

En bonne sante
tout l'hiver

9vitamines+9sels minéraux

tìu . ..

COUVERTURES NEUVES
Toute6 dimensione à des prix

extrèmement avantageux

Michel SAUTHIER, Meubles
Rue des -Tanneries - Sion

Tel. (027) 2 25 26

Classe !

Voici un intérieur très moderne. Remarquez comme les lignes sobres du poéle
à mazout Couvinoise s'harmonisent avec le style du mobilier. Il s'agit du
fameux modèle de la sèrie CV-Oil Ideal 18 qui contribue dans une large mesure
à maintenir le succès des Couvinoises. Gràce à son grand récupérateur de
chaleur et à son fameux bruleur Inox, ce poéle à un très haut rendement
thermique.
Le dépositaire Couvinoise de votre région vous le presenterà avec plaisir et
vous renseignera avec compétence sur la gamme comp lète de nos appareiis.



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romande

Adresse offlclelle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football , Sion
Comp te de chèques postaux: Ile 782, Sion
Télép hones: Presidenti (027)216 42

Secrétaire: (027) 2 18 60

Tom !•¦ dimandici soir _ . parili da 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

lur !•¦ rttullals officiati dei matchel de LNA
dlipuléi pai Sion ; du gioupe romand de la
tre Ligue ; du championnat vaiai .an de 2e ef
le Llgues el du champlonnal Ju nior * A Inter,

léglonal

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 23
1. Résultats des matches du dimanche
21 octobre 1962 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue :
St-Maurice I - Orsières I 2-2
Saillon I - Vernayaz I 1-2
Salgesch I - Muraz I 3-1
Chipp is I - Brig I 2-5
Fully I - Gróne I 6-1

Jime Ligue :
St-Léonard I - Sierre II 2-1
Sion II - Steg I 3-1
Grimisuat I - Lens I 1-1
Chàteauneuf I - Raron II 6-0
Lalden I - Naters I 1-1
Conthey I - Chamoson I 6-0
Collombey I - US. Port-Valais I 2-0
Evionnaz I - Vétroz I 2-0
Saxon I - Riddes I 4-1
Vouvry I - Ardon I 1-0

4ème Ligue :
Varen I - Montana I 7-2
Granges I - St-Niklaus I 7-2
Lens II - Salgesch II 1-2
Lalden II - Gròne II 1-4
St-Léonard II - Visp II 1-2
Vex I - Grimisuat II 6-0
ES Nendaz I - Bramois I 3-5
Ayent I - Erde I 3-1
Evolène I - Savièse II 4-1
Saillon II - Martigny II 2-2
Ardon II - Savièse I 3-2
Bagnes I - Ayent II 1-2
Vionnaz I - Troistorrents I 5-1

Juniors A. - Interrégionaux :
Cantonal - Sion 4-1
Villars s/Glàne - Fribourg 1-7
Etoile-Carouge - UGS 4-1
Monthey - Lausanne-Sports 6-6
Servette - Chailly 9-0

ler Degré :
Sierre I - Martigny I 3-5
Nmrayaz I- Leytron I 4-2
Martigny II - Sion II 2-1
Brig I - Saillon I 7-0
tèrne Degré :
Visp I - Naters I 6-1
Lens I - Varen I 7-0
Lalden I - Steg I 1-1
Chippis I - Raron I 5-1
Granges I - Gróne I 5-4
Ardon I - Vétroz I 3-7
Chàteauneuf I - Erde I 1-0
Savièse II - Conthey I 1-3
Bramois I - Ayent I 0-3
St-Léonard I - Savièse I 5-1
Vouvry I - Riddes I
Chamoson I - Orsières I
US. Port-Valais I - Saxon I
Vollèges I - Muraz I
St-Maurice I - Fully I

Juniors B :
Chippis I - Gròne I
Lens I - Raron I
Naters I - Sierre II
Sierre I - Salgesch I
Ayent I - Grimisuat II
Sion I - Saxon I
Grimisuat I - Sion II
Uytron I - Chàteauneuf I
Evionnaz I - Vernayaz I
Martigny I - Monthey I
Saillon I - St-Gingolph I

Juniors C :
Sion I - Naters I
Visp I - Brig I
Sierre I - Sion II

0-3 retrait
2-2
0-6
3-3
0-3

3-0 forfait
6-2 Chippis I ; 1 dimanche a Jean-Pierre

Saxon I - Martigny
Martigny II - Fully
Martigny III - Sion

CHAMPIONNAT

I
II
III

CANTONAL

2-1
2-1

Vétérans :
Monthey - Ch&teauneuf renvoyé
Visp - Sion renvoyé
Chippis - St-Maurice 7-0

*¦ Changetnents de résultats :
Le résultat du match du 23. 09. 1962,

championnat suisse juniors C, Visp I -
Sierre I (3-5) est modifié en 3-0 forfai t
fn faveur du FC. Sierre jun. C I. Mo-
ti! : junior s Heldener Josef , Kalber-

matten Josef et Schmid Leander du
FC Visp jun . CI pas qualiflég pour cet-
te équipe. Décision de la commission
pénale et de contròie de l'ASF du
12. 10. 1962.

Le résultat du match du 30. 09. 1962,
championnat suisse juniors A - 2ème
Degré , Varen I - Lalden I (3-1) est mo-
difié 3-0 forfait en faveur du FC Lal-
den jun. A I. Motif : junior Mayenzett
Raphael du FC Varen jun. A I  pas
qualifie pour cette équipe. Décision de
la Commission pénale et de contròie de
l'ASF du 12. 10. 1962.

Le résultat du match du 23. 09. 1962,
championnat suisse juniors B, Sal-
gesch I - Gróne I (2-3) est modifié
en 3-0 forfait en faveur du FC Gróne
jun. B I. Motif : junior Aldo Cina du
FC Salgesch jun. B I pas qualifie. Dé-
cision de la Commission pénale et de
contróle de l'ASF du 5. 10. 1962.

Le résultat du match du 23. 09. 1962,
championnat suisse 4ème Ligue, Sail-
lon II - Ayent II (3-5) est modifié en
3-0 forfait en faveur du FC Ayent II.
Motif : joueur Roduit Pascal du FC
Saillon II pas qualifie. Décision de la
Commission pénale et de contróle de
l'ASF du 4. 10. 1962.

Le résultat du match du 30. 09. 1962 ,
championnat suisse 4ème Ligue, Lal-
den II - Granges I (4-3) est modifié en
3-0 forfait en faveur du FC Lalden IL
Motif : joueur Gerard Steinegger du
FC Granges I pas qualifie. Décision
de la Commission pénale et de con-
tróle de l'ASF du 9. 10. 1962.

Le résultat du match du 23. 09. 1962 ,
championnat suisse juniors A. - 2ème
Degré, Chippis I - Granges I (3-2) est
modifié en 3-0 forfait en faveur du
FC Chippis jun. AI. Motif : junior
Peronetti Jean-Bernard du FC. Gran-
ges jun. A I pas qualifie. Décision de
la Commission pénale et de contròie
de l'ASF du 4. 10. 1962.

3. CALENDRIER
SAMEDI 27 OCTOBRE 1962
Matches fixés, vétérans :
Monthey - Chàteauneuf
Visp - Sion

DIMANCHE 28 OCTOBRE 1962
Match renvoyé, 4ème Ligue :
St-Niklaus I - Lens II

JEUDI ler NOVEMBRE 1962
Match fixé, 4ème Ligue :
Lens II - St-Niklaus I

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1962
Match fixé, vétérans :
Chàteauneuf - Visp

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1962
4ème Ligue :

Le match St-Niklaus I - Gróne II
est modifié en Gróne II - St-Niklaus I.

4. Listes d'adresses - Saison 1962-1963
Comité centrai, page 3, Sous secré-

taire , M. Michel Favre, Sion , Champ-
sec - Route de Bramois, à biffer. Tel.
prive (027) 2 29 01 et tèi. bureau :
2 18 60, à remplacer par : Tel. prive :
(027) 2 18 60 et tèi. bureau : 2 29 01.

5. Avertissements :
Raoul Roduit , Saillon I ; Bruno Car-

rupt , Chamoson jun. A I ; Jean Perrau-
din, Bagnes I ; René Bressoud , US.
Port-Valais I ; Jean-Michel Favez, US
Port-Valais I ; Michel Fornage, Trois-
torrents I ; Gilbert Grept, US. Port-
Valais jun. A I  ; José Zambaz, Chà-
teauneuf jun. B I ; Frangois Ruppen,
Sion jun.  C II ; Paul Parchet , Ardon
II ; Marco Borgazzi , Ardon II ; Jo-
seph Mariaux , Vionnaz I.

6. Suspensions :
a) Championnat suisse :

1 dimanche à Jean-Louis Zufferey,

Gaillard , Ardon I ; 2 dimanches à Hu-
bert Bruttin, Gróne II ; 3 dimanches
à René Jollien , Savièse I ; 2 dimanches
à Francois Balleys, Vernayaz jun. A I  ;
1 dimanche à Michel Faibella , Ver-
nayaz jun. A I ; 4 dimanches à Claude
Moret , Muraz jun. A I ; 1 dimanche à
Pierre Turin , Muraz jun. A I  ; 1 di-
manche à Marcel Turin , Muraz jun.
A I ; 1 dimanche à Christian Fricker,
Sierre jun. AI.  (Match amicai du 5.
09. 62, Sierre jun, A I - Chippis vété-
rans).
b) Championnat cantonal :

2 dimanches à Féréol Vannay, St-
Maurice-Vétérans.

7. Joueurs suspendus pour le dimanche
28 octobre 1962 :

Leo Juil lard , Ayent I; Régis Miche-
let , Chàteauneuf I ; Lue Savioz, Con-
they I ; André Granges, Fully I ; René
Roux, Grimisuat II ; Maurice Cordo-
nier , Lens II ; Sylvain Rouvinet, Mon-
tana I ; Pierre Aduna , Monthey II ;
Roger Joris, Orsières I ; Gerard Stu-
der, St-Léonard I ; Edmond Barmaz ,
St-Léonard II ; Gaston Roduit, Sail-
lon I ; Marzoli Guiseppe. Sion II ;
Bianchini Sergio, Sion II ; Walter
Voeffray, Steg I ; Jean-Claude Collet ,
Vouvry.

8. COURSE D ORIENTATION DES
JUNIORS DE L'AVFA
Par suite de circonstances particu-

lières, la course d'orientation des ju-
niors de l'AVFA prévue au calendrier
du dimanche 28 octobre 1962 est ren-
voyée à une date ultérieure.

De ce fait . les matches de juniors
suivants sont fixés au calendrier du
dimanche 28 octobre 1962 :

Juniors A - 2me Degré
Visp I - Lens I
Granges I - Sleg I
St-Léonard I - Conthey I
Savièse I - Ayent I
US Port-Valais I - Riddes I
Vollèges I - Orsières I

Juniors C
Sierre I . Brig I
Naters I - Sion II
Martigny I - Sion III

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

interrégionaux

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 10
1. Résultats des matches du dimanche
21 octobre 1962 :
Cantonal - Sibn 4-1
Villars s/Glàne - Fribourg 1-7
Etoile-Carouge - UGS 4-1
Monthey - Lausanne-Sports 6-6
Servette - Chailly 9-0

2. Cìassement :
1. Etoile-Carouge 7 6 1 0  31-15 13
2. UGS 7 5 11  48-12 11
3. Servette 7 5 1 1 25 11 11
4. Cantonal 7 5 0 2 26-18 10
5. Villars s/Glàne 7 3 0 4 17-31 6
6. Fribourg 7 1 3  3 15-13 5
7. Monthey 7 2 1 4  23-23 5
8. Sion 7 2 1 4  16-21 5
9. Lausanne-Sp. 7 1 1 5  22-36 3

10. Chailly 7 0 1 6  5-48 1

3. Avertissements :
Pierre Pasche, Lausanne-Sports ;

Philippe Cuenoud, Lausanne-Sports.

4. Suspension :
4 dimanches à Claude Bottini, Can-

tonal.
5. Joueurs suspendus pour le dimanche
28 octobre 1962 :

Jean-Pierre Spring, Etoile-Carouge ;
Werner Bàrlocher, Cantonal.

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

Deux sociétés sportives de
Bramois devant leur avenir

Le Hockey-Club
devant de sérieuses

difficultés

Les footbaileurs
fetent leur lOme

anniversaire

Fonde en 1956, le H. C. Bramois
disputerà une nouvelle fois cette
saison le championnat suisse de 3e
Ligue. L'an dernier, nos hockeyeurs
des rives de la Borgne ont dispute
un championnat très honorable et
ont eu à plusieurs reprises l'occasion
de se distinguer.

Pourtant, à l'orée de cette saison,
de sérieuses difficultés assaillent les
dirigeants de ce club sympathique,
qui ont dù se séparer de deux de
leurs élèments : Kurt Fischer et
Albert Gay-Crosier. L'enthousiasme
ne manque pourtant pas, bien au
contraire.

Le principal de ces soucis est le
raccordement électrique de la pa-
tinoire. Les installations actuelles, en
effet, ne sont que provisoires et les
Services Industriels de Sion refusent
de les laisser utiliser encore cette
saison. Mais que faire ?

La seule solution serait d'installer
un raccordement électrique adéquat,
répondant aux exigences actuelles.

Mais cela exige une mise de fonds
assez importante. Or, le club n'est
pas très riche. C'est pourquoi une
demande a été adressée à la commu-
ne de Bramois dans ce sens. Souhai-
tons qu'elle aboutisse, afin que la pa-
tinoire puisse à nouveau servir dès
que le froid le permettra.

Mais en dépit de ces difficultés, le
feu sacre n'a pas abandonné cette
équipe de copains. C'est ce que nous
a déclaré hier soir avant une séance
du comité le président du club, M.
Bernard Varone. L'entraìnement sur
giace reprendra dès que possible sur

la patinoire de Sion. En outre, quel-
ques matches amicaux contre Sion II
et Sierre II sont prévus afin de pré-
parer le championnat qui debuterà
préeisément contre Sierre II le 15 dé-
cembre prochain.

Pour cette saison, les joueurs sui-
vants constitueront l'ossature de l'e-
quipe :

Gardien : J. Gay ; arrières : P.
Panchard, B. Varone, R. Schupbach,
M. Bornet ; avants : V. Zuchuat , J.-P.
Bérard, H. Fauchère, J.-Cl. Ruff , J.
Gay-Crosier, N. Mayor. En outre, d'au-
tres jeunes comme Chr. Obrist, Fr.
Bérard, G. Fauchère, R. Gay, J. Ritt-
ner. R. Praz, sont préts à venir com-
peter l'effectif.

Quant au comité, il est compose de
la manière suivante :

Présiden t : Bernard Varone ; vice-
président : Francois-Xavier Bérard ;
secrétaire : Michel Bornet ; cais9ier:
René Schupbach ; entraineur : Victor
Zuchuat ; responsable du matériel :
René Praz.

Souhaitons au H. C. Bramois une
brillante saison 62-63.

Le F. C. Bramois, qui évolue en 4e
ligue, fut fonde il y a 10 ans, en au-
tomne 1952, mais ce n'est qu'en 1953
qu'il put disposer de l'actuel terrain ,
situé sur la route de Gròne , et dispu-
ter le championnat de fagon réguliè-
re.

Cette saison, l'equipe fanion évolue
de facon particulièrement réjouissan-
te puisqu'elle occupé la tète de son
groupe devant son grand rivai, le FC

Ayent, finaliste l'an dernier pour l'as-
cension en 3me ligue. C'est d'ailleurs
dimanche que cette dernière équipe
ren4bp>yisite au F. C. Bramois, dans
un maitch qui sera! peut-ètre décisif
par la "suite. Au cìassement, un seul
point séparé les deux clubs.

Entrainé par l'ancien joueur titu-
laire du F. C. Sion Achille Porro, l'une
des vieilles gloires de l'equipe de la
capitale, Bramois possedè une belle
et fort sympathique formation de jeu -
nes. Parmi les principaux joueur s de
la Ire équipe, on compte en effet 7
élèments qui évoluaient encore l'an
dernier en juniors.

Pourtant le problème financier est
plus que jamais d'actualité à Bramois,
en raison de la proximité de Sion. Or,
dans ce domaine, la concurrence
joue un sérieux róle et 11 n'est guère
facile de jouer le samedi après-midi
(les gens travaillent pour la plupart
à la campagne) ou le dimanche ma-
tin (messe), lorsque le F. C. Sion évo-
lue sur son terrain. Mais il n'y a pra-
tiquement rien à y faire...

Cela n'empèche d'ailleurs pas cette
équipe de copains de réussir d'excel-
lents résultats. Le cìassement actuel
est là pour en témoigner.

Cette année, les principaux joueur s
du F. C. Bramois sont les suivants :
Jean-Paul Bérard, Michel Bitschnau,
Michel Bornet, Bernard Biircher, Gil-
bert Crettaz, Georges Filliez, Gabriel
Mutter, Bernard Obrist, Paul Pan-
chard, Roland Pitteloud, Michel Praz,
René Praz, Antoine Walpen, Jerome
Mayor, Albert Gay-Crosier, Hubert
Biircher, Armand Mayor, Paul Obrist.

Le premier président du club fut
M. René Jacquod, conseiller national,
auquel succèda M. Jean-Marc Biner
et, depuis cette année, M. Gilbert
Crettaz.

Le comité actuel est compose de
MM. Gilbert Crettaz, président, An-
toine Walpen, secrétaire, Mayor Ar-
mand, caissier ; Jean-Paul Bérard,
membre de la commission des ju-
niors ; René Panchard, moniteur de
football ; Robert Mutter, moniteur IP.

Quant à l'objectif du club, il est
simple : accèder à la 3me ligue au
terme de cette saison. Mais le chemin
est encore seme d'embùches et les
autres équipes. à commencer par
Ayent, ne l'entendent pas de cette
oreille.

J.-Y. D.

Troisième exercice pour les Sédunois...

Sion - Montana-Crans
Ce soir à 20 h. 30 à la Patinoire

de l'Ancien Stand aura lieu la 3me
rencontre de la saison . Inutile de
dire qu'elle est importante pour les
Sédunois, car c'est en effet le dernier
match avant la rencontre de Coupé
Suisse de dimanche prochain. Aussi
la formation sédunoise , qui s'est vi-
siblement « cherchée » lors des deux
premières rencontres, doit nous mon-
trer ce soir un visage nouveau et
presque au point. Pour cette raison ,
le « sparring partner » est particuliè-
rement bien choisi. Montana-Crans
est une équipe qui pratique un jeu
agréable et dont certains élèments
sont des patineurs de bonne classe.
Les gars de Bagnoud parviendront-
ils à contenir les déboulé.s fulgurants
des Bestenheider, Viscolo et Cie et

pourront-ils battre l'exoellent gardien
Garry Perren. C'est ce que nous sau-
rons ce soir au terme de cette ren-
contre qui , à n'en pas douter , sera
une « explication » pleine d'enseigne-
ments.

Em.

Pronostics du Sport-Toto - Concours No 10
1. BIENNE—BALE

Bienne est coriace... TI l'a prouvé face à Lausanne I
2. LA CHAUX-DE-FONDS—GRASSHOPPERS ZURICH

Les Jurassiens devront se méfier.
3. CHIASSO—SION

Chiasso bénéficie de l'avantage du terrain...
4. LAUSANNE—GRANGES

Cette fois, les Vaudois veilleront au grain.
5. YOUNG BOYS BERNE—LUCERNE

Peu d'espoir pour Lucerne, car Y. B. est en verve actuellement.
6. YOUNG FELLOWS ZURICH—LUGANO

Les chances sont égales, et tout dépend de la forme du jour .
7. ZURICH—SERVETTE GENÈVE

Difficile déplacement pour les Genevois.
8. AARAU—SCHAFFHOUSE

A Aarau, Schaffhouse doit s'attendre à tout.
9. BRUHL ST-GALL—VEVEY

Vevey est-il en perte de vitesse ?._.
10. MOUTIER—BERNE

Avantage du terrain à Moutier, mais Berne est capable de tout.
11. PORRENTRUY—BODIO

Porrentruy peut s'assurer l'enjeu car Bodio est faible au dehors
12. URANIA GENÈVE—CANTONAL NEUCHÀTEL

Cantonal sera un difficile adversaire pour les violets genevois.
13. WINTERTHOUR—THOUNE

Vu Ta faiblesse de Thoune : banco sur les locaux.

5 tips 6 tips 9 tips 12 tips
1 X X
1 1 1
1 X x
1 1 1
1 1 1
X X 1
1 1 2
X X X
x 1 2
1 1 2
1 1 1
X X 1
1 1 1

1 1 X 1 1 X
1 1 1 1 1 1
1 X 1 X 1 X
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
l x l l x 'l
1 1 2 x 1 2
12 12 12
1 1 2  1 x 1
1 1 2 1 1 x
1 1 1 1 1 1
1 x 1 1 2  1
1 1 1 1 1 1

1 x 1 1 x 2 1 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x x 1 2 1 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 1 2 1 2 1 x
1 1 2  1 1 x 2 1 2
1 x 1 2  1 x 1 2  1
1 1 x 2 1 1 1 2 1
l x l 2 2 2 1 x x

1 11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q 12. x x 1 1 x 1 1 2 1  1 1 x 1 1 x 1 1 2  1 2 1 2X X X 1 1 1 1 1  1
| 13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
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l l l l l l x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x l x x 2 1 x 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 x 1 2 1 1 2 1 1 x 1 1
x x x x x x x x x x x x
l l l x x x l l 2 1 2 1
I l x x 2 2 1 2 x l 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 2 1 2 x x x l l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PATINOIRE DE SION
Mercredi 24 octobre à 20 h. 30

SION
MONTANA

Bestenheider, Viscolo et Cie
¦-WflMW» __M______m—____MWBÌIMKIMÌ

Le H. C. Sierre a repris
l'entraìnement

Hier soir. le H. C. Sierre a repris
l'entraìnement sous la direction de
son Canadien Fred Denny, à la pati-
noire de Graben , en vue d' accueillir
les Young Sprinters samedi soir à
Sierre.

Félicitons par ailleurs l'entraineur
sierrois qui vient d'avoir un troisiè-
me gargon , prénommé Frédéric , com-
me son papa . Se'.on la formule , la
maman et l'enfant se portent bi'en.



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

Une baisse du prix '
des oeufs suisses,
gràce à la rationafisation de
l'aviculture !
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 Ibeuf suisse est
toujours en tète!

La grande nouveaute de lannee: la pompe a main incorporee

supplirne tout effort de manutention. Le travail de remphssage est
ainsi facilité au maximum.
Le réservoir à mazout du calo peut ètre alimentò direciement à
partir d'une citerne ou d'un fui
Les calorifères à mazout VESTOL SATURNE deluxe, JUPITER,
OLYMPIA vous offrent toutes ies commodités que vous pouvez
désirer:

0 Pot brùleur pivotant devant l'appareìl pour faGiliter Pal!umage.

£ Dispositif «Aéromatic» qui règie automatiquement l'arrivée
d'air ; d'où grande economie. 

0 Rég lage fin de la fiamme par bouton extérieur.

# Thermostat incorporò.

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces mod&fes

p l •£*  - . AUTOCOLORAS.A^Fabrtquedtcato*tVESTOI.»lVEVEY
OdlOnit-reS a mdZOUl 

 ̂ Prière de m'envoyer san» engao*ni«nt votra pros pachi»

^̂  
at la liste des revendeurs.

WM MgT ,**& J-f3È? JHBCT j àS^.  MM Ecrire s.v.p. en lettre» majuacutes. Envalopp* «uvert^Wm%YQi ':r'"t 
Toujours à l'avant-garde 

SION : Constantin & Fils S.A. « A la Bonne Ménagère »
MARTIGNY : Veuthey ( Cie, fers
SIERRE : Jules Bonvin, Quincaillerie

P. & E. Pont, chautfages centraux

m

Bananes 1 9*1
d'Equateur Kg. I ¦¦¦ W

Fenouils „ QQ
du pays Kg. I w w

Mortadella suisse M B|f|
(pièce de 300 g env.) Kg. ^t *%_ W%M

Fromage da^s, tout gras 9 Qfl
(pièce de 3-4 kg.) Kg. VlWW

Cassoulets ,„ Qì|
préparés « Estavayer » boite ' / |  ¦w.S'^.r

t

Cornettes 1 _
supérieures le cornei 1 kg. H 9

¦MlGROS
Les manteaux

modèles

f 

Pierre Cardin

Les manteaux sport
I I «CI 'habilles

Les deux-pièces

Les robes
Lainage - habillée»

Cocktail de grande classe

*r^&aé?JHrfofmS&i Vesles et 
manfeaux

ft__̂ _ V ^ ~ ^ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r  tèi 
M d t f̂iW

Î ^^Sfe^afff̂ ^̂ SSBM̂ i daim et cuir

¦¦̂ ^ ¦̂H Panfalons - Jupes
RUE DES REMPARTS - S I O N



ON CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

au courant de tous travaux ,
entrée ' immediate.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 14743 S à Pu-
blicitas Sion.

On engagé

Mécaniciens
pour véhicules à benzine et Diesel j

Mécaniciens
de mécanique generale

Apprentis conducteurs
de pelles

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.

_̂__^RJ(3__E_H ! 
IIW 
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^^ Bernina-Record, la machine à coudre dont ¦

|| m l'automatisation est insurpassable.

Bernina CI. 600, à système zigzag auto-

• 

guide integrai , une véritable Bernina pour
un prix comptant de _

ft
_

370* nei

^  ̂
Bernina CI. 531, coud le point droit , le point

§1 zigzag, le point serpentin , le point invisible
*  ̂et le point fesfon.

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

DEPOSITATRE
ON CHERCHE On cherche pour

Sion

2 ouvriers PORTEUR ( SE )
I. 

pour revues heb-
IVTPf  i rC  domadaires (envi-
I V I  \,\A\ O ron 240 exemplai-

pour la s a i s o n  res), gain 10 et 10
d'hiver , entrée de -' cts Par numero,
su ite. Plus une indemni-

té mensuelle de
S'adresser à : Fr. 40.—.
Tavernier Ecrire sous chiffre
Combustibles. Sion P 21702 S à Publi-
Tél. (027) 2 11 02. citas Sion .

En prévision de l'ouverture prochaine de notre bou-
cherie et de l'agrandissemenf de notre magasin de
Martigny, nous cherchons plusieurs

vendeuses
pour nos départements de venfe :

Produits laitiers ;
Charcuterie ;
Fruits et légumes ;
Articles non alimentaires ;
Caisse.

Nous offrons :
place stable , bien réfribuée ;
travail intéressant et varie ;
semaine de 5 jours.

Les personnes ayanf le goùt de la vente, sérieuses
et actives , sont priées d'adresser leurs offres de
serviees à la Société cooperative

MIGROS-VALAIS
Case postale 148 — Martigny-Ville

Avant le champ ionnat suisse de Ligue Nationale A

Le H.C. Viège et ses adversaires

Championnat cantonal
de lutte libre

Le championnat suisse de la Ligue
nationale A, qui debuterà le 17 no-
vembre , se disputerà pour la première
fois avec la participation de dix équi-
pes.

Aux cótés du tenant du titre, HC
Viège, on trouve les néo-promus Vil-
lars et Kloten en compagnie des « an-
ciens » CP Berne, HC Davos, Ambri-
Piotta , Langnau , Young Sprinters et le
dernier de l' an passe, HC Bàie. Tous
ces clubs ont déjà fai t  connaitre les
noms des joueurs appelés à défendre
leurs couleurs en championnat. Une
seule exceptinn toutefois : celle du CP
Zurich qui, très probablement , aura
recours à de jeunes élèments des ré-
serves pour combler les vides laissés
par les déparls de l'entraineur Otto
Schlaepfer , Schubiger , Frei et Haerry .

La période des transferts fut  sans
histoire. Les règles rigides , qui régle-
mentent départs et arrivées de joueurs ,
expliquent pourquoi le hockey suisse
ne sult (plus) le football dans ce do-
maine. Un seul international a éprou-
vé le besoin de changer de club. Il
s'agit du jeune Juerg Zimmermann
(21 ans) qui quitte le CP Berne poni-
la formation de ligue nationale B, HC
Bienne. Zimmermann resterà donc vir-
tuellement inactif toute la saison , en
raison du fameux délai d'attente d'une
ar.née. Le club de la capitale federale,
q.ii a l' intention de faire monter en
première équipe quatre espoirs des
séries inférieures, perd encore Her-
mann Kaeser. A 34 ans. Kaeser veut
limiter ses ambitoins sportives aux
matches vétérans.

Avec le CP Zurich , c'est le HC Bàie
qui enregistré le plus grand nombre
de départs : Speidel , Thommen et Hel-
ler ont signé aux Young Sprinters.
Comme renforts, le club rhénan peut
compter sur Boschestti (Langnau) et
Pally (Davos). Très affaibl i , le CP Zu-
rich n'a pas la prctention de faire
oublier le quatuor Schlaepfer , Schubi-
ger, Frei et Haerry par l'arrivée duv

Servettien Dall'Oglio, lequel d'ailleurs
ne pourra ètre qualifie que pour l'au-
tomne 1963. Viège. champion suisse,
n'a fait qu 'une acquisition , celle mo-
deste du Sierrois Bruno Zurbriggen.
On le voit , les Valaisans restent fidè-
les à leur politique de jeunes formés
au sein du club. Davos annonce les
départs d'Arthur Gruender et Ciò
Ruffner.  alors que pour les néo-pro-
mus Villars et Kloten l'effectif est

identique à la saison précédente. Il en
va de mème pour Langnau et Ambri
Piotta.

Les Young Sprinters perdent Milo
Golaz qui , pour des raisons profession-
nelles, met un point final à sa car-
rière, mais ils récupèrent Orville Mar-
tini. Le Canadien est, en effet, en ins-
tance de naturalisation. Celle-ci de-
vrait ètre effective le 20 novembre.
Martini (34 ans) ne cumulerà pas les
fonctions de joueur avec ses ancien-
nes d'entraineur. Comme unique res-
ponsable teehnique de l'equipe, les di-
rigeants neuchàtelois ont fait appel au
Canadien Sonny Rost , ex-entraineur
des Wembley Lyons, à Londres.

Le hockey helvétique fa it confiance
aux jeunes, puisque la moyenne d'àge
pour les 174 joueurs appelés à dispu-
ter le championnat de LNA est de 23
ans. A titre de comparaison, l'an der-
nier, cette moyenne était de 24 ans et
demi. Le HC Bàie est celui qui a opere
le plus radicai rajeunissement. Il pre-
sentai, en 1961 le team le plus àgé
avec une moyenne de 28 ans, alors
qu'aujourd'hui celle-ci est de 21,1 !
Kloten , CP Berne, HC Villars et Viège
offrent un visage presque tout aussi
juvénile avec une moyenne de 22 ans.
Les Young Sprinters. dont quatre hom-
mes ont dépassé la trentaine accusent
la moyenne d'àge la plus élevée : 25
ans. CP Zurich (24 ,8) et Langnau (24,2)

Le championnat cantonal de lutte
libre se disputerà le 3 novembre à
l'Hotel Bellevue à Sierre.

Le programme est le suivant :
15 h. Pesage ; 15 h. 30, début dea

concours ; 19 h. : Souper ; 21 h. :
Distribution des prix.

CATEGORIE DE POIDS
Mouche, jusqu 'à 52 kg ; coq, de

52 à 57 kg ; piume, de 57 à 63 kg ;
léger, de 63 à 70 kg ; welter, de 70
à 78 kg ; moyen, de 78 à 87 kg ;
mi-lourd, de 87 à 97 kg ; lourd au-
dessus de 97 kg.

Les inscriptions , ainsi que la fi-
nance de frs 2.— par lutteur, doi-
vent parvenir à M. Joseph Martig,
Gampel, jusqu'au 26 octobre 1962.

R.P.

suivent de près. Quatorze joueurs seu-
lement ont plus de trente ans. Les an-
ciens les plus connus sont : Herold
Truffer (Viège), Walter Duerst (Davos),
Hermann Henzmann (CP Zurich), Gian
Bazzi (Young Sprinters) et Orville
Martini (Young Sprinters). Trois clubs
n'ont aucun hockeyeur de plus de 30
ans : Bàie, Kloten et CP Berne.

Toutes les formations ne von t pas à
la lutte avec un nombre égal de
joueurs. Ainsi Langnau n 'en annonce
que quatorze, alors que Viège présente
le contingent le plus élevé avec 22
noms. Le club valaisan est suivi par
Villars et les Youngs Sprinters — ces
derniers ont toutefois trois joueurs en
délai d'attente — avec chacun vingt
élèments.

Barlie encore sélectionné dans les Espoirs
Pour le match representatif Sélection Suisse-Ville de Berlin, 15

joueurs ont été retenus par Karl Rappan :
Gardiens : Felix Ansermet (Young Boys) et Karl Elsener (Grass-

hoppers) ; Défenseurs : Richard Duerr, André Grobety, Heinz Schneiter
et Ely Tacchella (tous Lausanne), Kurt Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds), Hans Weber (Bàie) ; avants : Anton Allemànn (Mantova), Heinz
Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Bruno Brizzi et Koebi Kuhn (les deux
du FC Zurich), Roberto Frigério, Charles Hertig et Roger Vonlanthen
(tous Lausanne).

L'equipe des Espoirs pour le match d'ouverture de cette doublé
rencontre d'entraìnement prévue au Hardturm de Zurich le mercredi 31
octobre, jouera contre la formation allemande de seconde division
Stuttgart Kickers. La sélection helvétique des Espoirs comprend égale-
ment 15 noms :

Gardiens : Jacques Barlie (Sion), Daniel Gautschi (Cantonal) ; dé-
fenseurs : Jean-Claude Deforel , Walter Matter (La Chaux-de-Fonds),
Kurt Gruenig (Thoune), Werner Hofmann (Young Boys), Kurt Hunziker
(Lausanne), Paul Stehrenberger (Lucerne) ; avants : André Bosson
(Servette), André Daina (Young Boys), André Schultheiss (Young Boys),
Ernst Meyer (Zurich), Jean-Marie Schaller (Servette), Jean-Claude Schin-
delholz (Moutier) et Michel Silvant (Porrentruy).

Les joueurs de l'equipe nationale suisse se réuniront à Zurich le
mardi soir 30 octobre déjà, alors que les « Espoirs » ne sont convoqués
que pour le mercredi après-midi.

PetitJ écfoj (fu mende 4te Aperta

Chervet boxerà samedi
à Vevey

Cyclisme
Aux Six Jours de Dortmund, la pai-

re germano-suisse Bugdahl - Pfennin-
ger a repris la téte au cours de la
nuit de lundi à mardi avec un tour
d'avance. Voici les positions à la neu-
tralisation de mardi matin :

1. Bugdahl - Pfenninger (Al-S) 147
p. ; 2. à un tour , Altig - Junkermann
(Al) 156 p. ; 3. Arnold - Lykke (Aus-
Dan) 97 p. ; 4. van Looy - Post (Be-
Hol) 56 p. ; 5. à deux tours, Ziegler-
Renz (Al) 162 p. ; 6. Gillen - Rudolph
(Dan-Ai) 142 p. Les autres équipes
sont à quatre tours et plus.

Hcmd-ball
Tournoi international de Zurich,

cìassement final : 1. TR Stuttgart, 8
p. ; 2. Pfadi Zurich, 7 p. ; 3. RTV
Bàie, 7 p. ; 4. LC Zurich, 4 p. ; 5.
Rotweiss Loerrach (Al) 2 p. ; 6. HC
Wollishofen , 2 p.

Athlétisme
Dans le cadre de ses examens pour

instructeurs à Macolin , l'Association
federale d'athlétisme léger (SFG) a
breveté 23 nouveaux moniteurs de
toutes les parties du pays. En mème
temps. 30 moniteurs d'athlétisme ont
pris part à 1&0J. cours annuel.

Natation
Quatre records du monde ont été

battus à Melbourne iors des épreuves
de sélection pour les Jeux de l'Empire
britannique.

L'Australienne Dawn Fraser a battu
les records du monde du 110 yards et
du 100 m. nage libre iéminin en réali-
san't une minute juste sur 110 yards
(100 m. 58), alors que ses précédents
records étaient de 1' 00" 2. De son
coté, son compatriote Kevin Berry a
amélioré les records mondiaux des 200
m. et 220 yards nage papillon en réa-
lisant sur cette dernière distance (201
m. 16) le temps de 2' 09" 7 (anciens
records du 220 yards 2' 12" 5 par
Berry et du 200 m. par l'Américain
Cari Robie 2' 10" 8).

Luge
La Fédération allemande de bob et

de luge, à la suite de dissensions avec
la Fédération est-allemande, a renoncé
à organiser les championnats du mon-
de 1963, prévu sur la piste de Hah-
nenklee (Harz). Il est toutefois pos-
sible que ces championnats aient lieu
sur la piste olympique (celle qui est
tenue en réserve) à Innsbruck.

VA :- . - ,. Automobilisme : % A.
Le « Grand rallye automobile d'Ar-

gentine », qui debuterà le 25 octobre,
cempte parmi les épreuves les plus
difficiles sur route, les difficultés prin-
cipales étant la différence d'altitude
et les changements de temperature
(près de 20 degrés). Parmi les quelques
engagés européens, se trouve le nou-
veau champion d'Europe des rallies,
l'Allemand Eugen Boehringer, sur
Mercedes.

Boxe
Le boxeur francais Àlphonse Halimi

mettra son titre de champion d'Europe
des poids coq en jeu, dimanche pro-
chain à Cagliari , face à l'Italien Piero
Rollo. Ce sera la revanche du combat
dispute le 26 juin dernier à Tel Aviv
et remporte aux points par Halimi.

-tV L'ancien champion du monde des
poids moyen, l'Américain Ray « Su-
gar » Robinson , rencontrera le 10 no-
vembre prochain , à Lyon, le Frangais
Georges Estatoff en un combat en dix
reprises.

Football
Le coach de l'equipe de Hollande,

Elek Schwartz, a établi une première
sélection de 18 hommes pour le match
international Hollande - Suisse du 11
novembre, à Amsterdam. Voici les
noms retenus :

Gardiens : Peter van der Merwe
(Breda), Wim Doesburg (Sparta Rot-
terdam). Arrières : Guus Haak (Ado
La Haye), Piet Ouderland (Ajax Ams-
terdam), Ferry Petterson (Blauw Wit
Amsterdam). Demis : Bennie Muller et
Tonnie Pronk (Ajax Amsterdam), Daan
Schrijvers (Breda), Jan Villerius (Ado
La Haye), Fons van Wissen (Eindho-
ven). Avants : Tinus Bosselaar (Spar-
ta), Mick Clavan (Ado La Haye), Henk
Groot (Ajax), Ko Prins (Ajax), Jack
Swart (Ajax), Piet van der Kuil (Eein-
dhoven), Piet Kruiver (Feyenoord),
Tonnie van der Linden (Utrecht).

Hockey sur terre
Match international à Kattovice i

Pologne - Allemagne de l'Est, 1-1.

Après de brillanfcs débuts à Paris
et à Genève, Paul Chervet, ie nou-
veau boxeur professionnel suisse dis-
puterà un combat ce samedi à Vevey
contre un boxeur italien.

TENNIS

CLASSEMENT
MONDIAL

Deux classements du tennis mon-
dial viennent d'ètre publìés. L'un par
la « Lawn Tennis Association » (EU)
et l'autre par l'un des meilleurs spé-
cialistes anglais, Lance Tingay, du
« Daily Telegraph ». Les deux classe-
ments concorden t pour les cinq pre-
miers rangs chez les messieurs et les
quatre premiers chez les dames :

Messieurs : 1. Rod Laver (Aus) ; 2.
Roy Emerson (Aus) ; 3. Manuel Santa-
na (Esp) ; 4. Neale Fraser (Aus) ; 5.
Chuck McKinley EU).

Dames : 1. Margaret Smith Aus) ;
2. Maria-Esther Bueno Br) ; 3. Dar-
lène Hard (EU) ; 4. Karen Susman-
Hantze (A-S).

Cet ordre hiérarchique reflète net-
tement la domination australienne.
Laver et Emerson sont en téte comme
l'an passe devant le meilleur europèen ,
l'Espagnol Santana et trois autres
Australiens. Les Etats-Unis, par con-
tre. ne sont représentés que par Me
Kinley, seul joueur de classe mondia-
le. C'est la première fois que chez
les dames une Australienne est classée
première, Margaret Smith, qui a pra-
tiquement gagné tous les tournois im-
portants à l'exception de celui de
Wimbledon.
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LIT D'ENFANT
bois de lit (1 pia
ce) , personnel

que vous cherchez,
si vous aviez mis
une annonce à
cette place.

CALORIFERE
ET TUYAUX
Tel. (027) 2 32 49
dès 19 heures.

John Charles
retournera-t-il

en Italie ?
| « J'aimerais retourner en Ita- |
1 . He. Je ne pense pas pouvoir me j
| réhabituer à l'Angleterre », a |
i déclaré John Charles à M. Don j
1 Revie, directeur de l'equipe de i
| Leeds où opere actuellement §
| l'international gallois. |
j Mais les dirigeants du club j
I britannique ne sont pas tous du §
| mème avis, et, à l'issue d'une |
| réunion, le comité directeur de 1
| Leeds a fait connaitre sa dèci- §
I sion, à savoir qu'il n'était nul- 1
| lement dans ses intentions de se |
| priver des serviees de John 1
= Charles, acheté au début de sai- 1
Ì son pour 53.000 livres à la Ju- §
1 ventus de Turin. g
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Vous aunez cer-
tainement trouve
le
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en gabardine de coton « Perla-
fil », entièrement doublé, avec

fj'tfi '/}T ÒÌAQ. seconde doublure chaude mate-
i V lassée, fixée par des boutons,
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i I beige foncé ou brun.
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MARTIGNY - SION - MONTHEY

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 pares - jar -
dins d'agrément _ pelouses -
dallages. etc.
Projet et devis sans engage-
ment.

DIRREN FRÈRES
Arboriculteurs-paysagistes

Martigny-Ville
Tel. (026) 6 16 17

y TmmYf vmma_v^vtt&

Toujours plus simple
plus pratique
plus attrayarete

J. Niklaus-Sfalder, Gd-Pont, Sion
Tel. 2 17 69

Feuille d'Avis du Valais

DUVET
HO x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
S I O N

Tel. (027) 2 16 84

A VENDRE
plusieurs

;eunes
vaches
laitières bonne ra
ce.
Tel. (027) 4 14 01

Bois
de feu
Nous livrons par
toute q u a n t i t é
franco-domicile,
bois de feu chène
et hétpe, sec.

S'adresser à :

Robert Seppey -
- bois en gros -
Euseigne

Tel. (027) 4 82 42.

Musi que
A vendre occ.
1 accordéon d'or-

chestre
1 cithare
Ecrire case pos-
tale 102 Sion 2
Nord.

CHARCUTERIE
Salami Bindone
p. kg. Fr. 8 —
Salam i Milano La.

Fr. 9.5C
Salami Type Varzi

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

Occasion
A vendre mobilier
de jardin occ. bon
état. 75 p i è c e s ,
bancs, tables, chai-
ses.
Ecrire à Case pos-
tale 102 Sion 2
Nord.

D I V A N
métallique 90x190
cm. avec protège
matelas et mate-
las à re6sorts (ga-
rantis 10 ars)

Fr. 150.—
Lits doubles avec
2 protèges et 2
matelas à ressorts
(garantii 10 ans).

Fr. 275.—

K U R T H
Av. de Morges 9

Tel. 24 66 68

L A U S A N N E

Cartes
de Rabais
A partir du 1er JANVIER 1963, toutes les Cartes de Rabais
actuellement en circulation seront annulées. Seules seront
VALABLES LES NOUVELLES CARTES qui ne seront déli-
vrées que :

1) AUX COUTURIERES

2) AUX CAFETIERS-RESTAURATEURS

Pour l'obtention d'une nouvelle Carte veuil-
lez s.v.p. présenter les pièces suivantes :

a) pièces justitiant votre activité actuelle
dans une de ces deux professions ;

. b) 1 photo passeport.

La Carte, pour ètre valable, doit également ètre signée
par le titulaire.

* /forte N©uv©«
IS

DIVAN-LIT
neuf , 90 x 190 cm.,
avec protèges, ma-
telas à ressorts
(garantie 10 ans),
couverture l a i n e
et 1 oreiller, com-
plet , soit 5 pièces,

(port compris)

Fr. 198.-
K U R T H

Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tel. (021) 71 39 49

Trouve une paire
de

lunette
solaire
dimanche apres-
midi le 21 oct. sur
la route près du
lac de Derboren-
ce.
Tel. (027) 2 33 69.

A 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_

souliers
de hockey
avec patins No 35

bottines
avec
oatins
No 32 en parfait
état.

S'adress'er au bu-
reau du Journal
sous chiffre 115.

ABONNEZ-VOTTS

A LA

FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

ECOLE CANTONALE D'ADMINISTRATION
ET DES TRANSPORTS
BIENNE

Ecole supérieure bilingue ide l'Etat de
Berne qui prépare è urne carrière dans
l'administration et les tranaporto :

CFF, BLS, DIOUANE, POSTE, RADIO-
SUISSE, SWISSAIR, TELEGRAPHE.

Durée des études : 2 ans, avec diplòme.
Admission au printemps 1963 de quelque
70 nouveaux élèves.

Examens d'admission : 8 décembre 1962.

Délai d'inscription : 13 novembre 1962.

S'adresser au rectorat, rue Neuve 5. Tel .
(032) 3 82 02.

N.B. - L'élève peu t ètre logé dans une
famille alémanique, ce qui favorise une
connais6ance approfondie de l'allemand.

GRANDE DIXENCE S.A.
LAUSANNE

MISE EN SERVICE DE LA LIGNE 220 KV
FIONNAY-CHAMOSON

La mise en service de la ligne 220 kV Fionnay-
Chamoson se fera le 27 octobre 1962. A cette
occasion nous rappelons à la population qu'il
est interdit, pour cause de danger de mort ,
de monter sur les pylónes et de s'approcher
des (ils, méme s'ils sont tombes à terre.

Toute anomalie ou observation concernant
cette mise sous tension do,it ètre signalée sans
retard à GRANDE DIXENCE S.A., 12 place de
la Gare, Lausanne (tèi. (021) 23 89 23). Les
frais s'y rapportant seront remboursés aux in-
téressés.

GRANDE DIXENCE S.A.



M E M E N T O
RA D I O - T V

MERCREDI 24 OCTOBRE IMI
SOTTENS

T.00 En ouvrant l'oell... ; 7.15 Informations;
7.30 lei Autoradio Svizzera... ; 8.30 L'Uni-
versità radlophonlque et télévisuelle Inter-
nationale ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble. L'album musical ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
D'une Bravure a l'autre ; 13.30 De Johann
A Richard... ; 14.00 Fin ; 1B.00 Le rendez-
vous des lsolés. Quentin Durward ; 16.20
Musique légère par l'Orchestre Cocìrlc Du-
mont ; 1(5.40 Musique de chambre de Tele-
mann et Mozart ; 17. 00 Comme les autres... ;
17.25 VoyaRe chez les Indiens du riésert
d'Atacnma : 17.45 Bonjou r les leunes ; 18.15
Nouvelles du monde chrétlen ; 18.30 Le
Micro dans la vie : 19 00 La Suisse au ml-
cro ; 19.15 Informations : 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Impromptu musical : 20 .00
Concert de la .Tournée des Nations TTnles :
22.1 0 ,7'nl besoin rie vous ; 22. 30 Informa-
tions ; 22.35 Paris sur Selne : 22. 55 Aetualt-
tés du Jazz : 23.15 Hymne national.  Fin.

SECONn PROGRAMME

19 00 Emission d'ensemble rtu Studio de
Berne : 20. 00 VlnPt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.15 Serenatine... ; 20.35 Comme
les autres... : 21. 0(1 La terre est ronde : 22.00
Les onrnets de mute d'Isabelle nebran :
22, 15 Mlcrn-Mn cnzlne du soir ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations : 8.20 Petit concert ma-

tinal : 7. 00 Informations : Les trois minutes
de l'agriculture ; 7.10 Mélodies populalres
suisses ; 7. 30 lei Autoradio Svizzera ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Alrs d'opéras ;
12.20 Noe compiIment : 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Tmprévu :
13.35 Vtoloncelle et plano ; 14.00 Pour Ma-
dame : 18.00 Ballets de Mozart : 18.40 Wled-
llsbach et les trésors de son musée ; 17.00
Musique pour petits et grands ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Orchestre récréatlf de
Beromunster : 19.00 Actualltés ; 19.20 Com-
munlqués : 19.30 Informations ; 20.00 Petit
concert varie ; 20.20 Discussion en vue de
de la votation federale du 4 novembre :
21.00 Marches hlstoriques suisses ; 21.15 His-
toire du Parlement federai ; 21.45 Trio en
fa maleur , Schumann ; 22.15 Informations ;
22.20 Rendez-vous avec un Jeune musicien
américain : Paul Horn ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 L'éeran maglque. « Le grenler de

Clementine » ; 17.15 Pour vous les Jeunes ;
18.10 Fin ; 19.30 Madame TV : 20.00 Téle-
Journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 L'Europe
en chantant : 21.30 A l'occasion de la Jour-
née anniversaire des Nations Unies Terre*
arldes ; 22.00 Match international de foot-
ball Allemagne-France. 2e ml-temps ; 22.45
Solr-Informatlo'n -, 23.05 Le Téléjournal ;
23.20 Fin.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section nthié-

tlsme) Entrainement : lundi Sierre . È
10 h terrain des sports Jeudi. à Viège,
départ à 18 h. 49, Gare CFF. Entraineur
Max Allmendlnger.

Carrefour dea Art*. — Exposition
Taraboora slerrolt - Répétition tou. le* Claudevard-

Jeudli. 20 b. au locai, sous-sol du cali
National. Cours pour jeunea tambours de
19 h à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Bannaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à I h. tous le*
soirs

La Locanda — Tous les soirs quinte!
« J Pollzzl Brothers • Fermeture 1 I h.

Pharmacie de service : Pharmacie ZEN-
RUFFINEN Tel. 5 10 2».

CHALAIS
SFG — Les répétition» sont flxées pour

les pupillettes lundi . actlfs mercredi. pu-
pilles. leudl

La Société de Développement de Chalais
organise un GRAND LOTO qui se dérou-
lera à la salle de Chant à Réchy le diman-
che 28 octobre dès 20 heures avec tirage
apérltif au Café Central. A cette occasion
plus de 100 pièces de fromages feront l'a-
chalandage de ce loto que personne ne
voudra manquer.

SION
CINEMAS :

ArlequlD (tèi. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole (tèi. 2 20 45) - Volt annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredi, à

19 h 30
Club sédunois de boxe — Entrainement*

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

(place du Midi) - Entralnements lundi, DE QUAY, tei. 2 10 16
de 1S h. ___ 21 h. ; mercredi. de 18 h. A
21 h. i vendredi, de 18 h. è 18 h.

Programme de la Patinoire et du H.C. Sion

Mercredi 24 : 12.45 h. à 20.15 h. : en-
trainement HC Sion (écoliers) ; 20.30
h. : Sion-Montana.

Jeudi 25 : 12.45 h. à 14.00. h. : entrai-
nement HC Sion (écoliers) ; 18.30 h.
à 19.15 h. : entrainement HC Sion
(II - jun. ) ; 19.15 h. à 20.15 h. : en-
trainement HC Sion (II - jun.).

Vendredi 26 : 18.00 h. à 18.30 h. : en-
trainement Club de patinage art. ;
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I).
Samedi 27 : 12.45 h. à 14.00 h. : en-
trainement Club de patinage art
(jun.).

Dimanche 28 : Sion - Le Pont.
Communiqué aux sociétaires de la
Cooperative de la Patinoire.
Les coupons No 5 des Parts sociales

de la Patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnements de patinage,
des cartes d Club de Patinage artisti-
que, des cartes du HC Sion et des
billets d'entrée aux matches, à raison
de Fr. 5— par part de Fr. 250.— et
de Fr. 20.— par part de Fr. 1.000.—.

Le Comité
Musée de Valére — Archeologie et his-

toire.

Cirque Knie t lei 26, 27 et 28 octo-
bre le Cirque Knie sera à Sion, à
l'Anoien Stand.

HARMONIE MUNICIPALE.
Semaine du 21 au 28 octobre : Lundi

à 1Q. h. 45 : Clarinettes, flùtes, haut-
bois ; Mardi à 19 h. : Trompettes, pis-
tons, trombons, cors ; Mercredi à 19
h. : Saxophones, basson ; Jeudi à 18 h.
45 : Bugles, barytons, basses, percu-
tion ; Vendredi à 18 h. 45 : au locai
en uniforme. Prestation Knie avec bil-
let de faveur.

Chorale sédunoise — Mercredi 27
octobre, à 20 h. 30, répétition generale.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale le vendredi 26 octo-
bre et le mardi 30, à 20 h. 30, au No 5
du rez-de-chaussée de l'ancien hópital.
Présence indispensable. Le Choeur
chante la messe à la fète de la Tous-
saint.

Choeur de Dames, Sion — Ce soir, à
20 h. 30, au locai habituel , répétition
des alti. Vendredi , à l'église du Sacré-
Cceur, à 20 h. 30, répétition des sopra-
no. Présence indispensable, en vue du
concert de la Toussaint.

Club alpin suisse — Dimanche 28
octobre, sortie d'automne au barrage
du Sanetsch. S'inserire au Caveau, G.
de Preux, tèi. 2 20 16.

LA Matze — Tous les soirs : le e Re-
cord qulntette ». ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie

Drs de garde : Dr Aymon - tèi.
2 16 39, et Dr Dubas (em cas d'ur-
gence) - tèi. 2 26 24.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 li 54) — Voir annonce.
Corso (tèi. 612 22) — Voir annonce.
Petite Galerle : Exposition Antonio Fras-

son.
Pharmacie de service : Pharmacie BOIS-

SARD Tel. 6 17 96.

MONTHEY
Dancing • Aux Trelze Etoiìes > — Elio

Slovannazl et son Orchestre. Ouvert 1us-
qu'à 1 h. du matin.

C'EST UN ÉTU1
TRÈS PfsRTlCULIER
hm. Qu vis toti- ,
SU KDROITEMENT i

ENTRE LES 1
PÉTW.ES... J

POUR L^MOUR DE DIEU !
\ VT-ll QUELQU E C.H0-
k>K SE DEDA>N5?>f tp

Hitttu
Copyright by

t COSMOPRESS. Genève »

^APITAINE I
Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

5 effet , de tout autre chose, du froid ,
des mulets, du Danube où il va entre-

— Il y a un village bui à quinze prendre, à distance respectueuse du
kilomètres, m'explique Conan , dès que pavilion de chasse, des peches à la
nous sommes sortis. Ils vont y faire grenade qui seront miraculeuses.
une virée de temps en temps, ga les Deux invités nous attendent devant
regarde ! Les autres n 'ont qu 'à en sa porte, deux sergents du groupe
faire autant !

— Tu ne crains pas que ga t'attire
des histoires ?

— Je m'en contrefous ! crie-t-il dans
le bois sonore. C'est toi qui va aller
leur faire comprendre qu 'ils doivent la
sauter , à deux pas des Buls bien gras
à qui ils viennent de foutre la pile ?
Vainqueur s ! que disait le vieux...
Laisse-moi rigoler ! Des vainqueurs
qui se terrent dans un bled où les
soi-disant vaincus n 'enverraient pas
leurs chiens crever !... Et puis, défen-
se de toucher à rien , d'emporter une
erotte de leurs lapins ou un cheveu
de leurs gonzesses ! Qa pourrait les
dégoùter de la guerre, les empècher de
recommencer ! Vingt dieux !... Tiens.
J'aime mieux ne pas parler de ga. Ca
me fait mal !...

Et avec ce merveilleux empire sur
les colères soudaines que j'avais si
souvent admiré , il se met à parler, eo

sa porte, deux sergents du groupe
frane , dont les croix de guerre valent
presque la sienne. Le plus petit offre
un sourire assez fade sur une figure
banale de gargon coiffeur. Il est co-
quet : une raie partage les bandes mi-
roìtantes de ses cheveux chàtains , ses
galons en V lui montent jusqu 'au
coude , il a dégrafé son col sur une
regate bleue. Une palme et quatre
étoiles , celui-là... L'autre crispe un
maigre visage bilieux et torture de
tics , où roulent deux yeux jaunes , où
la lèvre se hérisse de poils déteints
et mal plantés. Il est très grand : mé-
daille militaire et six étoiles dont
quatre d'or. On rentre.

L'ordonnance apporte une gamelle.
C'est du vin chaud, copieusement su-
cre. Conan empoigne le serveur par
son ceinturon et me le présente :

— Rouzic. Un pays à moi. Allez,
file chercher la suite.

Quand il a disponi derriwe te toile
que gonjle le vent de la forèt j

P/tNS Le /HA6ASW pg M.ETiV'PAU :\ MfVRCO, ,IF
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FOUILLÉ CHIV \ PWRE PMER C*
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DANCING MILORD
VERAAALA

ouvert tons les soirs
avec orchestre

Tel. (027) 7 14 86.

— C'est le bon gars, mais tu peux
le laisser coucher dans l'église sans
danger pour le Saint-Esprit !... Il m'a
pourtant ramené un Bui, une fois , avec
trois paires de chaussettes qu 'il était
parti laver au torrent de la cote 978...
Il ramassait son linge, quand un Bui
s'amène, un qui en avait marre, un
gare volontaire... « Tiens, que se dit
Rouzic, v'ia un Grec en balade. » Il
lui fait un sourire, l'autre lui tend son
flingue. Rouzic qui est poli , l'examine,
fait jouer la batterie : « Bono, bono
fusillof grécose »... Pour ne pas ètre en
reste, il passe son lebel au Bulgare
qui fait une bilie, tu te rends compte!...
Comme il n'avait plus rien à faire là ,
mon Rouzic flanque son linge dans le
seau de toile, reprend sa pétoire, et
au revoir 1... Mais l'autre le suit, dé-
boucle ses cartouchières en grimpant
la còte, et veut à toute force coller
son équipement à mon Rouzic avec le
flingue , la ba 'ionnette, tout le bazar !
Dame, il s'est fait rappeler aux con-
venances : « T'en as vu souvent des
larbins faits comme moi ? que Rou-
zic lui a demande. Si on ne vous ap-
prend pas à porter votre barda , dans
l'armée grecque , c'est la fin de tout ! »
Pas vrai .' Rouzic , que tu lui as appris
les belles manières à ton Grec du tor-
rent ?

L'ordonnance qui vient de rentrer
répond placidement :

— J' pouvais-t i savoir . tout comme,
que c'était pas un Grec ?

— Oui , dit Conan , t'es beau et t'as
l'ceil, va ! Mets ga là , tiens !...

C'était un civet , et aux olives !
Conan pousse vers moi le bouteillon;
— Et sers-toi bten f... C'est le cin-

quième depuis huit jou rs U .Un gei»

D \̂ |k| POUR UN 
ABONNEMENT

DUIi GRATUIT
du 1. 12. au 31. 12. 1962

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T
(ECRIRE EN MAJ USCII LES)

Nom : ,

Prénom ; „

Fils de 

Profession „ 

Adresse exacte ,

Localité 

Je soussigné déclaré souscrlre un abonnement d'une année :
du "ler janvier au 31 décembre 1963 au prix de Fr. 38.—.

Je m'engage à le payer à l'avance le 1er décembre 1962.

Dispositions particulières : Gratuit en décembre 1962.
L'abonnemenf est payable à l'avance a notre compie de chèques posfaux
Il e 5111 à Sion. Après una période d'une année, Il te renouvelle tacltement
pour une nouvelle période d'une année el almi de sulle chaque canèe,
sauf révocaiion ócrile par l'abonné un mois avanl l'échéance qui est flxée au
31 décembre de chaque année.

Lieu et date : ,

Signature : „ __,

A découper et à expédier à l'Administratlon de la Feuille
d'Avis du Valais - Av. du Midi, SION.

CARTES DE LOTO
i Séries de 60, 120, 240 cartes

!w NOUVEAUTE :
Ŵ Séries de 200 cartes à 5 chiffres (quines)

Livraison
dans tout le canton par retour du courrier.

IMPRIMERIE G E S S L E R  S . A .  ¦ S I O N

N0U5 MONS /^BORDÉ
LE PROBLÈME DU fAMJ

VMs COTÉ.IL FMJT
VOIR MISS DORIM
EllE-tAÈME POUR RÉ

CUPERERNOTR.E
»__. BIEN! >_€

lz&

tain Foudrasse qui nous ravitaille. Un
type epatant ! Il tendrait des collets
dans les galeries du mètro, et il en
prendrait !... En ligne, il avait inventé
un truc maousse pour que les Buls
nous foutent la paix. Ces tantes-là ,
tu les avais toutes les nuits à se ba-
lader avec de grands kleps, dans le ra-
vin... Foudrasse y avait enterré des
grenades, attachées à un petit pi quet
solide. Il n'y avait à dépasser qu'un
collet en fi! téléphonique tressé. Le
gars qui se prenait la patte là-dedans
armait du coup la citron. Il se baissait
pour détacher son pied. Comme ga,
il était tout place pour ramasser la
charge... Ce qu'il y en a eu d'amochés
par son truc, je ne peux pas te dire !
Parce qu'il variait ses parcours !... A
minuit , une heure, t'entendais péter,
gueuler... Le lendemain, tu retrouvais
des casquettes, des paquets de panse-
ment , du sang piétiné. Qa te les a gué-
ris des promenades au clair de lune !

Ce civet qui m'avait mis l'eau à la
bouche passe mal : je vois un mal-
heureux soldat gris, courbé sur une
entrave, la gerbe de feu et d'acier
jaillissant à la fois dans tout le corps
reployé sur l'explosion...

— C'est dégoùtant , ton truc !
Conan qui boit avale de travers :

Ben , dis donc, une grenade c'est

— Je pense au colon qui est en tram
de s'envoyer sa boite de singe quoti-
dienne !...

Et, levant son quart :
— A une sante qui nous est chère

à tous : la nòtre !
On boit encore à l'armistice, par

convenance, et , la fin de la guerre
évoquant ses débuts , on reparle des
premières attaqués, d'Ypres, en 14, de
la Champagne, de la Somme, en 15.
Soudain Conan me demande, sans pa-
raìtre y attacher grande importance i

— Où as-tu tue ton premier, toi ?
Sa question me rend tout à coup

sensible un bonheur dont je ne me
doutais point : j 'en ai peut-ètre tue,
mais je ne le saurai jamais !... Pour
moi, la guerre, ainsi que pour tant
d'autres , g'a été une période où l'on
marchait courbé, comme des gens trop
grands qui craignent de rencontrer
une porte trop basse. A certains jours,
ga devenait une fuite en avant, coupée
de chutes à plat ventre. Mes deux faits
d'armes ? mes deux citations ?... J'ai
rampe un matin d'attaque, vers un
trou , un trou de mitrailleuse : j'y ai
je té des grenades... Une lutte de
bruits... Le mien s'est tu le dernier !._
Puis une nuit , chef de patrouille, pour
avoir mal lu ma carte, je suis alle
trop loin sur une route de l'Oise dé-
fendue par quelques abatis. Je suis
arrivé à l'entrée d'un village dont j'ai

pas une mandarine !... Si on t'en don-
nait , c'était pour t'en servir, et les
faire amorcer par le copain qui de-
vait les encaisser. tu diras ce que tu
voudras, ga mon ami, c'est du bil-
iare! !...

Voici le poulet , dorè à vous òter tout
scrupule... puis la sauce, dans un
quart.

.— A 1» br.g$Jie, SB-BS&Qg Coaan. _Q w
*a  ̂ __,.» trtiìn . -, Jfl fll ẐSj
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Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Slrop
des Vosges. AussitOt les qulntes ces-
sent , l'oppression disparatt , les bronche»
sont dégagées et vous dormez bien.

SiroDd.,Vosges Cazé
Chez vous : Slrop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

ba'ionnette par le bec et le croupion,
de la braise de bois, et voilà ce qu'on
obtient avec les moyens du bord !...

Il rit, de son curieux rire en de-
dans :
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MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE
Lundi 28 octobre : magasins ouverts tout le jour

meubles
à.vendre
laute de place,
S'adresser rue du
Rhòne 7 - Sion.
Esther Huber.Maga3in : rue des Rempartg 25 - SION

vous offre toute la gamme des

machines à calculer
dans

les plus grandes marques
actuellement vendues en Suisse.

Machines avec solde négatif

dès Fr. 495.-

Grand stock dans notre magasin.
Demandez une démonstration

ou offre sans engagement.

Vente - Location - Atelier de réparations
ORGANISATION

~TtjELmn_Ij z__ -̂tj trBt-nn.MaijmxL.
Tel. (027) 2 37 73

ON ACHETERAIT
d'occasion

souliers
de hockey
avec patins , N. 39,
en bon état.
S'adr . tèi . 2 36 88

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

Fr. 27.50

L'ensemble
Fr. 48.50

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

A vendrePOUR Fr. 16.— du 30 octobre au 6 novembre

(Billet à 7.— 1̂ 1 vous pourrez voug rendre en taxi ,
compris) li| de St-Maurice au Théàtre Beau-

L J lieu à Lausanne (et retour ), pour
? I assister à la grande revue sur

HOLIDAYON ICE
Réservez vos ¦ fax j fft at \aw . St-MaurÌCeplaces à
l'avance ¦ Tel. (025) 3 62 97

1 hache
palile
1 coupé
raeines
en tres bon etat.
B. Troillet , Ferron
nerie, Seigneux.
Tèi. (037) 6 42 58.

PLUS QUE 3 JOURS

I 

Avant l'ouverture de l'exposition _̂

OPEL-CHEVROLET 3
HALL DE LA MATZE SION SI

DU 27 - 29 OCTOBRE |*fl

POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS |§
présentation de la nouvelle mJaB

OPEL KADETT
La sensationnelle 5 CV 4 vitesses, dernière création des Usines Opel
GARAGE de l'OUEST - SION - Georges Revaz

r̂\»mmmt»____u______ _̂_ ^___________a_m__-___m__ \___-__-_ i___mg_w_______ ^^ _ ^~ _J' i »?r<** * ',¦* M < f.- .-ape -3*. W J »*.1 »!»•»

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

La ^m CONSUL CORTINA
HKPl9 Ŵ ^wW -M\W^ty^m: WmW*l\ T_m

ĤI^̂ ^̂ ^̂ f̂il l̂KIP. . iKftk.î |
«sP86**"*̂  ...-^wxrf&m. - , -. ~*mmm^

ÉBBfttt^»Éwffi«r ^̂ l̂ IlL _̂ ^ _̂___ _̂_m__i!_v_a_m_'__ \\_ WSÌ___ BÌÈ ^I ^IÌ ^WkkiMjjem ©pB«"̂  ̂ :

— prix raisonnable : Fr. 7.075.—
— impòts et assurances pour 6 CV

— faible consommation : 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 intérieur entièrement
lavable

— immense coffre à bagages
— tenue de route exemplaire, diamètre de braquage

9,75 m seulement
— boite 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 poltrite 125 km/h

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

Venez voir et essayer également les autres véhicules de notre
gamme : ANGLIA DE LUXE, ANGLIA STATION-WAGON,
CONSUL 315, CONSUL CAPRI, ZEPHYR, ZODIAC.

m ̂ 7»tf?»/»/ t̂A ̂ TSZaBc2Kira$
A ŜAMBJP «B îv?. iifflr _̂/ r̂T-i^ r̂8_k_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂*xk&_Mì^̂ ŷ&'4

SJ Tel. (027) 5 03 08

Distributeurs locaux :
BRIGUE-GLIS : Garage des Alpes, F. Albrecht ; VIEGE : Garage
Ed . Albrecht ; MONTANA : Garage du Lac, P. Bonvin ; SION :
Garage Valaisan , Kaspar Frères ; CHARRAT : Garage de Char-
rat S.A. ; COLLOMBEY : Garage de Collombey, R. Richoz ;
MORGINS : Garage R. Diserens.

ae la oruyere, jou e Uf II*boucherie- w,lliams
charcuterie <v_rf„?_ DES AEBRES •"

rénovée, sur bon passage. Faire offre à Roland Valen -
Ecrire sous chiffre P 14906 S tin , Rue du Scex , Sion , ou
à, Publicitas Sion. . tèi. au No (027) 2 30 51,

A REMETTRE dans chef-iieu
de la Gruyère , jolie

NOUVEAU
Modèle 50/ROt
avec sortie
de la fumèe

'vers le haut
.-f *v*6-

<25ZMI>
{Calorìfères
à mazout tft -
avee brQleur <super-economlque

; à faible tirage À
) *•*"1 System» avanta- *
geux da location-
¦Vent9 

*&„ . .._ ,

J. Niklaus-Stalder
GRAND-PONT, SION

Tel. 2 17 69

boulanger
comme second et un

jeune homme
corame porteur.

Pàtisserle Kuhn, Sion
Tel. (027) 2 17 54.

Entreprise cherche

plàtrier
pouvant fonctionner comme
chef d'equipe. Très bon salai-
re. Travail à l'année.

Ecrire sous chiffre P 14826 S
à Publicitas Sion.
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Pour le résoudre, 1 faut démobiliser
progressivement le contróle des loyers

Le problème du logement n 'a pas
fini de préoccuper autorités et opinion
publique. C'est que pour le résoudre
cm n'a pas eu le courage de laisser de
coté toute considóration d'ordre poli-
tique , alors qu 'ill s'agit d'une question
dont Ies principales données sont
avant tout d'ordre économique. Et l'on
assiste aujourd'hui à ce phénomène
pour le moins curieux : on n ':a jamais
autant construit de logements, et pour-
tant le pourcentage des logements va-
cants continue à baisser.

C'est ce que nous révèle la statisti-
que. En effet , pendant le premier se-
mestre de l'année en cours, il a été
construit 20 993 logements dans les 499
communes suisses ayant une popula-
tion d' au moins 2000 habitants... En
tenant compte des transformations et
rénovations, ainsi que du nombre des
logements démolis (1717), ce sont au
total 19 504 nouveaux logements qui
ont été mis sur le marche. D'autre
part , le nombre des logements en cons-
truction le 30 juin écoulé était nette-
ment supérieur au chiffre correspon-
dant de l'année dernière, soit 49 769,
contre 46 371. Or, malgré cette expan-
slon , le pourcentage des logements va-
cants a continue à baisser, passant
pour l'ensemble des communes englo-
bées dans la statistique de 0,66 % le
ler décembre 1960 à 0,26 % une année
après la mème date.

L'Office federai pour l'industrie, les
arts et métiers et le travail estime que
Cette tendance persisterà malgré l'es-
Sor de la construction, notamment en-
suite de la haute conjoncture qui a
accru l'afflux de population dans les
agglomérations urbaines et qui a dé-
terminé l'arrivée en Suisse d'un nom-

bre exceptionnellement important de
travailleurs étrangers. Il importe, dans
ces conditions, d'utiliser d'une fagon
plus rationnelle la surface d'habita-
tion disponible, ce qui presuppose la
démobilisation progressive du contróle
des loyers.

Il convient à ce propos de rappeler
l'exemple de la Belgique qui est si-
gnificatif. Le marche du logement y
a été entièrement libere de ses entra-
ves dès l'année 1954. On avait suppose
alors que la satisfaction complète de
la demande de logements exigerait la
construction de plus de 500 000 appar-
tements et que l'opération prendrait
cinq ans. En réalité, la libération des
loyers et leur hausse consecutive eu-
rent pour effet de mieux répartir les
locaux d'habitation, de sorte qu 'avec
300 000 logements nouveaux l'équilibre
était établi entre la demande et l'of-
fre. Cependant , le prix des logemente
ancien s est reste sensiblement infé-
rieur à celui des logements nouveaux
dont il n'atteint mème pas 40 %, beau-
coup de looataires recherchant le con-
fort moderne, bien qu'il coùte plus
cher. Cet exemple montre donc qu'en
Suisse aussi , il faut persévérer réso-
lument dans la démolition progressive
lument dans la disparition progressive
du contròie des loyers.

Il est interessant de relever encore
que le 91 % des logements ont été
construits , durant le premier semestre
de l'année en cours, sans subventions
des pouvoirs publics, 5,7 % avec des
subventions, alors que , 3,3 % ont été
édifiés par les soins de l'Etat ou des
corporations de droit public. La part
de l'economie privée a donc été pré-
pondérante.

Le sauvetage du Haut-Etzel
La vieille auberge qui, du haut

de l'Etzel , domine la partie orien-
tale du lac du Zurich, au-dessus de
P f à f f i k o n , est mure pour la démo-
lition. Après quarante-cinq années

. d' exploitation, sa propriétaire , Mlle
] SchonbàcTiler, aspire à un repos
: bien gagné. Or, ce belvedére f o r t  ap-
I précié des promeneurs de Schwytz ,
I Zurich et St-Gall , risque de deve-

nir la prole de ld spéculation étran-
gère. L'hotel Schonfels du Feusis-
berg tout proche a déjà été acheté
par un consortium allemand.

Af in  de permettre à sa prtfpriété
de rester en mains suisses, Mlle
Schbnbàchler l'a o f f e r t e  à la section
« Hoher Rohn » du Club Al p in suis-
se pour le prix de 300 000 francs.
Outre que ce ne saurait étre l' a f -
faire du CAS de procéder à des
achats de ce genre, il ne faut  pas
oublier que le bàtiment très vetuste
doit ètre demolì entièrement et qu 'il
faut  compter un demi-million pour
en rebàtir un nouveau servant au
mème usage. A ce prix , une au-
berge destinée aux promeneurs ris-
que de n'ètre pas rentable. C'est
pourquoi , désireux de leur conser-
ver malgré tout un but d' excursion
qui leur tient particulièrement à
cceur, des membres de la section
« Hoher Rohn » ont décide de for-
mer, avec l'oppili des trois cantons ,
des communes jalonnant la route
d'Einsiedein à Zurich. et de parti-
culiers , une société cooperative
chargóe de mener cette entréprise
à bien. I ls  ont obtenu de la pro-
priétair e un droit de prèemptìon
pour le cas où ils parviendraient
à réunir jusqu 'au 15 décembre la
somme de S00 000 francs nécessaire
à sn rènl.snt.on.

Un maitre-chanteur arrèté... par sa victime

La situation économique
de notre commerce de gros

Il ressort d'une enquète faite au-
près des maisons les plus représen-
tative s du commerce de gros et d'ìm-
portation , qu 'à fin juillet dernier le
niveau des prix des produits indigè-
nes a augmente de 7,2% par rapport
à '.'année dernière alors que celui des
pro duits étrangers n'est monte que
de 1,2%. De ce fait les importations
prennent toujour s plus d'ampleur . La
situation generale dans le commerce
d'importation et de gros est caraeté-
risée par une réduction des marges.
Aussi malgré un chiffre d'affaires
plus élevé, la plupart des maisons si-
gnalent un bénéfice net qui ne sera
pas plus élevé que celui de l'année
dernière.

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) —
Depuis deux mois environ, un entre-
preneur de maponnerie chaux-de-fon-
nier , M.  Paci , recevait lettres et coups
de téléphone anonymes , lui impartis-
sant un certain délai pour payer la
somme de 30 000 francs , faut  de quoi
il serait tue.

A la f i n  de la semaine dernière ,
M.  Paci regut , par téléphone , un « der-
nier avertissement ». Prenant contact
avec la police , il decida de se rendre
seul au rendez-vous , où les inspecteurs
devait le rejoindre dix minutes plus
tard , afin d'évìter le pire .

Donc, dimanche soir, vers minuit ,
M.  Paci se rendit au rendez-vous à
lui f i xé  par le maitre-chanteur , à sa-
voir le bois du lìeu-dit « les Endroìts ».
Il était à peine arrivé qu'un homme
sortait des fourrés  et le sommait de
lui remettre les 30 000 f r .  Selon ce qui
avait été convenu avec la police , M.
Paci saisit son pistolet et tira en l' air
les coups de semonce qui devaient
alerter les inspecteurs. Furieux, l'in-
dividu se jeta sur AT. Paci avec une

Inauquration
d'une médaille murale

à l'Institut des Hautes Etudes
GENÈVE (Ats) . — Une cérémonie

s'est déroulée hier à l'Institut univer-
sitaire des hautes études internatio-
nales, au cours de laquelle a été
inaugurée une médaille murale re-
présentant feu le professeur William
Rappard . co-fondateur de cet insti-
tut avec le professeur Mantoux.

M. Jacques Freymond .l'actuel di-
recteur. évoqua le souvenir du pro-
«seaettr SaPRwt «t aa p ^^mà_M-

barre de f e r , mais Venirepreneur la
lui arracha et lui en administra un
coup sur la téte. Sur quoi, il le char-
gea dans sa voiture et alla le livrer
à la police. Il s'agit d'un Italien, an-
cien ouvrier de M. Pac i. Ce malchan-
ceux maitre-chanteur ne parai t pas
jouir de toutes ses facultés  mentales.

Assemblée de l'industrie suisse

du lait

BERNE (Ats). — Les représen-
tants des milieux de la production ,
de l'utilisation, du commerce et de
la science qui constituent l'institu-
tion de la centrale de propagande
de l'industrie suisse du lait se sont
réunis à Berne, sous la présidence
de M. W. Sollberg, ingénieur agro-
nome, directeur de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait. Après
avoir liquide les questions statutai-
res, l'on examina les questions sou-
levées par les consommateùrs , à pro-
pos de l'emballage et de la livraìson
moderne du lait et des produits lai-
tiers.

ic BERNE (ATS) — En l'absence de
MM. Wahlen et Schaffner , qui ne ren-
treront que dans la journée d'Oslo
où ils ont participé à une séance du
Conseil des ministres de l'AELE , le
président de la Confédération , M.
Chaudet. a entretenu mardi matin ses
collègues du Conseil federa i des der-
niers développements survenus dans
la situation internationale , à la suite
de l'aggravation des rapports entre
les Etats-Unis de l'Amérique du Nord
et Cuba,

Acquisition
d'immeubles par des

personnes domiciliées
à l'etranger

..BERNE (Ats). ,—- Au mois de juin
dfernier , 11'' à ' étà*--àwi#B&- à d&s p̂éi ~-.
sonnes domiciliées à l'etranger ¦ là2 .
autorisatlons (173 en mai) d'acquérir
des biens-fonds en Suisse, d'une su-
perficie de 194.580 m2 (488.062 m2) et
d'une valeur de 16.400.000 francs
(17.600.000 francs). Le canton du Tes-
sili est de nouveau en tète avec 48
autorisations pour une superficie de
33.507 m2 et une valeur de 2.500.000
frs. Suivent les Grisons avec 31.298
m2 d'une valeur de 1.200.000 francs ,
Vaud avec 23.083 m2 d'une valeur de
près de 4 millions de francs , Genève
avec 19.707 m2 d'une valeur de 3
millions 200.000 frs, Thurgovie avec
17.644 m2 d'une valeur de 15.000 frs
seul'ement , Schaffhouse avec 13.618
m2 d'une valeur de 155.000 franos et
le Valais avec 12.726 m2 d'une valeu r
de 421.000 francs.

Au cours du premier semestre 1962,
il a été délivré au total 888 autori-
sations pour une superficie de 3 mil-
lions 358.335 m2 d'une valeur de
107.300.000 francs.

Gros incendie
à Koeniz

BERNE (Ats) — Le feu a eclaté mar-
di matin dans un des ateliers de la
menuiserie Fritz Maiers , hoirie , à la
Saegestrasse à Kceniz. Le sinistre s'est
rapidement propagé gràce aux stocks
de bois et à degènere en un gros in-
cendie. Alors méme que la première
compagnie des pompiers de Kceniz
et le poste permanent de Berne se
soient trouvés sur les lieux dès les
premières minutes après l'alerte, leurs
efforts n 'ont abouti qu'après une heure
à maìtriser le feu. Huit lances d'in-
cendie avaient été mises en batterie.

Sur les quatre bàtiments que compo-
sait la menuiserie, les deux bàtiments
intérieurs ont le plus souffert. On a
heureusement pu empècher le feu de
se propager au dépòt et à un atelier
tout proches. Mais l'atelier proprement
dit de menuiserie ainsi que l'apparte-
ment du premier étage sont complète-
ment détruit , tandis que le locai des
machines au rez-de-chaussée a subì
de gros dégàts d'eau.

Les dommages dépasseraient 100.000
francs.

20 millions
pour les postes

Le Conseil federai a demande aux
Chambres fédérales de lui ouvrir des
crédits d'ouvrage d'un montant glo-
ble d'environ 20 millions de francs.

Ces crédits seront destinés aux
constructions suivantes : bàtiment
des postes à Carouge, 1.995.000 frs,
bàtiment des PTT à Delémont :
5.435.000 frs, agrandissement des bà-
timents à l'usagie de magasins et de
garages des Téléphones et des télé-
graphes à Lucerne - Tribschen :
1.759.000 frs, achat d'un immeuble
pour les PTT à Lucerne-Trtbschen ,
1.750.00 ire, bàtiment des PTT à Os-
termundigen, 1.8660.000 frs , bàtiment
des PTT à Riehen, 1.5445.000 frs, bà-
timent des PTT à Rueschlikon :
1.695.000 frs, bàtiment des téléphones
à la Tour de Peilz, 863.000 frs, agran-
dissement du bàtiment postai à Wet-
tingen, 1.750.000 ire, et .bàtiment dles,.
PTT'I " Zìifzìach^f _ 106.00fir 'frar**.' -*£

vSìtìS des ihòiltààts qui nous pa-
raissent bien élevés !

Condamnation
d'un incendiaire

FRAUENFELD (Ats). — La cour
erimìnelle thurgovienne a condamné
un ouvrier de campagne de 68 ans,
à 13 mois d'emprisonnemeiit pour
avoir bouté le feu à une grange, le
5 juin dernier, à Mammern, le jour
de l'incendie, il avait eu une alter-
cation avec la femme du paysan. Il
avait ensuite ingurgité force verres
puis avait mis le feu à la paille ,
donne l'alarme et participé lui-mè-
me aux travaux de sauvetage du bé-
tail et des machines agricoles. Quel-
ques jours plus tard , il avoua son
forfait aux fermiers lésés.

Budget de la Confédération
372 millions de bénéfice

Le Conseil federai vient de sou-
mettre à l'Assemblée federale le pro-
jet de budget de la Confédération
pour l'année 1963.

En bref , il faut savoir que le comp-
te financier prévoit 3886 millions de
recettes pour 3859 millions de dé-
penses, soit un excédent de recettes
sur les dépenses de 27 millions.

Toutefois, il importe de remarquer
que le résultat general du budget se-
ra considérablement amélioré par les
comptes de variations probables de la
fortune. En effet , ce dernier compte
prévoit un excédent de 345 millions
de francs. De ce fait , le budget ge-
neral de la Confédération boucle avec
un boni de l'ordre de 372 millions de
francs.

Il convient néanmoins de mention-
ner que cet important excédent de
revenus du compte des variations de
la fortune est de nature purement
comptable.

500 MILLIONS POUR LES ROUTES
Le Message du Conseil federai ob-

serve, notamment, que sur les 500
millions de dépenses, inscrits au bud-
get financier pour les routes natio-
nales, 200 millions seulement provien-
dront de taxes douanières sur l'es-
sence, que le peuple a acceptées l'an-
née dernière.

Et le solde ?
La différence, soit plus de 300 mil-

lions, devront ètre avancés par la
Confédération qui Ies prendra sur
ses ressources générales.

Cependant, ces avances devront
ètre ultérieurement amorties par le
produit des droits sur les carburante.
Dès lors, elles sont portées à l'actif
du bilan dans le budget des varia-
tions de la fortune. Elles améliorent
de ce fait au point de vue comptable,
le boni du compte general.

En d'autres termes, les 300 mil-
lions que la Confédération avancera
constituent en fait, un avoir de l'Etat
qui recupererà cet argent plus tard,
au fur et à mesure des rentrées pro-
venant des droits sur Ies carburante.

L'on sait, par ailleurs à ce sujet,
que dès que les avances de la Con-
fédération au compte routier auront
atteint le montant de 400 millions, ce
qui ne saurait tarder, le Conseil fe-
derai aura la possibilité de majorer
la surtaxè et de la porter de 5 à 7
centimes, comme le prévoit expres-
sément là^oi., ,.-;T,' .... % ;i5|pr

COMMENTAIRES DE M. TSCHUDI
C'est M. Tschudi, Conseiller fede-

rai, qui a commenté à l'intention de
la presse le budget de 1963. Il faut
savoir que M. Tschudi a pratique-
ment termine son stage de chef in-
térimaire du Département des fi-
nances et des douanes. En effet , M.
Roger Bonvin prendra possession de
son ministère vendredi. C'est d'ail-
leurs M. Roger Bonvin qui presen-
terà le budget de la Confédération
aux Chambres fédérales au cours
de la session de décembre prochain.

Dans son exposé, M. Tschudi a re-
levé qu'en dix ans les recettes et
les dépenses de la Confédération
avaient presque doublé. C'est incon-
testablement le fait de la très gran-
de prospérité generale.

Par rapport au budget de 1962,
les recettes subissent une majora -
tion de près de 300 millions et les
dépenses de près d'un demi-milliard
de francs.

Le budget présente est un budget
optimiste, de haute conjon cture.

1254 MILLIONS POUR L'ARMÉE
Les postes principaux des dépen-

ses sont les suivants : 1254 millions
pour l'armée, 936 millions de subven-
tions diverses, 500 millions pour les
routes nationales et 446 millions pour
les salaires des fonctionnaires fédé-
raux.

Le bénéfice escompté de 372 mil-
lions servirà à diminuer la dette
publique, laquelle ne l'élève plus
qu'à 5 milliards et demi de francs.

Enfin, M. Tschudi a fait remarquer
que le Conseil federai avait réussi
à n'engager durant cette première
période de l'année qu'un minimum
de personnel nouveau. En fait, le
personnel de bureau n'a pratique-
ment pas augmente.

En revanche, il a fallu 504 per-
sonnes dont 276 pour l'Ecole politi-
que federale et ses serviees, notam-
ment pour l'établisscmcnt d'essai
des màtériaux et l'institut de recher-
ches atomiques de Wuerenlingen.

En outre, la réorganisation du ser-
vice teehnique militaire a exigé l'en-
gagement de personnel, totit comme
la modernisation de l'armée. Il faut
également mentionner que les aéro-
dromes militaires ont dù se procu-
rer un certain nombre de spécialistes
à i a  suite de l'achat des avions « Mi-
SSfe »•..„ - A  y .y, Ant.

Loi federale sur la formation professionnelle
BERNE (ATS) — Le Conseil fede-

rai public son message aux Chambres
concernant le projet d'une loi federale
sur la formation professionnelle. H
s'agit d'un document de plus de 100
pages imprimés.

En résumé, le projet de loi1 est di-
vise en dix chapitres qui ont pour
objet le champ d'application, l'orien-
tation professionnelle, l'apprentissage,
les examens professionnels et les exa-
mens de maitrise, le perfectionnement
professionnel, les écoles techniques su-
périeures, les subventions fédérales,
l'exécution de la loi, la modification
des lois fédérales et les dispositions
finales. On a tenu à régler dans la loi
chaque point important et à ne pré-
voir une réglementation par voie d'or-
donnance que là où il n'est pas pos-
sible de procéder autrement et où les
principes généraux ont, en règie ge-
nerale, déjà été déterminés dans la
loi. Là où cela paraissait indlqué, on
a eu soin de rediger les prescriptions
de telle manière qu 'elles permettent
de tenir ' compte d'un changement
éventuel de la situation. Comme la loi
concerne un très grand nombre de
personnes, on a attaché une impor-
tance particulière à ce que les pres-
criptions soient rédigées aussi claire-
ment et simplement que possible : en

outre, les artlcles ont été munis da
ti'tres marginaux exprimant nettement
la pensée du législateur.

Après l'arrestation
d'un cambrioleur international

FRIBOURG (Ats). — Un cambrio-
leur international àgé de 32 ans, de
nationalité allemande, a été accuse
de six cambriolages dans cette ville,
commis soit en octobre 1961 soit en
mai 1962. Le prévenu est actuelle-
ment détenu à Bienne et recherche
par la police de nombreux cantons
suisses pour méfaits semblables.

ir GENÈVE (ATS) — Dans quelques
mois sera ouverte, à Genève, une
école destinée à la jeunesse frangaise.
Le bàtiment construit à cet effet , au
chemin de Roches, est bientòt termine
et aménagé. H comprend six classes de
degrés inférieurs qui seront ouvertes
dès le début de l'année 1963. Ses pro-
grammes d'enseignement seront les
mèmes que ceux des écoles en France
et seront places sous la direction d'un
inspecteur de l'Académie.

Le C. I. C. R.
au secours

d'une malade
GENÈVE (Ats) . — Dans la nuit du

22 au 23 octobre, un appel urgent
est parvenu au président du comité
international de la Croix-Rouge, lui
demandant de faire envoyer au plus
vite à une malade en traitement dans
une clinique de Catane (Sicile), un
médicament nouveau . L'appel avait
été diffuse par la radiodiffusion ita-
lienne et retransmis par le service
suisse des ondes courtes. Il précisait
que l' arrivée la plus rapide de la
nouvelle spécialité pharmaceutique
serait le seul moyen d'écarter à
temps la menace mortelle pesant sur
la malade de Catane.

Sans plus atendre , le CICR entra
la nuit mème en contact avec l'hò-
pital de Manchester , qui s'adressa
aussitòt aux fabricants d'2 la spécia-
lité demandée. Par hasard un re-
présentant de la fabrique se trouvait
à Come et possédait dans son bagage
le médicament en question qu 'il en-
voya par avion à Catane où il arriva
à Ijauhe §M qhevet <ie la iri_alade,

Estomac
charge ?

Ceux qui
souffrent
d'un estomac
charge, de
ballonne-
ment ,
de nausées
après des
aliments
trop gras
et qui
manquent
d'appétit ,
au Mélisana
eau de mé-
plantes mé-
et soulaee-

ont recours avec succès
Klosterfrau , la véritable
lisse additionnée d'autres
dicinales. Goùt agréable
ment rapide.
En vente dans les pharmacies et dro
gueries dès Fr. 1.95.



uSj la chaussure
|§J par exceUence

NjÈ| Comme de bien entendu
fjS>j chez

I HeìiH

1 ŜB3fe
Grand-Pont

v? La maison

IH de la belle chaussure

¦IlBill'111111—¦IIMIIIIIIII1III I ¦«¦IIIIIW1IIIII ¦¦III HI Il

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

< 3̂MI>
Calorifères

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

Liand & Héritier
Savièse

Téléphone 2 32 84

S Joie V

/  Qualité et confort N

Dans chaque Foyer avec nos Meubles

i

Mag. de vente : HÉJ^TÌff "TiM'll'll-liB I F a b r i q u e
A v .  Pratifori FABRIQUE DE MEUBLES Rte du Rawyl
Tel. 2 12 28 S I O N  Tel. 2 10 35

DRAPS de LITS
MOLETONNES

avec bordure couleurs
160 x 240 em.

8.95

A VENDRE

Cours de coupé
et couture Ringier

Début :
6 novembre.
Inscription :
Madame
Jane Baechler ,
«La Piata» Sion
Tel . 2 15 75

L'ensemble combine
toujours aussi apprécié

NOUVEAUX MODÈLES - NOUVEAUX COLORIS

MANTEAUX depuis | f„ Q(J.—

VESTONS depuis \\ % 5o."~

 ̂ CHAPELLERIE — CONFECTION

Albert SCHUPBACH
TAILLEUR - S I O N

nano
fétude
200 frs.

Tel. (027) 2 18 72

Opel
Record
1700
état de neuf , Fr
6.800.—.
Eorire sous chiffre
P 14943 S à Pu-
blicitas Sion.

COOPERATIVE D E CONSOMMATION
L'AVENIR A ST-LEONARD

Construction d'un immeuble commercial,
location sur plans de

six appartements
de 3% et 4Vo pièces, touit confort, dispo-
nibles : fir 1963.

Pour tous renseignements s'adresser à :
M. Morisod , architecte , Sion , passage Su-
persaxo - Tel. (027) 2 38 79.

J V.
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Feuille d'Avis du Valais

NOUS EXPOSONS
DANS NOS VITRINES

UNE SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS

OSMAN-KHAN £5S„
dessins :
AssyrienAssyrien - BocHara - Samarcande - Mir - Etc...

100% pure laine aux dessins
d ' u n e  finesse remarquable
dans une gamme de coloris
ravissants et d'une qualité
renommóe.

FOYERS MILIEUX 200x300 - 250x350 - 300x400 cm.
Visitez cette exposition unique
dans notre magasin spécialisé

Imm. La Glacière, Sommet du Grand-Pont - SION

BocHara

MACHINE
A LAVER
état de neuf , prix
avantageux.
Tel. (027) 2 17 95.

A VENDRE cause
départ

Simca
flysée
modèle 61, 10.000
km. Garantie non
accidentée. P r i x
avantageux.
Tel. (028) 7 61 08.

1 villa
de 4 à 5 pièces, à Sion ou en-
virons.
Ecrire sous chiffre P 21705 S
à Publicitas Sion.

APPARTEMENT
2 - 3  pièces est
cherche par dame
seule, à Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre
P 14919 S à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE à
louer ioli

Le c u l t i  v a t  e u r  a v i s é
u t i l i s e

CO. FU. NA.

A LOUER A LOUER, centre
Au Pont de Bra- vllle
mois.

UN
APPARTEMENT ApPARTEmENT
de 4 chambres,
cuisine, WC, sai- 3 chambres, cuisi-
le de b a i n s  et ne, salle de bains.
garage, p o u r  le Libre dès ter dé"
plus tòt possible. cembre.

Tèa. 2 22 15 aux Ecrire 60us chiffre
heures des repas. " 21706 S à Pu-

blicitas Sion.

studio
indépendant , salle
de bains, cuisine.
Tel. (027) 2 29 21
(heures de bureau)

La collection d'hiver est là

2̂ 2̂
FOURRURES

Av. des Creusets 17 - SION

A LOUER en ville
de Sion très joli e

chambre
meublée
avec confort.
Tel. (027) 2 22 85
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Gessler S.A

Sion



I E S TRES OR S A RI

Voici dix jours, les membres de la
Société d'histoire du Valais romand
ont eu le privilège d'apprendre à mieux
connaitre les trésors artistiques de no-
tre capitale. Siégeant dans l'admirable
Maison Supersaxo rénovée, ils ont pu
entendre d'abord une captivante cau-
serie de M. Donnet sur l'un des édifi-
ces les plus attachants de notre pays.
Puis, le conservateur de nos musées,
M. de Wolff , conduisit les amis du
passe à Valére. Ils purent se rendre
compte que les collections s'y enri-
chissent régulièrement. Si Fon ajoute
que la restauration de l'hotel de Ville
a rendu à cet immeuble toute sa va-
leur; si l'on rappelle que la chapelle
Saint-ThéoduJe. offrirà bientòt aux cu-
ràux de l'archeologie l'occasion d'une
visite dans la crypte que M. Dubuis a
lait aménager; si l'on signale seule-
ment que le trésor de la cathédrale
possedè quelques pièces dont s'enor-
gueilliraient les plus magnifiques col-
lections du monde; si l'on ajoute enfin
que les collines sédunoises portent
quelques-uns des plus beaux édifices
de la Suisse entière on comprendra
que nous puissions parler de Sion corn-
ine d'une ville d'art du plus réel
attrait.

La Maison Supersaxo, la partie du
moins dont la restauration vient de s'a-
chever, a maintenant fort belle allure.
M. Donnet , tout en regrettant l'irré-
parable, a bien montre que le plafond ,
en particulier, de la grande salle n 'oc-
cupe pas encore dans l'histoire de l'art
europèen la place à laquelle il peut lé-
gitimement prétendre. Dans le do-
marne de la sculpture sur bois, il ne
semble guère avoir son pareil. Les pa-
piers colorés des petites rosaces ayant
été rétablis, c'est une espèce de vitrail
qui a été reconstitué, gai , lumineux ,
d'une légèreté admirable. L'ensemble,
d'ailleurs, maintenant que la salle a
retrouvé toute sa sobriété. procure une
rare impression d'harmonie. Nous es-

Chàsse XlVe siede

Grande Chàsse, milieu du Xe siècle.

pérons que la commune et l'Etat sau-
ront y recevoir leurs hótes chaque fois
que ces hótes seront de qualité...

La salle du premier éfcage ne man-
que pas d'intérèt non plus. M. Donnet
a relevé les inscriptions latines des
poutres que déjà Joson Morand avait
fait replacer et nous pensons qu'une
transcription de ces sentences, prover-
bes et autres formules de sagesse de-
vrait ètre mise à la disposition des
visiteurs. Ils sont pleins de saveur. On
y apprend par exemple qu'il vaut
mieux s'occuper de se rendre utile
par soi-mème que de tirer vanite de
la gioire des ancètres. C'est une vérité
que l'on pourrait ecrire en lettre d'or
au fronton de l'Hotel, de Ville.

L'Hotel de Ville, avec ses portes
sculptées, sa grande salle lambrissée,
l'admirable salle de la Bourgeoisie est
vraiment un édifice plaisant. La très
erudite étude que lui a consacrée M.
Curiger nous le rend complètement
accessible. Il serait souhaitable que
nous disposions d'un ouvrage sembla-
ble sur l'immeuble de la rue de Con-
they. Mieux encore: un «Guide» vrai-
ment complet de Sion, à la fois his-
torique et esthétique, rendra it de bien
grands serviees. M. Donnet ferait oeu-
vre grandement utile en développant
le chapitre qu 'il a consacrè à la capi-
tale dans son ouvrage sur le Valais,
et en le mettant à la portée de nos
visiteurs.

Tout le monde croit connaitre Valé-
re, bien entendu; je ne suis pas per-
suade que tous les Sédunois se soient
donne la peine de visiter à fond les
collections de son musée. C'est grand
dommage: on y peut admirer des piè-
ces assez rares pour qu 'on apprenne à
les connaitre. Nous voudrions que les
maìtres des classes supérieures, en
tout cas, aient le souci de le montrer
à leurs élèves. Il est bien entendu
que si l' on làche , sans legons préala-
bles, des adolescents au milieu de ces

(Photos Schmid.)

témoins de notre passe le plus lointain,
ils n'en retireront aucun bénéfice. La
préparation d'une visite de ce genre
s'impose. C'est justement la tàche de
l'école que de faire connaitre les raei-
nes du présent et l'histoire, ici, s'éclaire
par les objets dont la présentation est
maintenant exemplaire. Non, je ne
crois pas que nos écoles sachent béné-
ficier pleinement de tout ce que nos
monuments historiques et artistiques
pourraient leur apporter d'illustrations
suggestives et inoubliables. Il ne suffit
pas d'aller pique-niquer à Valére. Il
faut mettre la jeunesse au contact de
ces présences significatives qui ont
une valeur inestima^ble.
• Les moios conn5tìj;4e nos • richess«es
sont sans doute, cependant, les trésors
sur lesquels veillent jalousement les
membres du chapitre-cathédrale. Je
sais des spécialistes de notre histoire
de l'art qui viennent de très loin
pour voir le Reliquaire d'Almaric, qui
a douze ou treize cerata ans d'àge, ou
le reliquaire d'Althée, qui est sans dou-
te à peine plus jeune. La grande Chàs-
se du Xe siècle n 'est pas moins admi-
rable et je me rappelle l'étonnement
de ce professeur au Collège de Fran-
ce qui découvrait dans notre petite
ville ces ceuvres assez fabuleuses.

Que l'on ne m'en veuille pas si je
soupgonne la plupart des Sédunois
d'en ignorer jusqu 'à l'existenee...

Peut-ètre leur accorderions-nous da-
vantage d'impor tance si elles se trou-
vaient hors de notre portée. Nous ne
sommes pas plus bètes que nos grands
voisins et nous ne manquerions pas
de leur faire nos dévotions, au pas-
sage, si quelque Guide bleu nous les
signalait au fond d'un couvent espa-
gnol , ou dans les dépóts réserves
d'un musée italien. Mais ces chefs-
d'ceuvre sont là, à deux pas de notre
porte; nous avons toute la vie pour
leur rendre visite. Nous n'allons pas
nous y mettre aujourd'hui !

Du reste, ces quelques lignes n'ont
nullement l'intention de charger Mgr
Schnyder de visiteurs. Nous voulions
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Un grand bouquet de chrysan-
thèmes rayonne dans la maison
camme un beau soleil d'octobre. Il
me rappelle ma dernière visite au
jardin. Quelques reines-marguerites
mutilées par la fraicheur des nuits
mettaient encore une note colorée
parmi la ruine de toute une végé-
tation e f fondrée .  Leurs grandes co-
rolles ressemblaient aux yeu x très
clairs des vieilles mamans de chez
nous qui ont beaucoup pleur e. Elles
s'ef for caient  pourtant de sourire à
travers leurs larmes et leurs in-
nombrables cils enchevètrés.

Ce dernier sourire des f leurs ,
chaque année , je  le recueìlle comme
un don précieux. Toute cette beauté

Coffret reliquaire d'AIthee IXe siede

seulement rappeler qu'en cet àge de
tourisme effréné il serait sage d'ap-
prendre d'abord à connaitre les riches-
ses que nous avons chez nous. D'autre
part , il nous paraitrait intelligent de
mieux accueillir nos visiteurs en les
aiguillant d'abord vers des découvertes

:{• V. - 
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I/entrée du trésor de la cathédrale

assez exceptionnelles, quitte a les re-
cevoir ensuite dans nos caves, dont la
fraicheur et l'humidité sont agréables.
Mais encore faut-il que nous sachions
nous-mèmes que nous avons beaucoup
à montrer.

Maurice Zermatten.
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de Sion
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qui est une of frande gratuite de la
nature s 'anime, au moment de
s'abimer dans un néant déf in i t if ,
d'une vie intérieure qu'exprìment
quelques pétales décolorés et dou-
loureux : lèvres mourantes qui s'e f -
forcent d'artìculer un dernier adieu.

Cette vision ramène à ma mé-
moire un quatrain d'Auguste An-
gellìer :
« Le jardin n'a plus que des chry-
santhèmes
Mais l' année a mis ses gràces su-
prèmes
Dans ces pàles f leurs .
Leur seule rosee est la f ine  pluie.
Parf ois un rauon pr esque fr oid
essuie
Leur visage en pleurs... »

x x x

Les f leurs  s 'assoupissent gracieuse-
ment. La tulipe s'indine en une
douce révérence. La rose laisse
choir un pétale. Il faut  surprendre
ce geste f u r t i f .  C'est un baiser
d' aurevoir. Le glaieul passe une
écharpe de velours. Le lilas délivre
son parfum longtemps contenu et la
nuit s'en trouve parée comme d' un
sourire. L'homme bóiile et si ce
geste hideux ne vous met pas en
fu i t e , il aura recours au ronflement
pour prendre congé de vous.

Jacques Darbellay.



SALINS
A l'instar des autre6 communes va-

laisannes, celle de Salina va entne-
prendre d'importantes réalisations qui
lui permettront de s'intégrer au Va-
lais moderne. A Salins, l'on est cons-
cient qu 'il faut à tout prix développer
tout ce qui peut l'étre. Cela ne veut
pas dire que dan® le passe l'on a
rien fait. Bien au contraire. Preuve
en est la rétrospective que nous al-
lons faire. Remontons à 32 ans en
arriène.

¦ En 1930, l'on entreprenait la réfec-
tion de l'extérieur de l'église parois-
siale, travaux places sous la direction
du Rd Cure Gustave Bellon. Cette
église changea complètement d'aspect
et ses fagades blanches se voient de
loin à la ronde. En 1945, l'on rénovait
l'intérieuir du sanctuaire, sous le «rè-
gne » du Rd Cure Pont.

¦ Dans l'après-guerre, la commune
continua son programme de travaux.
C'est ainsi iju 'en 1946-48 l'on entre-
prenait la construction des routes de
Turin-Parfait et Couirta-Parfait, qui
desservent une splendide région de
vergere et de hameaux disséminés.

¦ En 1948, ce fut au tour de l'élar-
gissement et du goudronnage de la
route à travers le village de Salins et,
en 1956, l'élargissement de la route à
l'intérieur de Misériez et l'aménage-
ment des places du village par l'enlè-
vement de plusieurs granges qui
étaient autant de verrues.

¦ Les années 1956-57 virent la cons-
truction du réseau d'égouts pour Salins
et la correction de la route Salins-
Agettes, à Gotschié. Presque swnulta-
nément, soit en 1957-59, commengait
la correction de la route Sion-Haute-
Nendaz, en collaboràtion avec les
communes <ie Sion, Nendaz et Salins.

¦ Les réalisations de la commune sont
de plus en plus nombreuses à partir

On. aura enfin de Veau potable à Salins. Voici une vue des travaux d'adductìon
d'eau qui oftt commence cette année. (Photos Berthold)
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L'église paroissiale dont le clocher s'élève haut dans le ciel

de 1960. Cette année-là fut ouverte la
route agricole du Salédo, rendant ainsi
service à un grand nombre de paysans.
En 1961, on élargit la route à l'inté-
rieur de Pravidondaz , l'on aménage
des places de pare et on goudronne la
route Arvillard-Pravidondaz.

On le voit , les réalisations n'ont pas
manque à Salins. De nouveaux grands
travaux sont déjà commencés, des tra-
vaux d'une importance capitale.

De l'eau potable
dans toutes ies maisons

Jusqu'ici, la plupart des villages de
la commune n'avaient pas l'eau cou-
rante. Cet état de choses ne facilitait
guère la fixation des forces vives de
la population dans la commune. Les
jeunes ménages, jusqu 'ici, préféraient
ou plutòt étaient obligés de s'établir
en ville. Ce ne sera bientòt plus qu'un
souvenir. En effet , la commune a pris
le taureau par les cornes et les tra-
vaux d'adduction d'eau potable et
d'hydrants pour l'ensemble des vil-
lages ont commence. Les sources ont
été aimablement cédées par la Bour-
geoisie.

Ces travaux coùteront près de 700.000
Fr. et permettront aux jeunes de res-
ter à Salins. Cette année, une bonne
douzaine de demandes d'autorisations
de construire et de mise en construc-
tion de maisons familiales ont été la
réponse des habitants à l'initiative de
la commune.

D'ailleurs, il faut aussi dire que les
Sédunois sont maintenant attirés à
leur tour par Salins. On les comprend ,
car la région est magnifique. Salins
jouit d'une vue imprenable sur la
plaine et n'est qu'à quelques minutes
de voiture de la capitale. On peut donc
predire que la population de la com-
mune augmentera encore au cours des
prochaines années.

Hópital, goudronnage
et école regionale

Relevons aussi qu'au cours de ces
dernières années la commune a parti-
cipé à l'agrandissement de l'hòpital
régional et à la construction de l'école
moyenne regionale à Sion, qu'elle en-

0n a parie toutes les langues à Chàteauneuf
Un cours vient de se derouler à

Chàteauneuf. Jusque-là, rien de bien
étonnant. Mais celui dont nous voulons
Vous parler réunissait des participants
provenaht de Grece, du Portugal, de
Turquie, de Syrie, du Liban, d'Iran,
du Maroc, de la République arabe unie
et de la Còte d'Ivoire...

5 mois de stage en Suisse
Pourquoi ce cours ? Eh bien , c'est

le Département federai de l'Economie
publique qui l'a organ ise, dans le
Cadre de l'aide teehnique de la Suisse
aux pays en voie de développement.
Son but : perfectionnement et forma-
tion du personnel enseignant et des
conseillers en agriculture de ces con-
trées lointaines. Sa durée : 5 mois en
Suisse, puis un stage d'un mois dans
un autre pays d'Europe (France, Alle-
magne, Hollande).

Des cinq mois que nos hòtes étran-
gers ont passe en Suisse, trois se-
maines ont été consacrées à un pro-
gramme de vulgarisation à l'école
d'agriculture de Chàteauneuf , cours
place sous la direction de M. Marcellin
Piccot , ingénieur agronome et chef des
stations agricoles.

Les professeurs
retournent à l'école

Les participants au cours de Chà-
teauneuf , au nombre de 25 environ ,
logeaient en internat. La plupart des
e élèves » étaient des professeurs ou

des directeurs d'ecoles agricoles, sauf
les participants de la Còte d'Ivoire
qui n'avaient que le titre de moniteurs.

Tout ce monde se mit ou plutòt se
remit sur les bancs d'école. Jetons un
coup d'ceil sur le menu de ce cours
de vulgarisation. Ah ! Précisons en-
core que tous les participants cotn-
prenaient le frangais et que la ma-
jeure partie des cours étaient donnés
par deux experts hollandais venus
spécialement à Chàteauneuf pour l'oc-
casion, et par M. Piccot lui-mème.

De la théorie à la pmtique. ..
A voir le programme de ces trois

semaines de cours, l'on est frappé par
la diversité et le nombre des matières
enseignées. Commengons par la partie
théorique. L'enseignement débutait par
les méthodes de vulgarisation du tra-
vail (le conseiller de gestion et l'or-
ganisation d'un service de vulgarisa-
tion au niveau national , sur le pian
régional et sur le pian locai), les
champs d'essais, les fermes-pilotes, les
zones témoins, l'emploi des machines,
et nous en passons ! Bref tout ce qui
concerne l'organisation rationnelle
d'une exploitation a été étudiée par les
participants. A coté de la théorie, une
grande place était donnée aux tra-
vaux pratiques , notamment plusieurs
exercices sur le terrain , sous la direc-
tion de M. Piccot et de ses collabo-
ra teurs.

Des Turcs au Val d'Anniviers
Des stages eurent également lieu

dans diverses régions de notre can-
ton. Le Valais était, pour les parti-
cipants, un pays totalement inconnu.
C'est la raison pour laquelle on les
fit un peu « sortir » pour qu'ils puis-
sent étudier notre canton sur le vif.

Les « élèves » firent notamment une
enquète sociale dans la vallèe de St-
Nicolas, une autre dans le Val d'An-
niviers et une troisième dans le vai de
Bagnes. L'on entendit , au cours de ces
sorties d'amusantes réflexions ne man-
quant pas de sei. — Tiens, ce Val
d'Anniviers me rappelle ma Turquie
natale !, s'exclamait un professeur-
élève. Disons encore que les parti-
cipants eurent aussi l'occasion de
prendre contact avec des familles
valaisannes en passant une soirée chez
elles. Ces contaets furent une source
d'enrichissement remarquable, il est
à peine besoin de le souligner.

Le cours de vulgarisation de Chà-
teauneuf s'est termine à la fin sep-
tembre. Ses participants n'ont cepen-
dant pas encore quitte la Suisse. Ils
se trouvent actuellement à Grange-
neuve (canton de Fribourg) où ils
poursuivent leur formation dont Chà-
teauneuf n 'était qu'une étape, mais
une étape bien remplie.

R. Berthold.
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treprend des travaux de goudronnage
sur la route Salins-les Agettes.

Le futur remaniement parcellaire,
quant à lui, ouvrira aux cultures et à
la construction de chalets toute la par-
tie supérieure de la commune, sans
accès routier jusqu 'ici.

Vers une nouvelle école
Après les travaux d'adduction d'eau

potable, la réalisation la plus urgente
à entreprendre sera la construction
d'une nouvelle maison d'école. En
effet , le bàtiment actuel ne répond
plus aux exigences modernes, à l'aug-
mentation du nombre d'élèves et aux
conditions d'hygiène.

Pour réaliser le vaste programme
de travaux énumérés ci-dessus, le

Quelques Instants avec

Conseil doit pouvoir compter sur 1W
pui de la population tout entière. Cha-
cun fera certainement preuve de com-
préhension et de patience pour aecep.
ter les inconvénients momentanés de
ces travaux. C'est à ce prix que Salins
deviendra une commune moderne et
accueillante , où il fera bon vivre.

Comme nous le déclarait M. Felix
Métrailler , le dynamique président de
la commune, « Il faut ce « supplément
d'àme » , cette montée spirituelle qui
doit favoriser un véritable climat chrè-
tien sans lequel tous les progrès mate-
riels ne servent qu 'à forger de nou-
velles servitudes ».

Que voilà de sages paroles...

R. Bertho ld .

fi. J. Mm
président d Arbaz

Lorsque nous sommes morate à Ar-
baz , tout le Valais centrai était cou-
vert d'une épaisse couché de brouil-
lard . Arrivé au village nous avons
été trouve le président de la com-
mune, M. Joseph Bonvin, instituteur,
en compagnie duquel nous nous ren-
dìmes en voi-ture dans les hauts d'Ar-
baz.

Au fur et à mesure que nous avan-
eions, le elei se dévoilait peu à peu
et, pergant la « puree de pois », nous
arrivàmes soudain en plein soleil. Le
del était d'un bleu limpide. En des-
sous, tout étaiiit plkmgé dans la mer de
brouillard.

LES CHALETS-CHAMPIGNONS
Descendu de voiture, nous avons po-

se quelques questions à M. Joseph
Bonvin , concernant le développement
touristique de sa commune.

— M. le Président , je vois que de
nombreux chalets orut été construits
sur les hauts d'Arbaz...

— En effet. Au cours de ces derniè-
res années, plus de 60 nouveaux cha-
lets ont été éd'ifiés. Mais il y a en-
core de la place.

C'est vrai. Les chalets ont poussé
comme des champignons, mais comme
les terrains sorat très étendus, ils sont
encore isolés les uns des autres.

— D'où viennent les estivants qui
passent leurs vacances à Arbaz ?

— Il y a beaucoup de Vaudois, de
Genevois, de Fribourgeois et de Ber-
nois, ainsi que des Frangais. Je pense
qu 'il y aura toujours plus de monde
chez nous. Les citadins recherchent le
cailme, l'air pur et le soleil. A Arbaz
nous avons tout cela. De plus, en hiver ,
les skieurs pourront s'en donner à
cceur joie une foiis que la région sera
bien équipée en moyens <ie remontée.
D'ailleurs, un projet prévoit la cons-
truction d'un télécabine allant d'An-
zère au Wildhorn. C'est dire que les
perspectives touristiques s'annonceni
bonnes.

QUELQUES RÉALISATIONS
IMPORTANTES

— Quelles ont été Jes réalisations
de votre commune au cours de ces
dernières années ?

— Il y en a passablement. Je vais
vous citer les principales. Le rema-
niement parcellaire, qui a débuté en
1957, se poursuit. Dans le cadre de
ce remaniement, nous avons construit
des routes, donit celle, terminée pra-
tiquement, qui passe en dessous du
village pour rejoindre Saxonne-Ayent.
Nous avons aussi aménagé une ame-
née d'eau depuis le fond de la vallèe
de la Sionne, goudronne l'intérieur du
village et construit un nouveau bàti-
ment scolaire en 1956. Ce sont là les
principaux travaux que nous avons
faits.

— Et quels sont ceux en cours ou
qui se feront dans un avenir rappro-
ché ?

— Da dernière étape des égouts
démarrera proebainement. A part cela,

La nouvelle route qui passe en dessous d'Arbaz.
(Photo Berthold.)

Le président d'Arbaz,
M. Joseph Bonvin.

(Photo f.-g.g.)

un gros morceau : la correction et l'é-
largissement tant attendu de la route
Grimisuat-Arbaz, qui est en fort man-
vais état. Les travaux débuteront le
printemps prochain et coùteront dans
les Fr. 1.700.000.— Disons encore,.gue
le goudironraage de toutes les •nulle
du village sera chose ialté d'iei 'Ito
ans et nous sommes en tràin dé'prt-
parer un pian d'aménagement dK
mayeras.

FAMILLES DU TERROIR :
LES BONVIN ET LES TORRENT
— M. le Président , vous portez un

nom d'actualité, un nom que chaque
Suisse connait : Bonvin.

— Oui , mais mon prénom, c'est Jo-
seph. Arbaz compte beaucoup de fc*
milles qui s'appellent Bonvin. Av«
les Torrent, elles forment près de la
moitié de la population de notre com-
mune ! Je n'aunai cependant garde
d'oublier les Carroz, les Constantin, lft
Sermier, les Framcey et les Savloz l

— Et beaucoup de vos administrfc
travaillent en plaine, n'est-ce pas? ,

— Oui. Cependant le chiffre de no-
tre population est reste assez stable :
502 habitants au dernier recensemeii

— Je sais que, comme instituteur,
vous travaillez 7 mois par année. Que
faites-vous les autres mois ?

— Je pratique toujours mon métier,
mais je vais l'exercer dans le canton
de Neuchàtel. Cette année, nous étions
une vingtaine de Valaisans exilés dans
le «nord» romand.

— Bon. Maintenant il ne nous reste
plus qu'à vous remercier d'avoir ré"
pomdu si aimablement à nos ques-
tions.

Et hous dùmes nous résoudre a re-
traverser la couché de brouillard pour
retrouver la grisaille de la plaine.

R. Berthold.



U ôuHeau tnahège qe £ieh
est prèt à recevoir les fervents

et les débutants idu sport equestre

— Etes-uous déjd monte à cheval ?
— Ma foi  non...
— Savez-vous qu'il y a un nouveau

manège à Sion ?
— A la vérité , je dois répondre non.
C'est comme ga. Eh oui... Ce n'est

pas parce qu'on est journaliste que
l'on sait tout et tout faire.

Non , je  ne sais pas « aller à cheval » .
Oui , j 'ignore tout de Vèquìtation. Non ,
je ne savais pas que M. le Dr Henry
Wuilloud , grand ami des chevaux
avait mis à la disposition de quelques

M. Moli, directeur de la Brasserie ,
récompense sa jument après un exer-
cice de dressage. (Photo Schmid)

animoteurs du sport equestre un vaste
terrai n situé dans- le secteur de
Champsec.

Ces animate urs sont M M .  Moli , Cla-
fien et Widmann , tous ies trois exccl-

lents cavaliers. Ils sont à l'origine de
la construction du nouveau manège de
Sion.

Répondant à l'initiative de l'un
d' eux, je  me suis rendu au manège.
Suivant les instructions qui m'avaient
été données, j' ai découvert le manège
près du stand de tir. Vous suivez la
route de Sion-Bramois, vous dépassez
les casernes, puis , à la hauteur du
stand de tir, vous bifurquez à gauche.
Un chemin. Vous l' empruntez et vous
arrivez sans ¦ vous tromper devant
une bàtisse dont l'armature métal-
lique capte aussitòt votre attention.
Allez-y !...

— Entrons ! me dit M. Moli qui
m'attendait. Nous sommes entrés après
avoir jeté un coup d' oeil sur le pad-
dock.

Entrez, vous aussi ! Vous ferez  la
connaissance de M. Edouard Jotterand ,
maitre-écuyer , et de son épouse ,
écuyère chevronnée formée à la bonne
école de celui à qui on a confié la
direction du manège. M. Jotterand est
un maitre expèrìmenté. Vous pouvez
vous f i e r  à ses bons o f f i ces , mème si
vous n'ètes jamais monte sur un che-
val.

Des chevaux, pour l'instant , il y en
a quatre qui sont à la disposition des
élèves. Quatre « pur-sang » anglo-
arabe que l'on voit alignés , sages, dans
leur stalle.

M.  Jotterand selle deux chevaux que
vont monter des élèves ; puis deux
autres , un pour sa femme , un pour lui,
tandis que M. Moli prépare son ma-
gnif ique « Hanover ». Et , bientòt , for -
mant une « quintette equestre », ces
cavaliers vont au pas l'un derrière
l'autre à l'intérieur du manège dont le
sol est recouvert d' une épaisse couché
de tan , sur une surface de 364 m2. On
va au pas , puis au trot , puis au galop.

Le maitre-écuyer intervient auprès
des élèves , corrige leur manière de
conduire le cheval , juge de leur « as-
siette », rectif ie les fautes.

— Allons !... Poussez votre cheval !...
Attaquez !... Tenez les rènes le pouce
en haut .'...

Néophyte , je n'ai pas retenu les
autres tcrmes techniques et mème si
tei eut été le cas je  serais incapable
de leur donner leur juste  signification.
Mais  ga viendra... Chez vous aussi ,
car vous irez vous initier aux exer-
cices équestres en assistant à ceux des
élèves du haut de la oalerie construite

A cet e f f e t  dans le manège. Vous irez
peut-ètre à cheval très rapidement , car
ce n'est pas très compliqué de monter,
l' essentiel étant , bien sur, d'apprendre
à y rester. Il est bien rare, rassurez-
vous, qu'une monture vous envoie sur
le tan...

— Nous voulons former la jeunesse
au sport equestre.

C'est là une bonne idée.
— Nous organisons des classes

d'équitation.
Très bien...
— Nous aurons un poney à la dis-

position des enfants.
I ls  en ont de la chance, ces enfants.
Les propriétaires de chevaux , pra-

tiquant l'équitation , peuvent aussi se
rendre au manège qui reste ouvert de
six heures du matin à vingt-deux heu-
res. Ils y seront les bienvenus, eux et
leur cheval.

En ce moment, je regarde M. Moli
qui amorce des exercices de haute
école avec son « Hanover » qui « ré-
pond » merveilleusement bien. C'est
plaisant. C'est gracieux. On suit ce
travail avec intérét, je vous l'assuré.

Les exercices vont prendre f in.  On
me dit encore que l'on peut facile-
ment procéder à l'agrandissement de
ce manège, que tout est prévu pour
tripler l' e f f ec t ì f  des chevaux, et que
l'on souhaite voir venir au manège
tous ceux qui se passionnent p our le
sport equestre et aussi ceux qui, com-
me moi, n'en connaissant pas l'abe,
prendront plaisi r à faire « leurs pre-
mières armes » : ce que j'ai fa i t ,
séance tenante, à la fois  ravi et pas
peu f ier.  F.-Gérard Gessler.

Bramois grandit
Bramois a toujours été et est en-

core une commune essentiellement
agricole, arborkole et viticole.

Mais la localité était autrefois beau-
coup plus industrielle que de nos
jours. .

En 1870, à la déclaration de la guer-
re franco-allemande, un grand moulin
cèda sa place à une manufacture de
chapeaux de feu tre de Mulhouse, qui
vint s'y établir pour y continuer son
activité dams la paix. Toute une équi-
pe d'ouvriers et d'employés y furent
engagés et gagpèrent bien. Jamais on
n'avait vu tant d'argent à Bramois.
Aussi les jeunes, tout comme ceux
d'aujourd'hui, sentirent l'appel des
plaisirs et des gais divertissements.

Un fin renard de oafetier flaira
la bonne aubaine. Comme le cinema
n'existait pas encore, il fit construire
une grande salle de danse, où la jeu-
nesse du village et des environs vint
dépenser allègrement une bonne partie
de son gain. Que de mères de famille
ont voué aux gérnonies ce dancing an-
cienne conception.

Mais cela ne dura pas très long-
temps. La paix revenue, la Manu-
facture reintegra Mulhouse, 'où un
certain nombre d'employés la suivi-
renr. Et le village retrouva le calme
champètre , après une prospérité abso-
lument factice d'une dizaine d'années.

Vers la mème epoque, il existait
aussi une brasserie très prospère , mais
qui , à la suite des difficultées cau-
sées par la première guerre mondiale
au sujet du ravitaillement en malt et
en houblon provenamt de la Bohème et
de la Bavière a dù , pour maintenir
son activité, fusionner sous la nou-
velle raison sociale « Brasserie Va-

laisanne S. A. » avec la Brasserie St
Georges, à Sion, qui se débattait dans
les mèmes difficultés.

Il y avait aussi une tannerie, qui
emigra à Sion , pour se joindre de
mème à une entreprise similaire.

La filature et fabrique de drap dut
aussi céder le pas à des fabriques plus
récentes et plus rationnellement équi-
pées dont elle ne pouvait plus suppor-
ter la concurrence, de mème que la
grande batteuse actionnée par la for-
ce hydrauilique , les droits d'eau ayant
été rachetés par la Société des Forces

Une vue de l'usine de Bramois. (Photo Schmid.)

motrices de la Borgne, vers 1910.
En 1895, un industriel genevois, M.

Marius Dumont , obtint la coneession
du cours inférieur de la Borgne, et
conslruisit une usine électrique à peu
de distance du confluent de cette ri-
vière et du Rhòne. La première dans
la région , cette petite . usine fournit
la lumière et l'energie électrique à
Sion et dans les environs. Pour une
fois la campagne éclairait la ville :
Bramois envoyait la lumière à Sion.
La première instaillation fut faite au
bureau de poste, le 17 mars 1896, où
elle remplaqa l'éclairage au gaz et fit
l'admiration de tous. Le lieu était
excellemment choisi pour la reclame.
Aussi , quelques années plus tard Sion
fit construire ises propres usines , qui
concurrencèrent la première, laquelle
fut , elle aussi , dépassée par les pro-
grès techniques , abandonnée et tomba
en ruine.

Toutes ces industnes sont du do-
maine de l'histoire et nous n 'avons
plus à Bramois , sous ce rapport , que
deux menuiseries en bàtiment, deux
menuiseries-charpenteries et cons-
truction de chalets et un garage de

création plutòt recente.
La laborieuse population de Bramois

tire ses ressources principalemenit de
l'agriculture : la culture maraichère,
l'arborieulture et la viticulture sont
florissantes. , La proximiité;. de la ville
permet aussi à beaucoup de personnes
de gagtner leur vie dans les -commer-
ces, les bureaux privés ou officiels de
la capitale.

Quant à l'agglomération elle-mème,
elle est restéee stationnaire pendant
très longtemps. Lorsque, il y a une
vingtaine d'années, quatre villas fu-

rent construites , ce fut un réel événe-
ment. De mémoire d'homme on n 'avait
jamais vu chose pareille. Mais cela
semble avoir donne le départ à une
croissance constante, modérée au dé-
but et plus accélérée depuis 5 ou 6
ans, puisque, dans cette dernière pé-
riode, une quinzaine de maisons ont
été édifiées y compris la maison d'é-
cole, tandis qu 'une douzaine sont
maintenant encore en cours d'exécu-
tion.

Ces constructions furent favorisées
par des travaux d'amélioration de
l'hygiène publique effectués par la
Commune. La couverture des égouts
notamment a eu pour effet d'assainir
une zone très intéressante, dans la-
quelle la plupart de ces nouvelles
maisons se construisen t , formant ain-
si un nouveau et important quartier.

On peut donc bien dire que Bramois
est en pleine croissance , tan t  sous le
rapport de l'édilité qu 'au point de
vue social , puisque toutes ces nou-
velles maisons sont ou seront habi-
tées par de jeunes ménages, auxquels
nous souhaitons beaucoup de bonheur.

Madame

Marie de Saint-Paul

Cette artiste , avant d' entrer en
religion , était une demoiselle de Ri-
vaz, vieille famille sédunoise . Elle
enseigna longtemps le dessin en
France , et dans sa ville de Sion éga-
lement. C'est elle qui fu t  le pro-
fesseur de Germaine Luyet , Simone
Guhl-Bonvìn , etc, et toutes ses élè-
ves en gardent un souvenir rayon-
nant. Mais bientòt le dessin ne lui
su f f i t  plus et Mme de Saint-Paul
se mit à la céramique , à la peinture
sur porcelaìne. Ses vierges de cé-
ramique, très bien proportionnées ,
f ines , fraiches , sont particu lièrement
réussies. De la céramique à la
sculpture , il y avait un pas à fran-
chir, et avec une volonté doublée
d'un grand talent , notre artiste l'a
franchi. Elle a mis au point un pro-
cède très originai : le moule est
coulé sur piètre , comme on pro-
cède habituellement , mais Templi
ensuite d' une matière speciale , mé-
lange de poudre de marbré et de
ciment. Ce mélange o f f r e  l'avanta-
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gè de rester malléable très long-
temps et permet ainsi d'ètre retra-
vaillé longuement s 'il le faut .  De
mème, les visages peuvent ètre plus
lisses que les vètements, par exem-
ple , donnant ainsi beaucoup de vé-
rité à ces statues.

Parmi ses dernières oeuvres f i g u -
re une grande et belle crèche de
Noèl pour la cathédrale de Sion,
dont tous les détails ont été sculp-
tés avec finesse. Quelques grands
magasins d'art religieux, à Paris,
ont demande à Mme Marie de
Saint-Paul de leur réserver sa pro-
duction artistlque. Mais notre bon-
ne soeur n'a pas le sens des a f f a i -
res et du commerce ; elle n'a pas
mème songé à exposer ses oeuvres.
Sem art s'épanouit dans le silence
du couvent , hors des compr omis-
sions auxquelles sont exposés la
plupart de nos artistes, mème ceux
qui veulent af f irmer une indepen-
dance farouche.

M. G
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Médeein - Dentiste de la place
cherche une

demoiselle
de reception

Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 14760 S
à Publicitas , Sion .

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Commerce de la place enga-
gerait pour date à convenir
un (e) employé (e) de bureau.
Ecrire sous chiffre P 112-31 S
à Publicitas Sion.

Homme avec certaine expé
rience cherche place comme

Grande entreprise de la place de Sion
cherche

employé de commerce
qualifie

pour repourvoir un poste très in'téressant
dans l'un de ses serviees. Travail varie et
indépendant. Contact permanerai avec la
clientèle. Place d'avehir. Caisse de pré-
voyance.

Préférence sera donnée à personne con-
naissant les 2 langues : frangaise et alleman-
de et ayant des connaissances de la bran-
che auto. Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre écrile avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous chiffre
P 35-42 S à Publicitas Sion.

manoeuvre d'intérieur
Service de logement , aide ma-
gasinier, service d'entretien ou
autres emplois semblables,
dans entreprise privée ou pu-
blique. Capable de tenir con-
tròie et comptabilité à la ma-
chine.
Offres écrites avec salaire
heure ou mois, sous chiffre P
21714 S à Publicitas Sion .

laveur-graisseur
Place à l'année.

Garage Balma , Martigny

Jeune dame
libre dès le 1-1-63 CHERCHE
EMPLOI dans bureau . Prati-
que. Connaissances frangais et
allemand.
Faire offres avec indication
salaire sous chiffre P 21710 S
à Publicitas Sion.

VERBIER

ON CHERCHE

jeune fille ou dame
connaissant les travaux du
ménage et la cuisine . Salaire
Fr. 300.— et plus à personne
capable.

Carron Sports - Verbier -
Tel. (026) 7 13 90.

Famille médeein, à Yverdon
cherche

jeune fille
pour aider au ménage
sibilile d'initiation au
medicai.
Borire sous chiffre P
à Publicitas Yverdon.

et po6-
cabinet

2339 E.Feuille d'Avis : partout

Restaurant d« ],
Matze à Sion cher-che une

SOMMELIÈRE
Entree immediate
ou à convenir.
Tel. (027) 2 33 08

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tèe, pour café JArdon .
Tel. (027) 4 12 50,

SOMMELIÈRE
Bons gains.
Hotel de la Gars
CFF - Monthey -
Tel. (025) 4 24 16

Cherche à Sion ou
environs place de

SOMMELIÈRE
Faire offres som
chiffre P 14905 S
à Publicitas Sion,
par écri t.

Café de la Pati
noire à Sion cher
e ha

SOMMELIÈRE
Debutante accep.
tèe. Entrée de sui-
te ou à convenir.
Bons gains.
Tel. (027) 2 22 80.

SOMMELIÈRE
ou debutante est
demandée tout dt
suite. 17 ans ac-
cepté. Congé toni
les dimanche».

Café de la Treille,
Bex.

Tel. (025), 0 21»,

ON C H E R  CHI
pour le ler dé-
cembre

vendeuse
pour épicerie. Pis-
ce stable et bien
rétribuée.
Ecrire sous chiffre
P 14908 S à Pu-
Mlcitas Sion.

Homme seul de-
mande

menagere
de 35 à 45 ans, év.
avec enfant (s).

Offres avec pré-
tentions de salaire
à Cesar Amaudruz,
Le Mont-sur-Lat t-
sanne.

Restaurant de li
Matze à Sion cher-
che une

jeune fille
pour garder les et.
fants.
Tel. (027) 2 33 08.

femme de
chambre

jeune fille
ainsi qu une

pour lingerie »
buffet. Place à
l'année.
Tel. (025) 4 21 41.

Ungere
est demandée par
l'Hotel du Cerf a
Sion.
Tel. (027) 2 2036.
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Valére par Nora de Hann
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Sion , dont un long passe s 'inserii
sur les murs de ses chàteaux , vient
d' accuei l ì ir  les membres de la Société
d'Histoire du Valais Romand.

L'après-midi du 14 octobre , les con-
gressistes  visilent le Musée de Valére ,
sous l' experte condiate de M.  Albert
de W o l f f .  De ce haut lieu d' où le re-
gard embrasse le coeur du Pays, le
passe surgit , évoqué qu 'il est par les
ruines de Tourbillon , de Montorge...

Mais Valére se dresse encore majes-
tueux sur son socie de pierre !

Parlant de notre canton , Gonzague
de Reynold a écrit :
« Valais , ce que j' aime en toi , c'est une
histoire héro 'ique en d'héro 'iques pay-
sages. »

Cette histoire du Valais haute en-
core nos imaginations, d' autant plus
qu 'elle venait d'ètre évoquée par M.
Donnet dans une magistrale con f é -
rence. De ce drame qui a ensanglanté
le pays , Mathieu Schiner et Georges
Supersaxo furen t  les grands  prota -
gonistes.

Aujourd'hui , le Musee de Valere est
partiellement en transformation. De
nouvelles salles sont en uoie d' achè-
vement et. abriteront un patrimoine,
typiquement de chez nous, et qui s'in-
sère profondément dans la tradition.

Quelle excellente idée on a eue :
rappeler aux génératìons présentes et
fu tures  comment nos ancètres fa i -
saient le pain , le f romage , le vin, ces
biens précieux dont ils ont vécu long-
temps, alors que la houille bianche,
les Industries d' exportation et le tou-
risme ne jouaient pas encore de ròle
dans notre economìe.

Il est également louable de recons-
tìtuer des intèrìeurs du Haut Valais
et du Val d'Hérens , notamment , et
d' y faire f igurer des costumes que les

indigènes ont porte pendant des siècles.
Il  y a près d' un siècle déjà qu 'un

précurseur , Raphael RITZ , avait com-
pris  que notre patrimoine culturel ,
fo lk lor ique , était menacé. Il avait
prévu que des objets , autrefois si f a -
miliers, deviendraient introuvables
chez nous. Aussi, courait-il le pays
avec des jeunes auxquels il avait
communiqué sa fiamme, pour acqué-
rir des objets dont Valére est aujour-
d'hui f i e r  et qui , sans lui , auraient pris
le chemin de l'etranger.

Quel paradoxe ! Le mobilier, les ou-
tils, les Instruments, les pièces d'habil-
lement de ceux qui ont habité ce pays
pendant des siècles deviendraient si
rares qu 'il faudrait  les racheter à
l'etranger.

Heureusement qu 'on a compris qu 'il
fa l la i t  se dé fendre  contre le pillage
systématìque du pays.

Quelle heureuse initiative que celle
qui enrichit , embellit nos musées, aug-
mentant ainsi notre patrimoine com-
mun !

D' ailleurs, pour que les traditions
subsìstent , il f au t  qu'on en comprenne
encore le sens et qu'elles puisent leur
just i f icat ion aux sources du plus pur
patriotisme.

Qu'est-ce à dire ? Ecoutons plutòt
Fustel de Coulange : « Le véritable
patriotisme, a-t-il écrit , n'est pas
l'amour du sol , c'est l'amour du passe,
c'est le respect des génératìons qui
nous ont précédés ». Comment peut-on
mieux manifester son amour du pa sse
qu'en ayant le eulte de la tradition !
N' cst-ce pas par la tradition que nous
nous sentons dépendants du passe et
solidaires de l'avenir !

Dans un monde que domine la civi-
lisation industrielle, où la teehnique
avance à pas de géant , les génératìons

successives risquent de perdre le con-
tact , tant revolution est rapide. Le
plus sur moyen de garder ce contact
nécessaire à une évolution harmo-
nieuse, c'est de communier par la
tradition.

C'est ainsi qu'on remonte dans le
temps par la pensée et qu'on ressus-
cite les génératìons, puisqu 'on les
sauve de l' oubli.

Une visite au Musée de Valére est
une legon d'histoire, une legon de f o i
puisqu 'on y acquiert la certitude qu'il
est possible de conserver au pays son
vrai visage, tout en l' embellissant des
apports nouveaux.

Ce qu 'il f a u t  sauver à tout prix , c'est
un peu de l'àme du passe , dont les
traditions, les costumes sont l'un des
multiples ref le ts .  D'ailleurs, sans cette
rème, les coutumes deviendraient des
gestes vains et les costumes de sim-
ples pièces d'habillement , ou, pire
encore, un suaire de nos idées mortes.

« Les pays et les peuples , a écrit
Gonzague de Reynold , ont tous une
rime. Elle est profonde , cachée, éparse,
incertaine... ; elle se reflète aux f o r -
mes des montagnes, au cours des len-
tes ou rapides rivières, à la surface
de toutes les ondes ; elle se montre
là où le TOC a f f l e u r e , là où la terre
couvre le rocher ; elle est dans la seve
des pins ; elle fleurit... et pleure avec
la vigne ; elle est dans toute chose...
Elle circule dans les ténèbres jusqu 'à
ce qu'elle rencontre pour s'incarner,
à l'heure des grandes luttes ou des
grands recueillements, le corps d'un
homme. »

Autrefois, elle avait rencontre Schi-
ner, Supersaxo.

Quand viendra l'heure des grands
recueillements !

Henri GASPOZ.

Nos p ortraits...

PIERRE CONTAT
Un grand gargon... des yeux in-

telligents... une rondeur sympathi -
que... un sourire entendu... qui a la
passion des armes. Rassurez-vous ,
il ne s 'agit que d'armes anciennes,
puisque Pierre Contat est collec-
tionneur.

Ce Sédunois  de vieille souche mé-
ne de pair une agence de voyages
et son dada avec l' assentiment de
son associé.

Chaque jour , iì propose et établit
des i t inéraires , organise des séjours
à l'etranger , ce qui lui f a i t  vivre en
rève la f u i t e  des autres, puis il se
replonge dans l 'étude , pour situer
l'epoque d' une épée qu 'il vient de
découvrir dans le galetas  d'une f a -
mille patricienne , par etemp le.

— J' ai déjà réuni 120 à 130 piè-
ces qui vont des épées aux halle-
bardes en passant par les casques et.
les armures des XVe et X V I e  siè-
cles. Tout jeune , j ' imag ina i s  déjà
la collection que je  pourrais  cons-
tituer , et j' y pensais  beaucoup.

— Vos recherches sont-elles tou-
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jours couronnees de succès ?
— J'ai eu quelques déboires , cela

va sans dire , au début surtout , car
on prof i la i !  de mon inexpérience.
J' ai dù beaucoup étudier, dévorer
plus de deux cents bouquins , avant
de devenir un spécialiste des armes
anciennes. Je  m'intéresse surtout
aux armes valaisannes , celles , donc,
qui ont été ramenées en Valais par
nos mercenaires . engagés dans les
armecs de l 'e tranger.  La p lupart de
ces armes blanches sont d' origine
espagnole , f ran ga i se , italienne ou al-
lemande.

— Armes blanches... Lesquelles ?
— Epée.s, baYonneffes , sabres, etc,

de toute nature , gravées , marquèes,
ciselées. iElles coùtent f o r t  cher , évi-
d.emment , et pour les acquérir —
du moins celles qui m'intéressent —
il f a u d r a i t  pouvoir  disposer d'un
enorme cap ital , avoir à sa disposi-
tion les mèmes moyens f inanciers
que les musées ou les antiquaires.

— Je  crois savoir que , malgré
tout , vous vous débrouiìlez f o r t  bien

Une impress ionnante  p a n o p l i e

pour obtenir de belles pièces rares
et que votre collection est enviée
à cent lieues à la ronde...

— Oui , bien siir, mais on a tou-
jours envie d' ajouter une nouvel-
le arme à la panoplie.  J' ai , par-
fo i s , la chance de tomber sur une
pièce unique. On me l' appone tou-
jours rouillée , .extraite d'une cave
par un paysan ou trouvée dans sa
vigne. Ce n'est qu 'après Vavoir pon-
cée. passée dans d if f é r e n t s  bains ,
que je  découvre son authenticité ou
sa qualité de vieille lame bonne à
jeter au vieux f e r .

— Votre « hobby » est passion-
nant. Lui consacrez-vous beaucoup
de temps ?

— Presque toutes mes heures de
loisir. Je suis une victime de ma
passion.

Heureuse victime, va !
Pierre Contat est l'homme le plus

heureux du monde , con for tab le -
ment installé entre ses deux
amours : sa peti te  fami l le  et son
petit musée. M. G.
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Sur les hauteurs de Thyon, à la cabane avec

M. CAMILLE FAVRE
La dernière

fois  que nous
nous sommes
rencontrés, c'é-
tait à la caba-
ne de Thyon...

Camille Fa-
vre rentrait d'u-
ne longue ran-
donnée. Nulle-
ment fat igue ,
malgré son àge,
il accepta de
prendre place à
notre table et le
dialogue aussi ,
à une condi-
tion : o f f r i r  la
tournée. Sacre
Camille .'... Tou-
jours prét à
rendre service,
toujours dispose
à trìnquer avec
des amis ; ne
rien devoir à
personne , f i e r ,
libre comme le
chamois, bon
comme le pain ,
vif comme un
écureuil , le voi-
ci tei que je  l'ai
connu il y a
vingt ans : sim-
ple , f rane , vi-
goureux et gé-
néreux.

— D e p u i s
quand ètes-vous
gardien de cette
cabane ?

— D e p u i s
1024 , des qu 'elle f u t  construite.

— Par qui fu t -e l l e  construite ?
— C' est le Régiment 6 qui est à l'o-

rigine de cette construction à laquelle
f u t  donne le nom de cabane militaire.

— Quels en furen t  les promoteurs ?
— Le colonel Othmar Schmidt , le

colonel Guillaume de Kalbermatten, le
capitarne David Pitteloud , de Vex.

En bavardant , j' apprends que cette
cabane f u t  érigée à l'ìntention des en-
f a n t s  débiles , f i l s  ou f i l l e s  de soldats
de ce régiment dont les che fs  furent
des esprits entreprenants.

Déjà , les membres du groupe de
Sion du CAS pouvaient monter à la
cabane en hiver. Il n'y avait pas de
route à cette epoque , ni té lésk i .  C'était
le temps des peaux de phoque.  Et l' on
mont.ait sous un soleil  ardenl , ou quand
la lune prcnaìt  ses quartìers.

— Dans ce temps-là , j 'al lais  cher-
chcr le ravitaillement aux Mayens-de-
Sion , chez l' ami Debons.

— Et vous port iez  les colis sur le

— Bien sur ! Je  les arrtmats avec
une courroie , la lanière sur le f ron t .

•
En 1943, un acte f u t  passe avec un

o f f ì c i c r  délègué du Rgt. 6, et la cabane
militaire oasfia atta mains dn CAS

alors représente par M M .  Alphonse de
Kalbermatten, Henri W o l f f  et Adol phe
Iten.

— Le CAS ordonna une première
transformation, mais il f au t  que je
vous dise aussi qu 'en 1927 la première
Dixence ouvrit la route forestière des
Collons jusqu 'à Thyon, aux Chottes,
en collaboràtion sous la forme d'une
participation financière , puis des Chot-
tes au chàteau d' eau entièrement à ses
frais .

— La cabane f u t  encore aménagée et
adaptée aux nécessités du tourisme
d'été et d'hiver. En quelle année ?

— C'était en 1961. Elle f u t  rénovée.
On y installa des toilettes modernes,
un passe-plat , un nouveau fourneau
et , du mème coup , elle f u t  agrandie.

•
Camille n 'est. pas bavard. Il porte en

luì d ' innombrables souvenirs. Il songe
à quitter la cabane ; pour lui l'heure
de la retraite est venue... Quand ? Le
sait- i l  lui-mème ? Espérons que ce ne
sera pas tout de suite , a f in  qu 'il nous
soit donne encore de le rencontrer
là-haut , à Thyon , dans ce décor auquel
il s'est ident i f ié  en restant toujours
lui-mème, simple , cordial , amoureux
de la montagne et des solitudes al-
pestres.

t-g. 8.



G R I M I S U A T  au passe, au présent et au futur
Grimisuat assiste au passage, sans

cesse grandissant, des touristes de la
région de Crans et des indigènes de
Savièse, d'Arbaz et d'Ayent.

Admirablement situé sur ce replat
naturel, qu'il faudrait créer s'il n'exis-
tait pas, Grimisuat est en plein essor.

* * *
Faisons un pas en arrière et regar-

idons maintenant ce qui a été fait.
Combien d'oeuvres, dont personne ne
pourrait se passer à l'heure actuelle ,
ont été critiquées et qui aujourd'hui
sont indispensables à chacun. Qui n'a
pas encore en mémoire les réactions
désordonnées lors de la mise en chan-
tier du réseau d'irrigation aujourd'hui
si apprécié. Nous pouvons rendre hom-
mage aux hommes qui étaient aux
commandes à cette heure-là. Honncur
à ces pionniers qui n'ont reculé de-
vant rien. Aujourd'hui, ils récnltent les
fruits de leur labeur. Qui pourrait se
passer maintenant de cette eau bien-
faisante, surtout en des années comme
celle-ci.

Un bond en avant a été fai t au
point de vue écoles. Nos deux villages
sont dotés de magnifiques bàtiments
et Ies salles de classes répondent à
tous points de vue aux exigences de
Fenseignement actuel.

L'eau potable, ce problème si com-
plexe, semble avoir trouve sa solution.
Depuis quelques années une station de
pompage fonctionne et alimente le
réseau existant. Mais ce réseau se
révèle trop petit eu égard aux cons-
tructions présenites et de nouvelles
adductions d'eau vont étre réalisées.

Notre territoire est desservi par un
réseau routier agricole intéressant,
mais qui est insuffisant à l'heure ac-
tuelle. Un effort devra ètre fait de ce
cóté-Ià.

CE QUI RESTE A FAIRE

On reparle d'un remaniement par-
cellaire. Un projet d'ensemble doit
ètre écarté. La diversité des cultures,
l'étendue du vignoble, des fraisières ,
des framboisières, empèchent la ré-
alisation d'un projet total. Par contre
un remaniement dans une partie dé-
terminée du territoire semble possible.
Encore faut-il que les intéressés com-
prennent la valeur d'un tei rema-
niement. Routes nouvelles, accès faci-
lités, augmcntatiòn de la valeur du
terrain etc. D'autre part nos réserves
d'eau d'arrosage ne sont pas suffisantes
en certaines périodes de l'année. La

L'école et l'église de Grimisuat. [Photo Schmid.)

construction d'un deuxième bassin
d'accumulation devient nécessaire. Or
cette construction est subsidiée, dans
une large mesure, si elle est englobée
dans un projet de remaniement. Les
subsides en ce cas dépassent le 90%
ce qui est tout de mème appréciable ,
alors qu'ils n'atteignent pas le 50%

La nouvelle fabrique de papier qui a été construite à Chajoiplan.

si ces travaux sont entrepris en de-
hors d'un remaniement

L'administration devra s'attaquer
aussi tout prochainement au problème
des égouts, ce qui n'est pas chose facile
sur un territoire comme le nótre. Un
pian general de tout le territoire vient
d'ètre établi par un bureau de la
place. Plusieurs exemplaires en seront
tirés. Sur l'un seront dessinés tous
Ies projets de nouvelles routes agri-
coles. Rappelons que ces routes peu-
vent ètre prises en charge par des
consortages et des subsides assez inté-
ressante sont alloués à ces consortages
pour la construction de ces routes. Sur
un autre pian figurerà le réseau d'ir-
rigation qui devra ètre revu et agrandi.
Sur un troisième, la municipalité
fera étudier un projet d'ensemble d'é-
vacuation des égouts et des eaux usées.
Problème de longue halcine auquel il
ne faudra pourtant plus tarder à
s'attaquer.

Le crédit pour rasphaltage des
routes à l'intérieur des Iocalités vient
d'ètre vote par l'assemblée primaire,
de méme que celui pour la 3ème ad-
duction d'eau potable, travail qui aura
déjà débuté lorsque paraitront ces li-
gnes.

L'administration se trouve donc en
face de plusieurs problèmes d'enver-
gure, aussi doit-elle compter sur l'ap-
pui de toute la population.

DES VILLAGES CHAMPIGNONS
De par leur situation nos deux vil-

lages, Grimisuat et Champlan, sont en
passe de devenir des endroits recher-
ches pour les constructions. Qu'on en
juge par la multitude de nouvelles
constructions. Ce qui a incité un jour-
naliste à mesurer nos villages aux
villes champignons.

Il est évident que de ce cète nous
avons été dépassés tant il est vrai que
les demandes n'ont cesse d'affluer au
greffe communal. Est-ce un bien,
l'avenir nous le dira.

Quelques petites industries, par
contre, y ont trouve un terrain favo-
rable. Une fabrique d'articles en
caoutchouc ; une manufacture de bou-
chons qui est en passe de s'agrandir ;
la S.A. pour l'industrie du papier
PAVAL qui termine ses nouvelles ins-
tallations, semblent pouvoir prospé-
rer. Une fabrique d'orgues va s'y im-
planter et le bàtiment est en cons-
truction. Nous reviendrons en détail
sur cette fabrique dans un prochain
numero.

Les artisans de notre commune sont
aussi occupés que ceux de la ville et
comme partout surchargés de travail.

Une réalisation fort intéressante est
I'étable communautaire qui va d'ex-
périence en expérience et qui servirà
de ferme pilote aux futures réalisations
de l'agriculture valaisanne.

VOULONS-NOUS PARLER
SOCIETES ?

Rien de plus simple, car nos sociétés
se portent comme un «charme». En
effet , il n'y a qu'à les suivre pour s'en
rendre compte. La société de chant
« La Valaisanne » a récolte de nom-
breux lauriers au concours de Sierre.
Le football-club a termine le der-
nier championnat aux places d'hon-
neur et a donne une preuve eclatante

(Photo Schmid.]

de sa vitalité en inaugurant cette année
son nouveau stade. La fanfare muni-
cipale continue ses nombreuses sorties
et partout se fait applaudir et le
hockey-club prépare activement la

saison qui va bientòt débuter. Quant
aux « Bletzette », ce groupe infati-
gable , il inerite une mention speciale,
car c'est lui en somme notre ambas-
sadeur.

Vraiment notre commune a fait un

bond en avant. Nous y sommes tous
les jours et pourtant nous avons peine
à suivre le mouvement. Aussi est-il fa-
cile de comprendre devant quels pro-
blèmes se trouve l'administration. A
notre tour de comprendre si tout ne
peut pas ètre fait en mème temps.

Réjouissons-nous cependant de l'es-
sor qu'a pris notre commune dans la
dernière dècade et travaillons dans
l'intérèt de son développement futur.

S~ t", UNE COMMUNEâvieAe QUI VOIT GRAND
La commune de Savièse n est cer-

tes pas en retard par rapport aux au-
tres. De gigantesques travaux ont eu
lieu au cours de ces dernières années.
Le «gros morceau» est sans doute la
construction de la route du Sanetsch
dans le cadre du barrage du mème
nom et de l'amélioration intégrale des
alpages. Cette artère est longue de
plus de 30 km. et rend d'incstimables
serviees. Il ne reste plus qu 'à souhai-
ter qu'on puisse relier un jour Berne
au Valais , en passant par Gsteig. D'iei
quelques années cela pourrait ètre
chose faite.

Les eaux potables :
plus de deux millions

Les travaux d'adduction d'eau po-
table , commencés en 1958, ont coùté
plus de deux millions de francs à la
commune de Savièse. Cette réalisation
était nécessaire du fait  qu 'à l'epoque,
des sondages avaient prouvé que l'eau
était passablement polluée , surtout
lors du fumage des terraims. L'on pro-
fila alors du percement du tunnel du
Prabé pour amener l'eau de Dilogne
dans tous les villages. En ce qui con-
cerne la commune, ces travaux sont
maintenant terminés. Les villages s'oc-
cupent eux-mèmes, actuellemen t , d' a-
ménager les installations nécessaires
sur leur territoire.

Alpages et aérodrome
des glaciers

La Ire étape de l'amélioration inté-
grale des alpages de Savièse, qui com-
prenait l'aménagement d'un réseau de
routes , est achevée. La deuxième étape
(chalets , purinage et pipe-lait) debu-
terà peut-ètre l'an prochain. A propos
du pipe-lait , notons que des essais ont
déjà eu lieu. Ils ont été concluants.

Une autre réal isatiion- originale sera
bientòt entreprise. Il s'agit de l'amé-
nagement d'un aérodrome sur le gla-
cier de Zanfleuron , qui appartieni à
la commune. Des terralns ont été cé-
dés à une société qui construira éga-
lemen t un hotel-restaurant ainsi que
des moyens de remontée. Les touristes
pourront monter en avion à Zanfleu-
ron pour skier , tout en jouissant d'une
vue sensationnelle sur les Alpes.

Améliorations des routes
et goudronnages

En abordant ce chapitre, on voit que
les réalisations n 'ont pas manque. Ci-
tons-en les principales. Les routes des
villages ont toutes été goudronnées
et le revètement des ruelles à com-
mence. Ce dernier travail se fer a par
étapes. Le goudronnage-bétonnage de
Granois à la Place de Tir est termi-
ne. La route des Mayens de la Zour
est un véritable billard et nous ne par-
lons pas des chemins que des volon-
taires rurichois sont venus réparer
durant leurs vacances cet été ! Quant
à la route de Chàtroz-Vuisse , elle ren-
erà elle aussi de grands serviees , sans
compter les autres artères que nous
passons sous silence.

Les Sédunois
à l'assaut de Savièse

On construit beaucoup à Savièse.
Le mème phénomène que l'on cons-
tate dans les. communes limitrophes
de la capitale s'y reproduit. Les Sé-
dunois , faute de place , viennent bàtir
leurs maisons à l'extérieur. C'est ainsi
que dans quelques années les villas
ne se compteront plus dans la région
de la Muraz-la Gasse-Ormóne. La ca-
pitale étend ses «lentacules» dans tou-
tes les direetions ! Ce qui fait que la
population de Savièse est en lente ,
mais sùre augmentation.
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A Dróne, cette route étroite sera corrigéc

Une vue de la latterie centrale à Drónp

Cet été, les jeunes Zuricois ont travaillé dur aux Mayens de la Zour.
(Photo Berthold.)

Abattoirs et laiteries centrales
Deux réalisations importantes pour

la population méritent encore d'ètre
citées. Il s'agit tout d'abord des abat-
toirs et des congélateurs qui ont été
construits à St-Germain il y a environ
trois ans. Tous les villages de la com-
mune les utilisent.

D'autre part , deux laiteries centra-
les ont été construites, dont l'une à
Dròne. Cette dernière a été achevée
cette année et comporte des installa-
tions très modernes.

La commune de Savièse n 'est-elle
pas bien équùpée, pour l' avenir ?

R. Bert.

(Photo Berthold.)

-- :' :¦ . ¦¦ '¦-. ¦¦•t"'S'/:;:" "/'£;ir "'.-

(Photo Berthold.)



Un ouvrage de très belle allure
(Suite de la premièr e page.) £/2 COUStrUCtÌOTl à SÌOU

Les supports en beton qui supportent la nouvelle route sont construìts. Là-dessus va étre coulé sous peu la dalle
qui sera légèrement lnclinée pour donner une forme rationnelle au virage amorcé vers la plaine du Rhòne.

(Photo Schmid)

Les supports de beton sont plus Peu après sa jonction avec ce via-
étroits que la route elle-mème et sont due, la route normale s'élèvera è
d'une solidité extrème puisqu 'ils sont flanc de coteau sur quelques dizaines
renforcés de barres d'acier disposées de mètres pour enjamber à nouveau
tous les 12 cm.. un nouvel ouvrage d'art qui aura
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Près des socles, les échafaudages métalliques sont en place pour permettre la
coulée de la dalle routière à une dizaine de m. au-dessus du sol.

(Photo Schmid)

lui une longueur de 197 m. entière-
ment en beton, et qui passera par
dessus un vallonnement de la mon-
tagne.

Ce nouveau viaduc sera commence
sous peu.

Toutes ces constructions ont fort
belle6 allures et sont finaneées dans
le cadre de la construction de la
route touristique Sion-Evolène. Cette
route partirà plus tard du trèfle de
l'autoroute du Simplon qui sera
construit à Champsec.

Habitants du District de Sion.»

A
\ La « Feuille d'Avis du Valais » vous parviendra

/ GRATUIT EMENT <*« l*r au 31 décembre 1962.

»
£X».| de nous retourner le bulletin d'abonnement

SUT II I  encarté dans ce numero.

Cours pour moniteurs
de sections

Le cours No 7 pour moniteurs de
sections aura - lieu le dimanche 21
octobre 1962, à Naters, nouvelle halle
de gymnastique.

La direction du cours sera assurée
par le comité teehnique.

Programme du cours : 9 h. 15, ap-
pel et organisation ; 9 h. 30, mise en
train ; 9 h. 45, école du corps ; 10 h.
15, engins ; 11 h., athlétisme ; 11 h. 30,
messe ; 12 heures, dìner ; 14 heures,
causerie, Fète federale ; 14 h. 30, mise
en train et école du corps ; 15 h.,
athlétisme ; 16 h., "sauts ; 16 h. 45,
engins ; 17 h. 30, jeux ; 18 h., indem-
nités.

Le comité teehnique désire traiter
des affaires importantes concernant la
Fète federale de Lucerne, demande
que tous les moniteurs-chefs soient
présents à ce cours.

Ne pas oublier de se munir du né-
cessaire pour ecrire et du livre de
technologie.

R. P.

L apéritif des gens prudents

Eveque suisse
nommé au Concile

Comme nous l'avons annoncée hier ,
Mgr von Streng, évèque de Baie et
Lugano a été nommé à la commis-
sion conciliaire de la discipline des
Sacrements.

Beau travail
des paroissiens à Veysonnaz...

(Suite de la premièr e page. )

Une des oeuvres de M. le Cure.
(Photos Berthold)

M. LE CURE EST ARTISTE-PEINTRE CIMETIÈRE ET REFECTION
DURANT SES LOISIRS DE L'EGLISE

t-t.,_, ii_, „„ ¦_=,.+ »,_, _, „„+,_.,, «*..~,At~ n*t™ Après avoir vide un verre de Fen-Quelle ne fu t  pas notre stupefactlon _, f , , ,
de voir, dans le recoin d'une chambre, f

ant' no"s SOTtons *» la ™r.e £ou'un chevalet et des toiles. nous
1. 

rendre, au «""*•*»¦«• M - le Cure
expitque qU>on est en train jj e refaire

- Vous vous adonnez à la peinture, *? m?f de soutènernent qui menagait
M le Cure ? s ecrouler. Le bétonnage est en

cours et les travaux vont bori train.
— Oui, quand j' ai des loisirs, j' em- D'autre part, des travaux de ré-*poterne mes tubes et mes pinceaux et f ection seront entrepris pour restaurerje m'installe dans un coin pittoresque l'église paroissiale. La toiture doit ètredu village. Tenez 1 Voilà ma dernière refaite. Il faudra aussi remplacer leeeuvre. mobilier et rafraichir l'intérieur du

sanctuaire.C'est un tableau représentant l'égli-
se de Veysonnaz avec, au premier Ces trauaua:-Zà (cimetière et église)
pian, de uieilles maisons et, à l'arrière- son* aussi assurés par le concours bé-
plan, un fond de montagne. Pas de névole des paroissiens.
doute, M. le Cure est un véritable ar- 0n ne nous avaìt pas menti . à Vey^tiste. Son talent ne se limite d'ail- sonnaz, les gens sont formidables Ileurs pas à la peinture. Il excelle aussi
dans la céramique. R. Berthold.

On refai t le mur de soutènement du cimetière

AVIS
aux sociétés organisatrices de lotos et autres manifestations

Il arrive fréquemment que les organi6ateurs de lotos, kermesses,
rallyes etc. adressent à la rédaction des journaux des communi-
qués invitant le public à participer à ces manifestations.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux expéditeurs
de ces communiqués, nous attirons l'attention des intéressés sui
le fait que les journaux valaisans ne sont pas autorisés à publier
gratuitement des textes de ce genre dans la partie rédaction-
nelle.
Le règlement de l'Union Romande des Journaux, auquel les jour-
naux valaisans ont adhéré, interdit , en effet, toutes publications
de textes rédactionnel s gratuita ayant un caractère publicitaire.
En conséquence, les organisateurs de manifestations voudront
bien , dans leur propre intérèt , se mettre en rapport à temps avec
Publicitas, Succursale de Sion, qui les renseignera volontiens sur
la manière de procéder pour attirer l'attention du public au
moyen d'une bonne publicité.
Par contre, notre journal se fera un plaisir d'annoncer gratuite-
ment, sous la rubrique « Memento », les manifestations de ce
genre qui seront signalées.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES EDITEURS DE JOURNAUX

Le Secrétariat



Du mardi 23 au dim. 28 oct.
Suite et fin du grand succès

LES TROIS MOUSQUETAIRES
2me epoque.
La vengeance de Milady.
Dès 16 ans révolus.

Mardi 23 octobre RELACHE
Du mercr. 24 au lundi 29 oct .
Un film tire de faits AU-
THENTIQUES de la dernière
guerre.

LES CHACALS
MEURENT A L'AUBE

avec Gert Fròbe - Helmut
Schmid - Peter Carsten - In-
geborg Schòner.
Un film sans concession.
Parie francais - Dès 16 ans r.

Du meroredi 24 au dim. 28 oct.
Le plus grand succès comique
de la scène devient un véri-
table fou-rire à l'écran.

TIRE-ÀU-FLANC 62
avec Christian de Tilière -
Ricet Barrier - Bernadette
Lafon.
Franscope - Dès 16 ans rév.

Mercredi 24 octobre - Derniè
re séance de

B E N - H U R
Dès 20 heures précises.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
' Dernière séance

LES CANONS DE NAVARONE
Dès jeudi 25 . 18 ans révolus
Un chef-d'oeuvre du cinema
suédois

L A S  O U R C E
Le film le plus parfait de
Bergman

Dès ce soir mere. - 16 ans r.
Un grand < policier » francais
Une histoire hallucinante

LE MONTE-CHARGE
avec Robert Hossein, et Lea
Massari.

i - WWWWWWWEfRRfflBMiGRBKr I
Jeudi 25 - 16 ans révolus
Doublé programme

LA DERNIERE CHARGE
DES PEAUX-ROUGES

et J. Weissmuller dans
LA TRIBÙ PERDUE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév
Un « western » antique

LA REVOLTE DES GLADIATEURS

Les commandants de police suisse ont délibéré

Que de bossettes !
SION (FAV). — Hier soir, la _ fil e

de bossettes amenant la récolte était
telle qu 'un grand nombre de véhicu-
les duren t stationner à l'avenue de
la Gare sur une centaine de mètres.
Si ces cohortes de véhicules _ sont
certes sympathiques , les automobilistes
n 'en sont pas moins priés de redou-
bler d'attention.

Entourés de deux gendarmes valaisans en tenue d'apparat , voici tous les commandants de police des cantons et
demi-cantons de Suisse. La deuxième personne depuis la gauche est le commandant de la police cantonal e valai-
sanne Ernest Schmidt. (Photo Schmid)

Mercredi 24 - 16 _ ans révolus
Un « western » héro'ique

LA DERNIERE CHARGE
DES PEAUX-ROUGES

et J. Weissmuller dans
LA TRIBÙ PERDUE

Dès vendredi 26 - 18 ans rév.
3 h. de spectacle fabuleux

ROCCO ET SES FRÈRES

Cinema R O X Y  - Saint-Maurice
Tel. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Ce soir et demain soir à 20 h.
30. Dimanche matinée à 17 h.

LA BATAILLE
DE LA MER DE CORAIL

Actions héro'iques d'hommes
intrépi.des qui dans une lutte
acharnée avec un adversaire
cruel sacrifient tout pour sau-
ver leur liberté.

Le lOOOme membre de la Societe valaisanne
des Cafetiers et Restaurateurs

Arrèté à Genève
SION (FAV) — La police genevoise

a arrèté un monteur valaisan , A. Ch.,
àgé de 28 ans. Ce dernier était place
sous mandat d' arrèt de la police de
Neuchàtel pour violation d'entretien.
Il a été renvoyé là-bas , à disposition
du commandant de la police.

Un film qui donne soif
SION (FAV) — L'Office de propa-

gande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne, c'est-à-dire l'OPAV,
a pris une heureuse initiative. Il s'agit
de la projection d'un film au cinema
Capitole en faveur de la consomma-
tion du Fendant. Cette bande est pas-
sée avant le film principal,

Récemment , nous faisions paraitre
un artiele ainsi ribelle : « Qui sera
le lOOOme membre de la SVCR ? »
En un très court laps de temps, les
lettres affluèrent au secrétariat de la
Société, les appels té'éphoniques aussi
et par voie de conséquence inatten-
due , un deuxième problème se posa
alors au président cantonal M. Pier-
re Moren :

« A qui échoira l'honneur d'ètre le
lOOOme membre parmi tous ces cafe-
tiers-restaurateurs qui demandaient
simultanément leur admission et qui ,
somme tgute, y, avaient dxpit tpue en-

semble... » Mais les lois de la fortune
sont strictes et le tirage au sort de-
signa don c M. Charles Crettex , Hotel
de la Poste, à Champex, comme mil-
lième membre de la SVCR.

M. Gerard Krenz-Dessimoz, Bar
« Au Rubis », Chàteauneuf-Conthey
en est le 999me et M. Joseph Seiler,
Tea-Room Glacier , Brigue , le lOOlme .

Un cadeau-souvenir sera offert ul-
térieurement à ces trois lauréats que
de tout cceur nous félicitons chaleu-
reusement et que nous accueillons
a,vec fierté dans la corporation.

SION (Pt) — Réunis à Sion pour
leur 53e assemblée, les commandants
des polices cantonales suisses se sont
penchés hier sur les divers problèmes
concernant leur profession.

Ils ont notamment étudié le pro-
blème de l'intervention de l'hélicoptè-
re dans les cas d'accident de circula-
tion , sur celui de la police des pistes
de ski , ainsi que sur celui du fichier
centrai.

En cours de délibération , ils ont dé-
cide de se retrouver pour leur pro-
chaine assemblée, en 1963, à Saarnen ,
alors qu 'en 1964, dans le cadre de l'ex-
position nationale , ils se réuniront à
Lausanne,

Sion et : la ; i^ratT^S^^
A la Fraternite catholique des malades

Une soixantaine de malades et ln-
firmes de la fraternite catholique des
malades de Sion et environs, répon-
daient avec enthousiasme, dimanche
après-midi, à l'invitation qui leur était
adressée. Quelques-uns, empèchés pour
des raisons diverses, auront regretté
cette priva tion d'une rencontre tou-
jours réconfortante et pleine d'affec-
tion fraternelle, le terme n 'est pas
exagéré.

La grande salle de la nouvelle école
regionale, très sympathique et spa-
cieuse de surcroìt, avait l'honneur de
recevoir la cohorte des amis venus de
Fully à Montana.

Après les souhaits de bienvenue de
M. l'Abbé Enard , S.M., les éclaireuses
des troupes de St-Léonard , Savièse
et Sion, firent la joie de tous par leurs
charmantes productions qui prouvent
un travail assidu ' et beaucoup de ta-
lents. Un grand bravo à ces trois grou-
pes et à leurs responsables qui surent

si bien faire plaisir à nos e seigneurs
les malades ».

Le responsable cantonal, Angelo
Barras , évoqua les rencontres interna-
tionales et romandes des responsables,
leur souci pour développer les fra-
ternités et leur donner plus de relief
et d'efficacité.

Le chant de la fraternite, toujours
émouvant , et un appel de M. l'Aumò-
nier Enard sur le véritable esprit d'une
fraternite , préludent au Saint Sacri-
fice de la messe avec une allocution
de circonstance qui réconforte. Puis,
c'est autour de tables fleuries et gar-
nes de choses aussi délectables que di-
ligemment servies, que prit fin cette
rencontre d'automne.

Un cordial merci à toutes les bonnes
volontés qui ont oeuvre à la réussite
de cette rencontre , sans oublier le far-
ceur d'Eloi et son paquet - surprise
plus léger qu 'il en avait l'air ! Et à la
prochaine en décembre prochain.

Un exposé
de style nouveau

SION (Lr)— C-iq cents personnes
accourues à l'aula du collège, au soir
du dimanche des missions, se sont
montrées agréablemen t surprises du
style nouveau de la conférence don-
née par M. Augustin, S.M., ancien di-
recteur des écoles de gargons de Sion ,
sur ses expériences pédagogiques et
missionnaires au Togo. L'exposé de
M. Augustin marque, sur le pian des
conférences de missionnaires, le tour-
nant historique pris par les missions
catholiques' à la suite de la déco'loni-
sation. Nous n 'avons pas entendu de
jugements condescendants sur les Afri-
cains, nous n'avons pas assistè à un
examen de conscience des Africains.

« Faisons plutòt notre examen de
conscience », a dit le conférencier.

Ce fut éclairant, enrichissant, désin-
toxicant mème et très chrétien.

Le président du Centre missionnai-
re, le Dr Pierre Caipini , sut souligner
la qualité exceptionnelle de l'exposé.

Nous remercions M. Augustin, nous
le félicitons et lui souhaitons bon voya-
ge de retour, car il nous quitte déjà
samedi. C.

A la Fédération de publicité
SION (FAV) — Les membres de la

Fédération romande de publicité pro-
venant de plusieurs régions de Ro-
mandie , dont le Valais , ont tenu hier
à Genève leur 15e journée de la pu-
blicité.

M. Roger Bonvin
va entrer en fonctions
SION (FAV). — M. Roger Bonvin,

conseiller federai , qui depuis son
élection prend part régulièrement aux
séances du gouvernement entrerà dé-
finitivement en fonctions vendredi
prochain et assumerà dès lors pleine-
ment la direction du Département
des finances et des douanes, dont les
principaux fonctionnaires et collabo-
rateurs lui seront présentés le mème
jour.

Journée missionnaire
CHÀTEAUNEUF (FAV) — On sait

qu'une grande journée missionnaire
aura lieu le 15 décembre. C'est pour-
quoi les préparatifs ont déjà commen-
ce et l'on espère que cette journé e —
qui est laique — obtiendra tout le
succès qu 'elle mérite.

Les méfaits de la sécheresse
SION (FAV) — On sait que la sé-

cheresse a cause de gros dommages
à l'agriculture, notamment en Valais,
où, dans certaines régions, l'inalpe
s'est faite au mois d'aoùt. Cependant ,
c'est sans doute dans le canton de
Vaud que les domfnpges ont été les
plus élevés. C'est pourquoi le gouver-
nement du canton voisin envisage la
possibilité d'un geste d'aide aux agri-
culteurs. Une enquète est en cours
dans les communes.

Avec les Cheminots
du Ile arrondissement
_ NAX (F). — Lorsqu'on vit , qu 'on

còtoye journellement une artère com-
me celle du Gothard , qu 'on jauge la
densi té de son trafic , il peut appa-
raitre facétieux qu 'un groupe de che-
mineux aient jeté leu r dévolu sur
Nax pour leur rencontre annuelle.
Cependant un contraste si violent n'a
pas manque d'enthousiasmer ces pro-
fessionnels du rail . Mué en « Cice-
rone », un des leurs habitant la ca-
pitale , M. Brégy, s'était voué à la
peine afin d'agrémenter au mieux
leur séjour dans le Valais. Nouveauté
pour la plupart , une radette leur fut
servie à « Ma Vallèe », et la soirée
empreinte de la plus sympathique
ambiance par des Sketchs de bon
goùt . Le lendemain , du haut du bal-
con, le Valais leur apparut dans sa
splendeur automnale, qu 'il fallut trop
tòt quitter . Nos amis visitèrent en-
suite cette étonnante curiosité natu-
relle qu'est le lac souterrain de St-
Léonard et gagnèrent la capitale où
un copieux repas les attendait au
restaurant Supersaxo. Pour terminer
sur une note bien valaisanne. la Mai-
son Varone n'avait pas craint , mal-
gré le travail du moment, de les ac-
cueillir pour une visite de leurs ca-
ves.

A l'honneur
SION (FAV) — Nous apprenons avec

plaisir que M. le Chanoine Marcel Mi-
chelet a été appelé à faire partie de
l'Académie d'Alsace. Nous lui présen-
tons toutes nos félicitations.

Amis de la nature, section de Sion
Inauguration de la cabane He Zer-

matt dimanche 28 8octobre 1962. Ren-
seignements et inscriptions jusqu 'au
vendredi soir 26 octobre au Café du
Grand-Pont. (tèi. 2 20 09).

Une baraque
militaire anéantie

FERPECLE (Rg). — Dans la nuit
de dimanche à lundi, un incendie a
complètement détruit une baraque mi-
litaire située non loin de la station
Salay. Les causes de ce sinistre ne
sont pas encore clairement établies.
Les dégàts sont élevés. C'est la police
cantonale qui se rendit sur les lieux
pour procéder à l'enquète.

La serveuse... a dit...
— Notre courrier est charge...
— Fatalement ! Nous aussi , en

cette période de l' année , nous som-
mes surchargés de travail. Tant de
choses nous accaparent qui nous
obitgent d remettre à demain ce
que nous ne pouvons pas fa ire  au-
jourd'hui.

— Toutefois , bien que je sois
d' accord avec vous (d' autant plus
que je  n'ai pas termine les ven-
danges), nous pourrìons fa ire  un
sort à une lettre concernant l'un
de nos confrères...

— Encore un qui s'est mis dans
ses petits souliers, hein, Ménan-
dre .'

— A lire cette lettre , on pour-
rait le croire , car on accuse notre
ami d' avoir pris part à un gueule-
ton et « d'avoir laisse l'ardoise »
au comp te de la serveuse.

— L'accusation me parait grave.
Que vous en semble ?

— Il  me semble, en ef f e t .
— Quand cette lettre est-elle ar-

rivée ?
— Il y a quelques jours seule-

ment. Il y est dit , par le truche-
ment d'une personne interposèe ,
que ce journaliste a pris part à des
festìvìtés.

— Bigfre / Connaissez-vous des
journalistes qui ne prennent jamais
part à des festìvì tés , en Valais aussi
bien qu'ailleurs ? Tous ceux qui
font  métier d'écrire dans les jour-
naux sont appelés — beaucoup plus
souvent qu'ils n'en ont enuie — d
sacrifìer aux douleurs secondaires
d'un e f f e t  de bonne chère . Je pense
à la crise de foie  qui nous guette
tous, tòt ou tard. Revenons au cas
faisant l'objet de la lettre.

— Notre confrère est accuse d'a-
voir participé à un b u f f e t  froid
organise dans le cadre d'un congrès
cantonal, quelque part dans le
Haut-Valai s, et de n'avoir point rè-
gie le prix de ce repas.

— Etait- il dans l'oblfgation de
répondre à cette inuitation, car
j'imagine qu'il prit part aux fest ì-
vìtés en tant qu'inuité ? V, n'était
pas force d'y aller.

— Non, pas du tout !
— Donc, il accepte l'invitation.
— Oui.
— Un invite est une personne que

l'on regoit et à laquelle on remet
des coupons faisant partie d'une
carte de fè te .  Cet invite, dont on
s'occupe, en general , avait donc
droit au « gueuleton » du soir...

— Oui .'
— Pour lequel tt'rèmif un cou-

pon...
— Oui f
— Alors, je pense que la ser-

veuse qui se plaint du journaliste
qui est parti sans payer , a pris le
coupon de repas sans se rappeler
qu'il lui avait été remis par notre
confrère...

— Peut-ètre ! A moins que notre
journaliste n'ayant pas su ètre gen-
til avec cette sympathique serveuse
fu t  pris tout de suite pour un hom-
me dépourvu de bonnes manières,
et, partant , capable de quitter les
lieux sans bourse délier.

— Petite f i l l e , va ! C'est mal con-
naitre les journalistes. Ils sont faci-
lement taquins, jamais « profi-
teurs » dans le... mauvais sens du
terme, mème et surtout pas avec
la plus belle fille du monde, fùt-el le
de Brigue ou d'ailleurs.

Isandre.

Happe par une voiture
PLAN-CONTHEY (FAV). — Hier

soir, M. Georges Fumeaux, de Plan-
Conthey, a été happé par un auto-
mobiliste valaisan et projeté sur le
sol.

Souffrant d'une commotion et de
contusions multiples, le malheureux
a été transporté à l'hòpital de Sion.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

La galerie Arolla-Ferpècle
est terminée

AROLLA (Rg). — La galerie Arol-
la-Ferpècle pour la captation des eaux
basses de cette vallèe pour la Gran-
de Dixence, d'une longueur de 6 km
100, vient d'ètre achevée. Cela se pas-
sait le lundi 22 octobre à 19 h. 10.
Les équipes des entreprises Losinger
et Chapuisait se sont rencontrées au
point déterminé.

Le verre traditionnel fut offert par
le maitre de l'oeuvre. Chacun apprécia
ce joli geste et rendit hommage à ses
chefs, car ce travail s'est termine sans
accident grave.

M. Jaccard , ingénieur , qui dirige
l'equipe Chapuisat , a relevé, lors du
souper au chantier de la Maya , la
bonne harmonie qui a toujours régné
entre le maitre de l' oeuvre et ses col-
laborateurs. Il felicita le seul ouvrier
d'Evolène qui , pendant les travau x ,
a supporté la chaleur tropicale du
chantier de la Maya . Notons encore
que c'est à M. Benjamin Favre , de
Riddes , à demi Evolénard par son
mariage , que revint l 'honneur d' avoir
été le premier mineur à attaquer la
galerie de la Maya et à percer la der-
nière volée pour la jonction.



Une dalle gigantesque coulée à Chàteauneuf

Voici une vue generale du vaste chantier et de sa dalle de 2000 m2. Les énormes camion et grue ainsi
vrlers de chantiers y paraissent minuscules. (Photo

La région de Chàteauneuf prend de La dalle de cet immeuble vient d'è- 34 tonnes aui lève ces
jour en jour un aspect toujours re-
nouvelé. Dos Industries, des tanks à
essence, des dépóts, des immeubles y
poussent comme des champignons.

Un enorme complexe y est actuel-
lement en construction . Ce bàtiment
servirà au pian d'extension de l'entre-
pòt régional des coopératives de Chà-
teauneuf.

En effet , un très vaste entrepòt-
magasin, y est construit sur deux
étages.

La dalle de cet immeuble vient d'è- 34 tonnes qui lève ces
tre coulée et mesure la bagatelle de un poids variant entre
2000 m2. Qui dit mieux ! tonnes

Il fallut 200 tonnes de ferraillage
qui fut place dans la dalle qui elle,
représente un volume de 750 m3. Cet-
te dalle fut coulée et terminée en 5
jours seulement. Actuellement, on y
pose des élèments préfabriqués en
beton précontraint qui serviront à
soutenir la toiture. Ce sont des som-
miers « en auge » qui sont mis en
place par une grue enorme pesant

que les ou-
Schmid)

pièces pesant
900 kg et 13

Ces sommiers arrivent d'Avenches
par camions qui suivent un horaire
d'arrivage régulier.

Tous ces camions et ces grues d'un
poids respectable circulent facilement
sur une dalle gigantesque , bien dans
la mesure du développement croissant
de notre canton.
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Sierre et le Haut-Valais
Chalais: Quartier en développement

Voici une vue de l'avancement des travaux.

Les maisons d'habitation situées à l'est de la Tour de Chalais devenant de
plus en plus nombreuses, l'administration communale procède actuellement à
la pose d'une conduite d'eau qui remplacera l'installation provisoire

(Photo Perruchoud)

Reception du nouveau cure

FERDEN (Tr) . — Le village du
Lotschental était en fète dimanche
dernier pour recevoir son nouveau
cure, en la personne de M. Roman
Bumann. La manifestation religieuse
qui eut lieu à cette occasion , ressem-
bia à celle de la Fète-Dieu puisque
les jeunes filles en blanc et les gre-
nadier s avaient tenu également à y
parti ciper . Après l' office divin , les
participants se réuniren t dans la mai-
son communale où le président de la
commune , M. Blotzer , souhaita la
bienvenu e au nouvel arrivant.

Sortie du club alpin

BRIGUE (Tr). — C'est dimanche
dernier que les dames du club alpin
de Brigue ont effectu e leur sortie
d'automne. Après avoir fait une ma-
gnifique promenade dans la région
de Burchen et Zeneggen, Ies partici-
pants firent , dans cette dernière lo-
calité , un honneur tout particulier à
la radette qui leur fut servie. L'après-
midi fut  encore agrémenté par une
ambiance sympathique qui resterà
dans la mémoire de celles qui ont
participé à cette sortie automnale,
réussie dans tous les Rointe de Hi*e.

La fin d'un beau reve
LOECHE-LES-BAINS (Mr) — Lors-

que nous nous étions rendus, il y a
quelques moi$, aux sources de la Dala ,
une curieuse construction , placée juste
vers le dernier virage de la grand-
route, avait attiré notre attention. Un
chalet d'un style vraiment particulier ,
dont le bois avait été tout spéciale-
ment amene de Narvège, nous laissa
bouche bée d'admiration. Un seul dé-
tail cependant qui nous échappa fut
la plaque témoin que fait appliquer
sur ce genre de construction l'assu-
rance contre le feu auprès de laquelle
l'heureux propriétaire d'un chalet doit
se mettre convenablement à couvert.

Quelle n'a pas été notre stupéfac-
tion dernièrement de ne voir plus que
les restes calcinés d'une jolie bàtisse
pour laquelle nous avions eu vraiment
un faible. Nous avons appris de la
bouche des gens de l'endroit que quel-
ques heures après le départ du pro-
priétaire qui était venu y servir une
succulente radette, le feu s'était dé-
claré en pleine nuit au chalet norvé-
gien. Rapidement , tout avait été dé-
truit , pour ce qui est de l'intérieur.

Espérons quand méme qu'entre
temps la lacune que nous avions sem-
ble découvrir avait été comblée, car
le propriétaire, spécialiste dans ce gen-
re d'opérations s'était certainement
arme contre le destin qui fut , par la
suite cruel avec lui.

Assemblée de la société de musique « Vispe »

0n se plaint du bruit

VIEGE (Mr) — Samedi soir, dans la
grande salle du café du Markplatz »,
nos musiciens tenaient leurs assises
annuelles. Cette assemblée fut tout
particulièrement bien réussie, presque
une centaine de membres actifs et
amis avaient répondu à l'appel du pré-
sident Eder. Une longue liste prépa-
rée par le comité ne nous amena que
très peu de changements dans la rou-
tine de la liquidation des formalités
administratives. Un moment toujours
attendu avec impatience reste la re-
mise des gobelets d'étain aux mem-
bres ayant participé au moins à 95 %
des répétitions et fètes, ils étaient 11
cette fois-ci. Profondément émotionné
a été aussi M. Gabriel Tenud lors-
qu 'il recut la plaque de membre
d'honneur pour ses 40 années d'acti-
vité ainsi qu 'une magnifique channe
pour ses 25 ans à titre de vice-direc-
teur. Applaudi fut aussi le program-
me que presenta M. Eugène Meyer en
tant que nouveau directeur de notre
toujours fidèle musique « Vispe ». Les
dates de la journée haut-valaisanne
de Moerel ainsi que la rencontre des
musiques du district à Vispertermi-
nen restent les points importants d'un

vaste programme. Puis ce fut au tour
de M. Hans Wyer, président de la com-
mune, d'apporter le salut des auto-
rités locales tout en remerciant cha-
leureusement nos musiciens pour leur
fidélité en toutes occasions et lors de
manifestations de tous genres.

BRIGUE (Tr). — Nombreux sont
ceux qui habitent les environs de la
gare de Brigue qui se plaignent du
bruit occasionné pendant la nuit par
les manoeuvres exigées par le fort
(.rafie dont notre grande gare inter-
nationale doit faire face. En effet , la
grande partie des trains de marchan-
dises sont formés pendant les heures
nocturnes. Ces différents mouvements
de convois sont accompagnés d'un
bruit presque inévitable qui , malheu-
reusement, gène singulièrement le
sommeil de ceux qui sont les voisins
de notre grande station . Il est tout
de mème à espérer que les instances
ferroviaires trouveront une solution
à ce délioat problèma

Vers un championnat suisse très dispute

Rupture d'un cable
à haute tension

Le clou des journées militaires sier-
roises qui se dérouleront les 10 et 11
novembre prochains, sera incontesta-
blement la 8e Course d'Orientation de
nuit qui verrà au départ les meilleu-
res patrouilles du pays, venant des
quatre coins de la Suisse.

La commission des courses placée
sous la présidence du capitarne René
Salamin et sous la direction teehnique
du capitaine Jean-Pierre Clivaz, le
patrouilleur alpin bien connu et l'ac-
tuel officier des sports de la division
de montagne 10, a choisi un parcours
qui ne manquera pas de séduire tous
les concurrents.

Tout a été prévu : parcours à tra-
vers champs et prairies, passages en
forèt , légères montées alternant avec
les descen tes, franchissement d'obsta-
cles naturels , ravins , bref , tout ce qui
fait l'intérèt d'une telle compétition.

Il faut le dire : dans certains mi-
lieux , l'on avait émis quelques crain-
tes concernant le parcours. Le Valais ,
a-t-on dit , ne se prète guère pour or-
ganiser de pareilles courses sur le pian
national , la vallèe du Rhòne n'étant,
par sa configura tion , guère propice au
déroulement de telles épreuves.

Ces craintes doivent ètre totalement
apaisées. En effet , la région de Sierre
se prète admirablemen t, au contrai-
re, pour la mise sur pied d'une course
d'orientation de nuit. Les concurrents

seront satisfaits au-delà de leurs plus
intimes espérances. Es ne seront cer-
tes pas décus.

Mieux encore, ces courses nationales
s'annoncent sous les meilleurs auspi-
ces, tant du point de vue teehnique
que dans le secteur de l'organisation
generale.

Les Valaisans n'espèrent qu 'une cho-
se : que les passionnés de ce genre de
compétitions sportives leur fassent con-
fiance et qu 'ils viennent nombreux à
Sierre, les 10 et 11 novembre 1962.

Ils en seront enchantés !

VIEGE (Mr). — Hier soir, vers
18 h. 30 par suite de la rupture d'un
cable d'une ligne de transport à hau-
te tension d'électricité, un court-cir-
cuit s'est produit à Viège. Il s'en est
suivi certaines difficultés dans la dis-
tribution du courant locai, notamment
dans le quartier est qui fut prive de
lumière pendant environ une heure.
A la patinoire aussi le courant man-
qua pendant plus de deux heures,
alors qu'aux usines de la Lonza, il
s'est produit quelques déclenchements
ainsi que l'immobilisation des hauts-
fourneaux à carbure.

Saint-Maurice et le district

Les controles des pneus et des phares

Chez les pecheurs
de St-Maurice

ST-MAURICE :
24-10-62 1830-2200 gar. Richoz
25-10-62 1830-2200 gar. Casanova
29-10-62 1830-2200 gar. Richoz
30-10-62 1830-2200 gar . Casanova
5-11-62 1830-2200 gar. Richoz
6-11-62 1830-2200 gar. Casanova
7-11-62 1830-2200 gar. Richoz
8-11-62 1830-2200 gar. Casanova

13-11-62 1830-2200 gar. Casanova
14-11-62 1830-2200 gar. Richoz
VERNAYAZ :
2-11-62 1830-2200 idem
9-11-62 1830-2200 idem

16-11-62 1830-2200 idem
MONTHEY :
22-10-62 1830-2200 Auto-él. Missiliez
24-10-62 1830-2200 Place centrale
29-10-62 1830-2200 idem
31-10-62 1830-2200 ' idem '
5-11-62 1830-2200 idem
7-11-62 1830-2200 idem

12-11-62 1830-2200 idem
14-11-62 1830-2200 idem
COLLOMBEY :
26-10-62 1830-2200 gar. Richoz
9-11-62 1830-2200 idem

16-11-62 1830-2200 idem
VIONNAZ :
25-10-62 1830-2200 gar. Richoz
8-11-62 1830-2200 idem

15-11-62 1830-2200 idem
TROISTORRENTS :
7-11-62 1830-2200 Place du village

ST-GINGOLPH :
8-11-62 1830-2200 gar. du Léman

16-11-62 1830-2200 idem

ST-MAURICE (PE) — Le groupe-
ment des pecheurs amateurs du dis-
trict de St-Maurice tiendra ses assises
anniirt'léS- le- dimanche-28 =crctt/bre-'lfl6S-
au Buffet de la gare de Vernayaz, dès1
9 heures. L'ordre du jour étant sta-
tutaire, nous espérons que nombreux
seront les membres qui répondront à la
convocation.

Profondément touchées par les mar-
ques de sympathìe que vous lui avez
témoìgnée lors du deuil cruel qui vient
de la f rapper ,

MADAME

Pierre
WALPEN-BERCHT0LD

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées vous remercient du fond du
coeur de vous ètre associés à son cha-
grin, soit par vos prières, vos of fran-
des de messes, vos envois de fleurs et
vos visites.

Un merci special à la Direction et
au Personnel de la Maison Kuchler-
Pellet et aux taxis de Sion, Sierre et
Montana .

Louis REBORD
d Martigny-Ville

adresse à tous ceux qui l'ont entourée de leur amicale sympathìe
dans la douloureuse épreuve qu'elle vient de traverser , ses vifs
sentiments de gratitude pour le réconfort spirituel et moral qu'ils
lui ont apporte.

Elle exprime sa reconnaissance émue pour les nombreux mes-
sages de condoléances , d' of frandes  de messes et de prières , d' envois
de couronnes et de f leurs  qu 'elle a regus avec tant de générosité.

Sa gratitude va en particulier aux médecins traitants et au
personnel infirmier de l'hòpital de Martigny, au clergé de la parois-
se, à la direction des collèges de St-Maurice et de Martigny, ainsi
qu 'aux élèves des classes de Grammaire et de 2ème Commerciale.

Un merci sp ecial aux Conseils d'administration et au personnel
des Cies M.C. et M.O., du télésiege de La Creusaz, de la Caisse
d'Epargne du Valais , à la direction de la S.N.C.F., du chemin de f e r
du MOntenvers , de Tosco S.A. à Aoste, des chemins de f e r  priués de
la vallèe du Rhòne , au personnel de la gare de Martigny C.F.F., aux
autorités cantonales et communales, à l 'Of f ice  régional du tourisme,
aux Sociétés de développement , aux Sociétés de secours mutuels , à la
Fonderìe d'Ardon , à la carrosserìe Eggli S.A., aux « Amis des Cha-
lets », aux « Amis de Plan-Cerisier », aux fèdèratìons de cheminots
G.C.V. et S.E.V., à .'entreprise Conforti frères , à la Sté commerciale
des entrepreneurs , aux Industriels valaisans , à la Maison P. Marti ,
ainsi qu 'à tous ceux qui lui ont exprimé tant de sympathìe attristée
lors du deuil cruel qui l'a frappée.

Profondément touchée par les nom
breux tèmoignages de sympathìe re
gus lors de leur grand deuil, la f a
mille de

MONSIEUR

Jean DARBELLAY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de f leurs ,
l'ont soutenue dans sa douloureuse et
pénible épreuve.

Un merci special à la direction et
au personnel de la Compagni e Chemin
de Fer et Service automobile M.O., à
la direction et transports de la Pneu-
tra, à la FCO Chrétienne des trans-
ports section M.O., au Football-Club
d'Orsières, à la classe 1933, à la Cp.
Fus. Mont. 11-12 et à l'Union instru-
mentale.



LA RUSSIE ET LES ETATS-UNIS SONT PRETS A TOUT

La guerre sera-t-elle déclenchée ?

24 navires russes font route vers Cuba
Les Soviets vont couler les navires des USA

Lia guerre froide est en tram de se rechauffer d'une heure Comme on n'a pas manque de le rappeler, c'est en reculant Du témoignage de nombreux journaliste s récemment reve-
à l'autre ; depuis la nuit de dimanche à lundi, toutes les me- devant les menaces de plus en plus inadmissibles de Hitler que nus de Cuba, l'ile de Fidel Castro est déjà infestée de technì-
naces planent de nouveau sur le monde. l'on a finalement culbuté dans la catastrophe de 1939. ciens russes. Des flottes entières y débarquent des armes de

Si horrible que la perspective en puisse apparaitre, on est Munich, en septembre 38, marqua la dernière capitulation toutes sortes. Quand le président des Etats-Unis affirme que les
obligé de se dire que la guerre entre les Etats-Unis et l'URSS de la France et de l'Angleterre. Après quoi, le dictateur hysté- ingénieurs russes construisent , sur les còtes du dictateur barbu ,
pourrait éclater avant longtemps. rique put croire que rien ni personne n'oserait jamais plus se des rampes de lancement de fusées offensives, sans doute est-iì

Inévrtablement, ce serait alors la conflagration generale et mettre en travers de son chemin. certain de n 'encourir aucun dementi d'aucune autorité quilifiée.
nul n'ose seulement envisager ce qui en résulterait pour notre Les empiètements de l'URSS, ses provocations, ses insolences Et l'on comprend alors que l'Amérique s'indigne de voir lapauvre monde voué à toutes les horreurs d'un conflit atomique. n'ont déjà plus de mesure. Qu'arriverait-il si l'on consentait Russie s'installer comme chez elle dans un pays où elle ne peutAvouons la vérité : c'est cette horreur meme qui nous semble plus longtemps a sa politique imperialiste ? prétextcr assurer sa propre défense.rendre impossible de tels actes de folle. Il était absolument nécessaire que le Gouvernement améri- c. ,,. , . ,, "

A moins de consentir au vertige d'un suicide collectif , les cain prenne la responsabilité qu 'il vient de prendre au risque °} t0,us 'e? Pay s a  Amerique latine appuient le président Ken-
responsables des affaires du monde reculeront devant les res- de courir demain des périls plus graves que ceux qui nous neay e est bien qu ils se sentent eux-memes menaces.
ponsabilités fabuleuses qu'ils encourraient s'ils allaient demain menacent aujourd 'hui. Quant à la réaction du gouvernement russe, elle étai t pré-
jusqu'au bout des menaces qu'ils profèrent aujourd'hui. Déjà le président Trumann, en osant engager la guerre de visible : on parie, à Moscou , d'agression et de piraterie.

Non, nulle part on ne semble croire la guerre inéluotable. Corée, avait donne un sérieux coup de frein aux ambitions On affirme que les forces soviétiques couleront tous Ics
Pourtant, d'un pays à l'autre, Ton avoue que jamais depuis moscovites. Son successeur, malheureusement, n'avait pas osé navires yankees qui mettront à exécution les ordres donnés
1945, nous n'avons couru de dangers plus imminents. faire montre d'une telle fermeté. par le Pentagone.

Cette crise est tragique ; elle est angoissante. On sait, en Et l'expansion communiste put reprendre de plus belle. Si le Conseil de Sécurité n'arrive pas à trouver la solution
effet, qu'à un moment donne personne ne peut plus retenir Dans le monde libre, depuis quelques mois, on commencait qui , du moins, freinera cette course à l'épreuve de force, Dieu
les catastrophes qui roulent d'elles-mémes sur les rails de la à craindre que le nouveau président des Etats-Unis ne se mòn- sait au bord de quels abimes nous nous trouverons dans quel-
fatalité. II suffirait que quelques avfateurs malheureux, que tràt pas plus déterminé que le genera! Eisenhower. Quels prò- ques jours quand les 24 navires envoyés par M. Khroucht-
quelques marins mal inspirés... pos provocants n'avons-rious pas entendus, dernièrement encore, chev arriveront dans les parages où croisent Ies flottes amé-

Non. Refusons de nous laisser entrainer nous-mèmes sur ces de la bouche du chef de toutes les Russies ! ricaines.
chemins des possibles . Cest quand le monde entier croira la II fallait bien, un jour ou l'autre, crier casse-cou à ce va- Ainsi, bien que tout se refuse en nous à accepter le pire, on
guerre inévitable qu'elle le deviendra. t-en guerre qui claironne devant tous ses interlocuteurs ses est bien obligé de constater qu'il suffirait de peu pour qu'il

Ceci dit, nous devons bien avouer que la décision prise par le intentions belliqueuses. devienne certain.
président Kennedy nous parait pleinement justifiée. Voyez Berlin... Q A.

La flotte des Etats-Unis
prète à intervenir

ST-JEAN DE PORTO RICO (Reuter)
Une puissante flotte de navires de

ri mr FILLFILI ìLLLII ì IL LLLILL : ni ri ILI n:;n ì;: I I::ì: I ;II :I ì! ILLL ìLITTLULI ì r:i:i : LI iti i I'SIT :1 in i : ¦ v, i: ri :i i r ì T " IT ìHII'IIII'IBIII »

guerre américains a pris position mar- m ¦»*»•» *#w » afe. __, <_* » vili  VVHIVI IVJ ira T II V<J UM V«#n
di sur les principales voies de navi- g
gation dans la mer des Carai'bes en vue jj TOKIO (Afp). — M. D. P. Goryunov, président de l'Agence Tass, a
d'exécuter l'ordre du président Ken- 1 déclaré mardi à Hiroshima que quatre navires soviétiques faigaient
nedy du blocus de Cuba. 1 route vers Cuba. Il a précise : « L'Union soviétique coulera les navires

Mardi soir, on annonc/ait l'arrivée 1 américains si les Etats-Unis attaquent les navires soviétiques. Nous
imminente, dans les parages, d'un 1 avons suffisamment d'armes pour le faire ».
premier bateau étranger pour Cuba. 1 M- Goruynov qui se trouve au Japon à la tète d'une délégation de
Une flotte de plus de 40 navires — 1 sept journalistes soviétiques, a fait cette déclaration au cours d'une
porte-avions, croiseurs, destroyers — 1 conférence de presse sur le blocus de Cuba par les Etats-Unis. Il a
a leve l'onere dans la nuit de lundi 1 souligné notamment que les Etats-Unis n'ont pas le droit de s'immiscer
de St-Jean de Porto Rico pour occu- i dans les affaires cubaines et que l'Union soviétique a promis son aide
per les positions du blocus jusqu 'à 1 '°tale à Cuba pour la protection de la liberté cubaine.
600 milles plus loin. Mardi , tout était 1 En Cernière heure, on nous apprend qu'une vingtaine de navires
calme à St-Jean. Toute l'activité se S ^u ^'

oc soviétique font actuellement route vers Cuba , et les bàtiments
déjfloie en mer. 15 000 exilés cubains = ^e ^a ma

"
ne américaine, envoyés dans les Cara 'ibes et dans l'Atlan-

ont salué avec les sympathi=ants de 1 'i*ue centrai, établiront avec eux « bientòt » les premiers contaets, ont
Porto Rico, la décision de mettre Cuba | annonce, mardi, les porte-parole officiels du Pentagone.
en quarantaine ¦ Selon les experts américains, ces premiers contaets seraient établis

M d'iei à 24 ou 36 heures.
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L Angleterre alertee

Fébrile activité en Floride
KEY WEST (Reuter) — Une acti-

vité fébrile règne dans l'Eta t de Flo-
ride, éloigné de Cuba d< 145 km.

A Key West, une unite de l'armée
campe sur le stade de base-ball, dans
les porfcs de Mayport et de Key West,
d'où presque toutes les unités de guer-
re ont pris lundi la mer, pour ren-
forcer la flotte du blocus , les vivres
et les mèdicamente s'accumulent pour
les unités de la marine, actuellement
mobilisées. A Key West, une nouvelle
tour de contròie, érigée en 48 heures,
est déjà en service.

Mobilisation à CubaLONDRES (AFP) — « Le gouver-
nement britannique est profondément
préoccupé par l'action provocatrice
que constitué l'installation par l'Union
soviétique d'armes nucléaires of fensi-
ves à Cuba », déclaré un communiqué
du gouvernement britannique publié
par le Foreign Off ice.

« M. Gromyko avait donne récem-
ment l'assurance la plus formelle que
les armes que l'Union soviétique four-
nissait à Cuba étaient strictement dé-
fensives.

» L'Union soviétique est donc cou-
pable de tromperie de méme que d'ac-
tion créant sciemment une nouvelle
zone d'instabilité ».

« Des instructions, ajoute le com-
muniqué, ont été adressées à Sir Pa-
trick Dean pour qu'il appuìe la de-
mande américaine au Conseil de sé-
curité pour qu'il soit mis f i n  à l'état
de danger actuel ».

LA HAVANE (AFP) — Des unités
de la mìlice ont été partiellement mo-
bilisées lundi soir à La Havane im-
mediatement après la déclaration du
président Kennedy. Aucun appel o f f i -
ciel n'a été d i f fuse  mais dans toute
la Havane le système d' alerte a com-
mence à fonctionner. Par petits grou-
pes, les miliciens en uniforme portant
armes et sac à dos ont commence à
se rendre aux points de rassemble-
ment.

Déclaration soviétique
MOSCOU (Afp) . — Dans son préam-

bule, le gouvernement de l'URSS dé-
claré que « le gouvernement des
Etats-Unis a établi de fait un blocus
maritime de Cuba » et que les forces
armées américaines sont mises eri état
de préparation au combat.

« Ces actes agressifs sans précédent ,
poursuit le gouvernement soviétique,
sont motivées par une prétendue me-
nare de la part de Cuba à la sécu-
rité des Etats-Unis ».

La déclaration du président des
Etats-Unis témoigne du fait que lea
milieux impérialistes américains ne
reculent devant rien dans leurs efforts
d'étouffer un Etat souverain, mem-
bre de l'organisation des Nations
Unies »•

« Dans ce but , les Etats-Unis n'hé-
siteron t pas à acculer le monde dans
l'abìme d'une catastrophe militaire ».

Après avoir affirme que les mesures
prises par le gouvernement de
Washington « constituent un pas vers
le déctenchement d'une guerre atomi-
que mondiale », le gouvernement de
l'URSS déclaré que « le gouverne-
ment américain en s'arrogeant le droit
d'attaquer les navires des autres puis-
sances en haute mer décide en fait
de commettre des actes de piraterie».

« Or , selon la charte de l'ONU, tous
les Etats , petits et grands ont le droit
d'organiser leur vie à leur convenan-
ce, de prendre les mesures garantis-
sant leur sécurité qu 'ils jugent indis-
pensables et de riposter aux forces
agressives qui attentent à leur liber-
té et à leur independance ».
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Etat d'alerte ?
ir LA HA VANE (AFP) — « Hier,
à 17 h. 30 (heure locale), le premier
ministre Fidel Castro, commandant
en chef des forces armées, a don-
ne l'ordre que toutes les forces ré-
volutionnaires soient placées en état
d'alerte, ainsi que cela se fai t  dans
les situations les plus critiques », a
déclaré la radio de La Havane.

« La nation, a ajoute la radio,
s'est réveillée sur pied de guerre et
est prète à repousser toute agres-
sion ».

ir OTTAWA (Reuter) — La presse
canadienne rapporte que l'aviation
oanadienne a été placée en état
d'alerte à cause de la tension entre
Cutoa et les Etats-Unis.

ir HEIDELBERG (AFP) — L'état
d'alerte est entré en vigueur pour
toutes les installatìons de l'armée
américaine en Europe , indique-t-on
dans l'après-midi au quartier ge-
neral de Heide lberg. On ajoute qu'il
sera maintenu, et on précise que le
quartier general est prèt à toute
éventualité , et suit le développe-
ment des événements avec atten-
tion.

-k MOSCOU (AFP) — Le ministère
de la Défense soviétique a regu or-
dre du gouvernement d'annuler les
permissions, « d'élever le niveau de
préparation au combat et la vigi-
lance de toutes les troupes », de
suspendre provisoirement la libé-
ration des classes les plus ancien-
nes des troupes de fusées stratégi-
ques, de DCA et de la flotte sous-
marine, annonce l'agence Tass.

ir TOKYO (AFP) — Le commande-
ment de l'aviation japonaise a mis
hier en état d'alerte tous les esca-
drcns de chasse et vingt-quatre
stations de radar.

Cette décision a été annoncée
après que le commandant des for-
ces américaines au Japon, le gene-
ral Smart, eut informe les autori-
tés japonaises des mesures de pré-
cautions prises par les forces amé-
ricaines.

CUBA : La montée du p erii
Dans les crises qui n'ont pu s'a-

chever sur un compromis, il arrive
pour les adversaires un moment où,
selon le mot de Bismark, il faut
« plier l'autre ou bien se faire plier » .
Le conflit entre l'Union soviétique
et les Etats-Unis vient d' atteindre
cette phase où il peut se produire
n'importe quoi. Le communiqué an-
nongant que le président Kennedy
allait s'adresser à la nation améri-
caine pour luì faire part d' un mes-
sage solennel permettait bien des
suppositions ; une chose cependant
ne pouvait faire de doute : après ce
message, la situation Inter nationale
ne serait plus ce qu 'elle était encore
une heure avant.

Chacun des deux groupes qui au-
jourd'hui s'affrontent endure son
« écharde dans la chair ». Pour le
monde communiste, c'est l'enclave de
Berlin-Ouest ; pour les Etats-Unis ,
c'est Cuba. Et chacun, selon ses
moyens , cherche à extirper son
écharde. L'e f fo r t  augmentant d'in-
tensité , le monde entier en est se-
coué , l'humanité oscille au bord de
la guerre qui mènerait va inqueurs ,
vaincus et neutres dans une mème
destruction.

A partir de mardi , les navires
américains surveillent tous les trans-
ports maritim 'es à destination de
Cuba. Les bateaux seront sommes de
s'arrèter , des inspecteurs monteront
à bord af in  de s 'assurer qu 'il n'y a
pas dans la . cargaison des armes of -
fensives.  En cas de refus , les Améri-
cains emploieront la force. Et tout
navire où l'inspection révélera un
chargement inadmissible ou suspect
devra modif ier sa route et se détour-
ner de Cuba.

Comme on l'a fa i t  en d autres cìr-
constances , il fau t  encore une fo is
poser la question : que peut-il arri-
ver ? Car il arriverà certainement
quelque chose ; nul ne saurait mé-
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me imaginer que la reaction soviéti-
que va se borner à des paroles et à
des notes diplomatiques.

La première éventualité qui se
présente à l' esprit , c'est une riposte
à Berlin, de toutes les positions
américaines la plus faible  et la plus
exposée. Alors qu'il faut , pour blo-
quer Cuba , des dizaines de navires et
de nombreux avions , il s u f f i t  de trois
chars lourds disposés en travers de
l'autoroute pour que Berlin soit pri-
ve de ses Communications terrestres
avec l'Allemagne de l'Ouest. Au cas
où une action de force vìendraìt à
suivre le blocus, les troupes améri-
caines et alliées seraient presque
aussi perdues que la garnìson portu-
gaise qui tenta de défendre Goa.
Mais il y a encore d' autres possibi-
lités. Les marchandises prohibées
peuvent étre transportées à bord de
bateaux groupes en convois et protè-
ges par des navires de guerre battant
pavilion soviétique. En partant de
Stettin et en faisant une escale au
Maroc pour remplir les réservoirs
avant la traversée , les convoi s ne
rencontreraient aucune d i f f icu l té
teehnique. Les Américains devraient
alors se résigner à les laisser passer
ou bien il leur faudrait  ouvrir le f e u
contre des bàtiments de la marine
de guerre soviétique et il résulterait
de telles actions militaires des ris-
ques incalculables.

Sur le pian diplomatique , la posi-
tion américaine présente aussi des
faiblesses. Pour l'instant . les alliés
européens approuve nettement ; mais
demain ? Et quel sera le comporte-
ment de l'Amérique latine ? Le traité
de Rio (1947) et la Charte de Bogota
(194%) établissen t of f ic ie l lemen t  un
systèm e de sécurité liant tous les
Etats américains et prévoient des
consultations en cas de menaces d' a-
gression. Mais jusqu 'à quel point y
a-t-il une solidarité e f f ec t i ve  ? Méme

ceux qui désapprouvent l'adhésion |
américaine annoncée par Fidel Cas- |
Irò peuvent éprouver de la sympa- I
thie pour son attitude envers les 1
Etats-Unis. Car enfin ce qu 'on nom- 1
me le castrisme est d'abord une re- I
vanche sur un impérialisme écono- |
mique dont les Etats-Unis recueillent |
aujourd'hui les frui ts  amers. Si la pò- |
litique de Cuba est en fonction d'un 1
système international dans son essen- 1
ce, elle n'en procède pas moins d' une I
attitude nationaliste. Les gouverne- I
ments et les peuples de l'Amérique |
latine risquent par conséquent de §
voir en Fidel Castro non pas l'allié |
de Moscou , mais l'artisan d'une ven- %
geance historique réussissant ce que |
tant d' autres avaient rèvé avant lui. I

Enfin , dans les arguments avan- |
ces par le président Kennedy, on
trouve des points fa ibles  que les ad-
versaires mettent en évidence. Selon
le droit international , Cuba est un
Etat américain. Dès lors , on peut
soutenir que le gouvernemen t de La
Havane est libre de concentrer les
moyens militaires qu 'il juge adé-
quats , sans que personne s'attribue
le droit de Ven blàmer. Les diplo-
mates soviétique s souligneront aussi
que l' armée américaine a installé des
bases de lancement de fusées  dans
un certain nombre de pays comme
l'Allemagne occidentale , l'Espagne et
surtout la Turquie . à proximité im-
mediate de l'industrie petrolière cau-
casier.ne ; par conséquent , l'installa-
tion de bascs soviétiques dans les Ca-
ra 'ibp s sera présentée comme une ré-
plique.

De toute manière , voilà le monde
en perii , chacun accusant l' au 're et
a f f i r m a n t  la pureté de ses propres
intentions. Et dire que tant d'hom-
mes ont sou f f e r t  et sont morts dans
l' espoir que jamais plus on ne ver-
rait surgir la hideuse menace de la

destruction ! Michel Campiche.

Lord Home d'accorci
LONDRES (Reuter). — Lord Home,

ministre britannique des affaires
étrangères, a pris mardi la parole de-
vant le comité national britannique
de la Chambre internationale de com-
merce. Il a notamment déclaré :

« Les Américains ont raison de fai-
re savoir au monde ce que les com-
munistes font sous leur nez. Quand
la Russie fournit à Cuba des fusées
à moyenne portée et intercontinenta-
les,- elle menace non seulement les
Etats-Unis mais en.core toute la zone
de la mer des Cara 'ibes.

Une vue de l'aérodrome de la base américaine de Guantanamo situee sur
l'ile de Cuba.


