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Premier brouillard d automne . Dans
le « fog » épais de Watford , deux
trains entrenl 'en collision; on en ros-
sori onze blessés. L'infernal ennem i
des Londoniens , le « tueur gris » com-
me on l'appello, est de retour , et déjà
tous ceux qui le c-raignent , qui ont les
bronches délicates, appréhendent la
venue du vieil allié météorologique de
Jak l'Eventreur et des auteurs de
crimes étranges.

Il est vrai que Londres , sans ses
brumes, ne serait plus Londj 'es — le
Londres immortalis é par Dickens et
Turner , par les poètes et les cinéas-
tes, dans lequel se meuvent des
silhouettes d'enfer , des visages mysté-
rieux. Cyril Connolly a écrit : « Le
brouillard ennemi du dandy, ami du
crimine! , rendant à Stevenson et à
Sono le mème service que, plus tard ,
il devait rendre à Sherlock Holmes et
à Baker street ; l'indispensable invi-
sibilité , l'essentielle toile de fond de
l'epoque ».

Depuis les temps les plus anciens,
depuis les Romains et les Saxons, la
grande ville a souffert des brumes et
de l' atmosphère humide venant de la
Tamise et des marais de l'Essex. Au
XlIIe siècle déj à , sous Edouard ler,
on s'inquiétait des effets du brouillard
sur la sante des habitants. En décem-
bre 1873, dans le Londres tei que le
connaissait l'auteur de « David Cop-
perfield », un « fog » meurtrier causait
la mort de plusieurs centaines de per-
sonnes. Lors d'un autre mois de dé-
cembre tragique, en 1952, le brouillard
terrassait quatre mille personnes, au
cours de ce qu 'on appela « le brouil-
lard le plus épais du siècle ». Londres
fut alors , pour près d'une semaine, ré-
duit à la plus totale obscurité.

Avec son goùt acre, graveleux, corn-
ine un feu mal éteint , le « fog » londó-
tìet. n 'a rien de la blancheur qu'on
connait aux brumes qui s'accrochent
aux montagnes de Suisse. Il est beau-
coup plus grave aussi que cet autre
phénomène étrange : le brouillard
rouge de Los Angeles. Car à Londres,
les jours de « puree de pois », la mas-
se lourde et opaque se répand comme
une lave , pénètre les maisons les mieux
calfeutrées , ronge les murs de West-
minster , attaque les arbres les plus
rare, et les fleurs les plus belles de
Kew Gardens , inflige en soixante-
Quinze ans à l'obélisque de Cléopàtre
des affront s tels qu 'il n 'en a jamais
vus en deux mille ans d'existence
égyptienne , et enfin brulé les pou-
mons à vif , diffuse la grippe, agrédit
les bien-portant s comme les malades.

Une enquète a révélé que «les brouil-
lards particulièrement épais de Lon-
dres sont dus à des conditions météo-
rologique s spéciales créant autour et
au-dessus de la cité une sorte de cou-
pole invisìble mais étanche à travers
laquelle nulle fumèe ne peut passer ».
Ainsi , tout ce que rejettent les chemi-
nées ài Londres reste sur place jus-
qu 'à ce qu 'un changement de temps
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Dalaie enfin cette pestuence. Un avia-
eur , pilotant régulièrement un appa-

_*eil de ligne sur le trajet Johannes-
burg-Londres, a déclaré : « Que je vo-
ie en été ou en hiver, je distingue tou-
jours , au-dessus de Londres et la ban-
lieue, la méme couche de fumèe com-
me accrochée au ciel. Parfois elle est
brune foncée, parfois bleue. On ne
peut souvent l'observer du sol, mais
elle est toujours là , mème quand bril-
le le plus éclatant soleil. On n'aper-
goit, par beau temps, la ceinture de
fu-mées que lorsque l'on voie au-dessus
d'elle ».

Certes. par lui-mème, le « fog » ne
serait pas tellement meurtrier, s'il ne
se chargeait de toutes les fumées des
usines, formant avec elles une masse
fuligineuse retombant tòt ou tard au
sol , empestant toute la ville. Pour de-
finir cette combinaison du brouillard
et de la fumèe, les Britanniques ont
inventé un mot nouveau, « smog », ré-
sultat du mariage de « smoke » et
« fog ». Le « smog », c'est du brouil-
lard alourdi par une foule de pro-
duits toxiques tels que acides azoti-

que et sulfurique, oxyde de zinc,
arsenic, silice. On a calculé que, sur
chaque kilomètre de toute grande
ville anglaise, tombent quotidienne-
ment près de deux tonnes de suie et
de saleté. Car Londres n'est pas seul
à souff rir du « smog », et dans les
villes industrielles des Midlands et
du Pays noir, l'air a atteint un point
de tox icité extrèmement élevé.

De tout temps évidemment Londres
a connu le brouillard-, phénomène na-
turel , qui faisait déjà frissonner les
légions de Jules Cesar. Et Taine, au
siècle dernier, analysait ainsi les ef-
fets psychologiques du « fog » sur le
Londonien : « L'àme se retire du de-
hors , rentre en elle-mème, s'y fait
un monde. Il faut avoir ici un « ho-
me » soigné, bien arrangé, des clubs,
des associations, beaucoup d'affai-
res... ». Mais le « smog », lui, c'est
autre chose, un affreux nuage toxique
de saleté et de poison, sans la moin-
dre poesie, et Pierre Mac Orlan , qui
alme les images équivoques , un peu
troubles, qu'offrent les brumes de
Londres, doit ètre d'a-ccord là-dessus.

C'est pourquoi , d'ailleurs, on s'occupe
de le combattre depuis quelques an-
nées, en contraignant les entreprises
industrielles à brùler des combusti-
bles non fumigènes, en modernisant
également les méthodes de chauffage
de millions d'Anglais, qui en sont en-
core aux feux de cheminée. Il est cer-
tain que ce combat a déj à donne des
résultats. Un maitre d'école de Beth-
n'àl Green, dans l'East End londo-
nien , où le « smog » exerce ses effets
les plus nocifs , a récemment écrit à
un journal pour dire qu'il a entendu
un merle chanter depuis le haut d'une
cheminée... « Or, a-t-il remarqué, il y
a quelques années seulement, étant
donne la pollution de l'air, ce trop
heureux oiseau en chantant de la
sorte aurait immédiatement attrapé
une angine fatale ! ».

P. Courville

Carnet religieux

La force et la paix
A peine les Pères du Concile

ont-i ls adresse leur message de
paix aux hommes de notre temps
.uè , tout à coup la tension inter-
naiio nale monte dangereusement.
On se bat aux f ron t i è res  de l'Inde
et de la Chine et une épreuve de
f orce est en cours au sujet de Cuba.

Chacun se seni anxieu.t et se de-
mandé comment tout cela ua-t-il
f in ir  ? Allons-nous subir une guer-
'e , et quelle guerre ? Il serait mal
vena après les déclarations opti-
mistes de Jean X X I I I  de jouer au
prophete de malheur. Mais on se
sent à la merci de quelques grands
Personnages dont les raisons d' agir
nous échappent souvent. Et tabler
sur la conscience ou la droiture
de l'un ou l' autre de ces messieurs
serait /aire preuue d' une incom-
men siirable ìia 'i'Deté .'

La morale internationale ,  nous le
sarons , n 'est qu 'un mot vide de
sens. Les chefs  d'états s'en servent
Pour crit iquer un adversaire , mais
>'** l'oublient bien uite lorsqu 'ils
aur aient l' occasion de s'en servir
personnetlement. Ce cher La Fon-
dine disait urai : « La raison du
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plus for i  est toujours la meiileure ».
Jamais l' esprit du monde (pour ne

pas dire du démon) n'a été si vivant
qu'à notre epoque et plus spéciale-
ment dans les rapports entre les
peuples. Le message des Pères con-
ciliaires propose un remède à cet
état dangereux : « Sans doute , nous
n'avons ni moyens économiques , ni
puissance terrestre , mais nous met-
tons notre espoir dans la force de
l'Esprit que le Seigneur Jesus a
promise à son Église ».

Devant la force aveugle des ar-
mes, devant l' orgueil nationaliste
et devant les puissances de l'argent
qui tendent à détruire l'homme, la

eule force  vraimc n; au .seri'icc de
l'homme est celle de l'Esprit. Il f au t
attendre un peu plus de cette force
que de la force de f rappe , qui tue
et détruit pour tenter de sauver
quelques-uns. Prions pour le Con-
cile , mais prions aussi pour les na-
tions et leurs dirigeants. Que le
mème Esprit les inspire tous, afin
que la paix soit autre chose qu 'une
simple crainte de la guerre !

on

Pourquoi une nouvelle loi
scolaire en Valais ?

Ce n'est un secret pour personne :
depuis belle lurette déjà le Valais, par
le truchement du Grand Conseil, re-
clamali une nouvelle loi sur l'instruc-
tion publique. Non pas tant que les
dispositions actuellement en vigueur
soient dépassées, elles ont fait leurs
preuves et quelies preuves ! mais plu-
tòt parce que l'ensemble méme du sys-
tème devait ètre refondu. Dans ce do-
maine particulier , comme dans les au-
tres, M fallait adapter la législation
scolaire aux exigences de notre epo-
que.

En d'autres termes, il convenait
d'instaurer une législation scolaire qui
soit en mesure de satisfaire aux aspi-
rations naturelles de la jeunesse tout
en répondant du mème coup aux be-
soins grandissants d'un canton en plein
épanouissement.

Un fait économique et social est à la
base de cette évolution.

On le répète sous toutes les formes :
depuis un certain nombre d'années, le
Valais vit une période d'expansion ex-
traordinaire. Un grand écrivain de
chez nous n'a-t-il pas constate, avec
une grande justesse de vue, que notre
canton avait passe sans transition de
la fontaine à la machine à laver, en
sautant la buanderie ? L'image se pas-
se de commentaires.

Ainsi , toutes les structures tradition
nelles du pays sont bouleversées.

On le dame sur tous les tons : le
glissement de notre population du sec-
teur primaire au secteur secondaire et
au secteur tertiaire prend une telle al-
lure qu 'il convieni d'agir rapidement
si l'on ne veut pas étre dépassé par
les événements.

Oonséquence de cette évolution : l'in-
dustrialisation du pays se poursuit à
un rythme Constant, dans tous les sec-
teurs. L'on demando toujours plus de
spécialistes et un personnel adminis-
tratif qualifiés. L'on ne peut plus se
contenter de demi-mesures. C'est un
fait : l'economie valaisanne a besoin
de cadres. Cessons de les chercher à
l'extérieur. Le Valais peut offrir autre
chose que des manceuvres. Pour réali-
ser ce but, il est indispensable que les
écoles, non seulement les écoles pri-
maires mais également les secondaires
et les collages, puissent ètre fréquen-
tées par tous. L'accès aux études su-
périeures ne doit plus ètre réserve à
une couche de la population privilé-
giée financièrement.

Le conseiller d'Etat Marcel Gross,
chef du Département de l'instruction
publique l'a clairement laisse enten-
dre à plus d'une occasion : « Le Valais
a la chance exceptionnelle d'avoir une
jeunesse nombreuse, intelligente et la-
borieuse qui ne demandé qu'à se dé-
penser et à remplir dans la société le
ròle qui lui incombe. Mais pour cela
il est nécessaire de la former et de la
rendre apte à prendre en main la di-
rection de l'economie du pays. Avant
de faire appel aux gens de l'extérieur,
il faut savoir utiliser toutes les forces
disponibles du pays.

La promotion de la jeunesse au rang
qu'elle doit occuper dans la société fu-
ture est une exigence que cherche à
réaliser la nouvelle loi ! »

Telle est donc l'intention intime du
législateur vaiaisan : la démocratisa-
tion des études sous tous ses aspeets.

Mais pour réaliser cet objectif , il s'a-
gii d'adapter les écoles aux buts que
l'on souhaite atteindre.

C'est là une tàche d'Etat , de gouver-
nement !

Mais, pour que le pouvoir public
puisse réaliser ce que le peuple lui
domande , il faut lui donner les bases
légales nécessaires.

Voilà pourquoi les citoyens valaisans
seront appelés samedi et dimanche
prochains à se prononcer sur la nou-
velle loi sur l'instruction publi que.

L'objectif essentiel de cette loi ?
La reunion en un seul acte legis'la-

tif de tous les principes et de toutes
les règles nécessaires au fonctionne-
ment rationnel et efficace de l'appareil
scolaire.

Comme revolution est très rapide
dans ce domaine , ces principes ont été
inscrits dans une loi-cadre suffisam-
ment souple pour permettre, au fur et
à mesure du développement des évé-
nements. de s'adapter aux situations
nouvelles.

Le législateur vaiaisan a estimé inu-
tile de fixer dans la loi des points de
détails qui deviendraient rapidement
désuets. On doit le féliciter. =ans ré-

(Suite page 7.)

Manifestations anti-autrichiennes à Rome

Des heurts se sont produits à Rome entre la police et des jeunes gens qui
manifestaient, devant l'ambassade d'Autriche, contre les récents attentats à
la bombe dans le nord de l'Italie.

Qui a transporté la Santa Casa
de Lorette ?

La realite est beaucoup plus prosai-
que que la legende. M. Marqua t, pro-
fesseur honoraire à l'Université catho-
lique d'Angers, a bien voulu nous
faire part de l'intéressante rencon-
tre qu'il fit , en Italie, d'une prètre
fort erudii qui détenait le secret de la
maison de Lorette. Nous sommes heu-
reux de communiquer à nos lecteurs
celle très instructive informatico.

J' ai lu dans le numero d' avril 1961
d'Ecclesia , page 136, la citation d'un
article de « l'intermédiaire des cher-
cheurs et curieux », où est citée (rap-
portée ici par un de nos correspon-
dants) la phrase suivante : « La santa
casa de Lorette n'a pas été transportée
de Nazareth en Italie , par les anges ou
par les hommes... » Je me permets de
vous présenter , sur cette question, une
documentation involontairement per-
sonnelle qui peut-ètre vous interes-
serà.

En 1905, trois jeunes professeurs du-
ne école secondaire episcopale de Nan-
cy, dont j'étais l'un, passèrent leurs
vacances de Pàques en Italie . La visi-
te de Pompei était prévue dans notre
programme. Dans l'ég lise de Pompei-
moderne , nous rencontràmes un prètre
très distingue qui nous aborda et nous
o f f r i i  spontanément de nous faire  vi-
siter la vieille cité exhumée. Il se nom-
ina : P. Henry Thédenat. de l'Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres.
71 nous promena durant quatre heures
— combien intéressanfes .' — dans
Pompei. Il s 'y trouvait , nous dit-il ,
pour mettre au point un ouvrage en
deux volumes qu 'il allait prochaine-
ment publier sur Pompei , et qui le f u t .
Nous le retinmes à déj euner avec nous.

Pendant le repas, le P. H. Thédenat
nous confia qu'il arrivali de Rome où
l'avaient attìré des recherches à la Bi-
bliothèque vaticane ; et que , ce faisant ,
il était tombe par hasard sur « quelque
chose de très intéressant » . C'était un
paquet de feuilles manuscrites où
étaient relatés « les frais du transfert
de la maison de la Sainte Vierge, de
Nazareth à Lorette, par batea u, avec
escale en Adriatique, ces frais ayant
été couverts par la famille degl'Ange-
ly, italienne. » Voyez , concluait le P. H.
Thédenat , avec quelle facil i té dui se
créer la legende , plus spedaculaire , du
transport de la santa casa opérée par
les Anges.

D'après ce qu'ajoute le Pére , les pier-
res de cette maison auraient été re-
cueillies soigneusement , et sans doute
numèrotées , pour en permettre une ré-
édification authentique.

Donc, la preuve du transport réel
existe à la Bibliothèque vaticane , dé-
posée depuis près de quatre siècles,
vraisemblablement par la famill e
OegVAngeli.

P.-S. — Ma lettre achevée , je m'ex-
cuse d'ajouter ce P.S. qui ne manque
oas de saveur.

Quand le P. Thédenat nous eut ra-
j onté sa « decouverte ». nous lui dì-
mes : « Nous pensons, mon Pére, que
vous allez la livrer au public. » Il sou-
rit et nous répondit : « Je m 'en garde-
rai bien. Je viens souvent en Italie
pour mes travaux. Si je le faisais , et
que, dans la suite, je passe à Lorette
ou dans ses environs — je connais le
tempérament italien — je n'en revien-
drais pas vivant. »

SAVEZ-VOUS que les dépenses spé-
ciales résultant en cas de sinistre de
la mise hors d'usage de la voiture,
telles que frais de voyage, d'hotel,
de location d'un véhicule de rempla-
cement, de réparation provisoires sont
comprises sans surprime dans notre
assurance casco partielle jusqu'à con-
currence de 500 fr. par sinistre ?



A Sierre, visite des Young Sprinters de
Neuchàtel et ouverture de la patinoire \ 

MP«« !

Martigny se déplace
à Yverdon

Après l'ouverture de la patinoire de formation neuchàteloise qui, depuis
Sion, ce sera ce soir au tour de celle plusieurs années déjà , a brille parti-
de Sierre d'accueillir la première ren- culièrement en notre pays, sous la
contre amicale de la saison. Pour conduite de son entraìneur canadien
cette circonstance, le club de la Cité Orville Martini. Aujourd'hui, à quel-
du Soleil ne s'est d'ailleurs pas con- ques jours près, le problème se pose
tenté d'une demi-mesure, puisqu'il a d'une manière differente pour la so-
fait appel à la très belle équipe des ciété chère au bon président Sandoz,
Young Sprinters. Il semble qu'il soit puisque Orville va devenir citoyen
superflu de présenter très en détail la helvétique. Dans ces conditions, les
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dirigeants neuchàtetois ont préféré que
leur ancien entraìneur se consacre
désormais à sa tàche unique de joueur
déjà bien accaparante à elle seule.
Pour lui succèder, les Young Sprinters
ont fait appel à une autre Canadien,
bien sur, dénommé Sonny Rost , né à
Winnipeg, dans le Manitoba , àgé de
48 ans. Il pratique le hockey sur gia-
ce depuis l'àge de 6 ans et a évolué
dans sa ville natale jusqu'en 1935.
Par la suite, imitant ses compatriotes,
il a pris l'avion pour l'Angleterre où
il est reste jusqu'à l'invitation defini-
tive des dirigeants neuchàtelois. Il n'a
d'ailleurs jamais changé de club, les
Wembley Lions. Pour les Young Sprin-
ters, cette rencontre face au HC Sierre
sera pratiquement la deuxième seule-
ment de cette saison. Les Neuchàtelois
sont en effet déjà allés à Gap, où
l'equipe locale, renforcée par Gelinas,
s'était fait très nettement battre. Au-
tant dire que les Young Sprinters se-
ront cette saison, avec Martini , soit
comme arrière, soit comme avant, sen-
siblement plus forts que l'an dernier,
malgré le départ définitif , pour des
raisons professionnelles, de Spichty et
de Milo Golaz. En vue de la rencontre
de ce soir, l'entraineur Sonny Rost
fera certainement appel aux hommes
suivants : Neipp (Horak) ; Uebersax,

Renaud ; Petoud, Speidel ; Bazzi , Mar-
tini, Weber, San'tschi ; Grenacher,
Chevalley, Jeanneret ; Parot , Keller ,
Heller ; Thommen, ces trois derniers
(avec Speidel) étant des transfuges du
HC Bàie.

Sous la conduite de son entraìneur
canadien Fredy Denny, qui conduira
son équipe pour la cinquième année
déjà et qui chaussera d'ailleurs ses
patins ce soir , le HC Sierre a subi ,
depuis mard i soir, un entrainement
intensif. Cependant, l'absence de plu-
sieurs joueurs aux études à l'extérieur
du canton complique pour l'instant la
tàche des responsables. Cependant,
fidèle à son habitude, l'equipe du pré-
sident Rauch , qui ne joue jamais
mieux que contre les fortes équipes ,
saura certainement montrer sur sa pa-
tinoire qu'elle est capable de jouer
cette saison encore le mème ròle inté-
ressant que l'an dernier où elle ter-
mina au 2e rang, derrière l'inatta-
quable Villars. A première vue, l'e-
quipe sierroise aura vraisemblable-
ment la composition suivante : Nico-
let ; Bonvin , Henzen ; Rouiller, To-
nossi (Brunner) ; Rey, Zufferey, Imhof:
Theler II, Theler I, Pont ; Bregy, Ro-
ten .

Le coup d'envoi sera donne à 20 h. 30.
W.L.

1 Le H. C. Montana-Crans dis- I
putera ce soir , sur la patinoire I
artificielle de Sion, son premier I
match de Coupé suisse. L'ad- 1

j  versaire désigné par le tirage au I
| sort est le club bàlois de Petit- .

Huningue, qui semble ótre à la i
mesure des montagnards. Ceux- >
ci, bien qu 'ils soicnt privés de !

j  Taillens et Bezencon (vacan- .
S ces), pourront néanmoins comp- j

ter sur la rentrée de Gsponer en I
jj défense. C'est à cause de quel- 1
I ques ennuis techniques que ce !
| match n'a pu ótre organisé sur
1 la patinoire de Montana.
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Afin de poursuivre sa préparat ion
en vue du prochain championnat , le
H. C. Martigny a conclu pour ce soir,
sur la patinoire artificielle d'Yver-
don, un match amicai face à l'equipe
locale qui vien t d'accèder à la pre-
mière ligue. Nul doute que les hom-
mes de Michel Wehrl i sauront proti,
ter de cette nouvelle occasion pour
parfaire leur préparation.

Programme du week-end
| ATHLETISME
1 Meeting international de clòture à Genève

| BOXE
I Championnat d'Europe des poids coq entre Piero Rollo et Àlphonse
1 Halimi, à Cagliari (dimanche) .

| CYCLO-CROSS
¦ Cyclocross international à Bach.

| ESCRIME
1 Tournoi international à La Chaux-de-Fonds.

| FOOTBALL
I Championnat suisse de Ligue nationale ("matches comptant pour le
| Sport-Toto).
¦ Ligue Nationale A Ligue Nationale B
5 "Bienne _ Bàie "Aarau - Schaffhouse
I *Chaux-de-Fds - Grasshoppers *Bruehl - Vevey
j§ "Chiasso - Sion "Moutier - Berne
1 "Lausann e - Granges "Porrentruy - Bodio
1 "Young Boys - Lucerne "U.G.S. - Cantonal
| "Young Fellows - Lugano "Winterthour - Thoune
1 "Zuirich - Servette Bellinzone - Fribourg

I Championnats à l'étranger.

| HOCKEY SUR GLACÉ
1 Tournois à Fleurier et Fribourg.

| HOCKEY SUR TERRE
| Championnat suisse de sène A : Lausanne Sports-Stade Lausanne ;
1 Black Boys-Young Sprinters ; Servette-U.G.S.

| TENNIS
1 Finale iner-zones de la Coupé Davis Mexique-Suède, à Mexico.

ASSEMBLEES
Féderation motocycliste suisse à Kusnacht.
Association suisse de bobsleigh à Montana.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE
DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

CYCLISME
1-11 Trophée Baracchi à Bergamo.
3-11 Réunion internationale sur piste à Bàie.
4-11 Réunion internationale sur piste à Zurich.
4-11 Cyclocross international à Zurich.

FOOTBALL
30-10 Bayern Munich-Bàle (Coupé des villes de foires).
31-10 Matches d'entra inement à Zurich : Equipe suisse-Sélection de

la ville de Berlin ; Espoirs suisses-Kickers Stuttgart.
Coupé d'Europe des champions (huitièmes de finale) : Dundee-
Sporting Lisbonne (retour) ; Norrkoping-Benfica.

1-11 Espagne-Roumanie à Madrid (Coupé d'Europe des Nations).
4-11 Yougoslavie-Belgique à Belgrade ; Suède-Norvège à Goteborg

(Coupé d'Europe des Nations).
4-11 Troisième tour principal de la Coupé de Suisse.

HOCKEY SUR GLACÉ
3-4 11 : Tournois à Ascona et Bàie.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse de sèrie A : Grasshoppers-Red Sox ; Servette-

Young Spriners ; Lausanne-Berne ; Stade Lausanne-U.G.S.

| GYMNASTIQUE |
i_ 3-11 : rencontre internationale Allemagne B-Su'isse B, à Schwabisch- g
I Gmùnd. |j

| MARCHE |
1 1-11 Course internationale sur 100 km à Lugano. S

| TENNIS DE TABLE j
1 30-31-10 : Match international Suisse-Angleterre à Bévilard et Berne, jj
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Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unis et dessins décoratifs inaltérables (aussi en rayures de
bois naturel de tous les tons). Formica* est une marqué déposée: aucun autre
matériau ne peut ètre vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisier vous fournit incontestablement Formica*.

Venez les examiner dans nos dépòts de vente ou demandez
un choix à votre menuisier

Distributeurs pour le Valais :

Sion, rue de la Dixence 33 - Tel. (027) 2 29 31
yiège, Lpnzastrassfi - Tel. (028) 7 24 31

Nouvelle victime
du volant

Le pilote argentili José Alberto An-
telo, qui pilotait une Chevrolet Im-
pala, s'est tue, alors que le co-pilote,
son compatriote « Cache » Ibarra, n'a
été que légèrement blessé. Leur voi-
ture a manque un virage à très gran-
de vitesse et Antelo, grièvement bles-
sé, a sticcombé à ses blessures.

L entra ì neur Jucker
limoqé à Thoune

Devant les mauvais résultats enre-
gistrés depuis le début de la saison,
le comité du FC Thoune a décide de
remplacer l'entraineur actuel de la
première équipe Hermann Jucker
(l'an dernier à Porrentruy), par l'an-
cien joueur Ernst Aebi, lequel sera
seconde par un directeur technique,
M. J. Townley. A l'avenir, Jucker
s'occuperà de toutes les autres équi-
pes et en particulier de la formation
junior s qui participé au championnat
interrégional.

Les patinoires artificielles en Suisse
Chàteau-d'Oex, Kuesnacht, Le Sen-

tìer, Wil et Morges sont les dernières
patinoires artificielles construites en
Suisse, dont le nombre s'élève actuel-
lement à 48.

Le Sentier, Wil et Morges inaugu-
reront les leurs respectivement le 15
novembre, le ler et le 15 décembre.
C'est ainsi qu'en 1962, comme en 1961,
5 nouvelles patinoires ont été cons-
truites. Le « rush », constate en 1959
avec sept inaugurations et en 1960 avec
douze n'est pas atteint et il est 'peu
proboble que ce « record » soit battu !
Mais actuellement des projets sont en
cours qui garantiront à la Suisse sa
50e patinoire artificielle , c h i f f r e  au-
quel seule en Europe la Suède peut
prétendre. Les Scandinaves restent
malgré tout en tète quant à la surface
avec 449 000 mètres carrés contre
118 000 m2 à la Suisse, c h i f f r e  déjà
imposant.

En Suisse, les plus grandes sont en-
core les plus ancìennes : la première
cónstruite, celle du Dolder à Zurich
avec 6 000 m2 et celle de St-Margre-

then à Bàie avec la mème surface ,
cónstruite quatre ans plus tard , en
1934. La plupart des pistes présentent,
en e f f e t , une surface de 1 800 m2 et
seuls Genève (4 600), Lucerne (4 450),
Bienne (4 260), Kuesnacht (4 200) et la
Ka-We-De de Berne (4 000) sont au-
dessus de la moyenne . C'est d'ailleurs
également ces installations qui ont le
plus grand nombre de places. Bàie
peut contenir 16 000 spectateurs dont
3 500 places assises, le Dolder 15 000,
Berne et Genève 10 000. Le Hallen-
stadion, avec sa piste de 1 800 m.2 peut
lui o f f r i r  15 000 places dont 11 000
assises et Lausanne 12 000.

La nouvelle patinoire de Kuesnacht
est un modèle du genre. Celle de Wil
a été bàlie dans le cadre d'un vaste
complexe sportif e t -cel les  de Morges
et du Sentier se tiennent dans les nor-
mes avec 1 800 m.2 et 2 000 places.
Quant à celle de Chàteau-d'Oex, elle
est partiellement en activité depuis le
printemps , mais n'a pu encore ètre
terminée, fau te  de moyens financiers.

Le Russe Sdobnikov champion du monde

Jeannotat contre
le record suisse

de l'heure

Edouard Sdobnikov a continue la
sèrie des succès soviétiques en penta-
thlon moderne au cours des onzièmes
championnats du monde qui se sont
déroulés à Mexico City. Le jeune es-
poir russe, qui s'était hissé à la tète
du classement general après la nata-
tion , devant l'Américain Pethsy, a dé-
fendu brillamment sa première place
par une seconde au cross, alors que
l'Américain ne pouvait . pas se classer
parmi les dix premiers et de ce fait
ne parvenait mème pas à sauver une
médaille.

Cross-country (4 km.) individuel :
1. Pitschu.kin (URSS) 14' 44", 1 048 p. ;
2. Sdobnikov (URSS) 14' 56" 3, 1012
p. ; 3. Balczo (Hon) 14' 57" 6, 1 009 p. ;
4. Macken (Aus), 997 p. ; 5. Novikov
(URSS) 991 p.

Classement final individuel : 1.
Edouard Sdobnikov (URSS), champion
du monde, 4 646 p. ; 2. Novikov (URSS)
4 451 p. ; 3. Torok (Hon) 4 435 p. ; 4.
Balczo (Hon) 4 426 p. ; 5. Jackson (E-
U) 4 375 g. ; puis : 26. Minder (S)

3 586 p. ; 32. Schulthess (S) 3 343 p. ;
45. Schweizer (S) 2 272 p.

Classement final par équipes : 1.
URSS, 13 203 p. ; 2. Hongrie, 13 190
p. ; 3. Etats-Unis, 12 420 p. ; 4. Mexi-
que, 11 867 p. ; 5. Suède, 11 442 p.

Dans le cadre d'un meeting in-
ternational, organisé au stade de
Varembé à Genève samedi après-
midi (27 octobre), Yves Jeannotat
(Stade Lausanne) et Karl Schal-
ler (BTV Lucerne), tenteront de
battre le record suisse de l'heure,
détenu par le Saint-Gallois Hans
Frischknecht, depuis le 29 octobre
1955, avec la distance de 18 km
809,35. Frischknecht réalisa sa per-
formance sur cette mème piste de
Varembé.

Sous le signe de Knili et de son chameau

SION-LE PONT
C'est donc demain à 15 heures que

le H. C Sion disputerà son premier
match officiel de la saison. En effet,
Sion-Le Pont constitue la rencontre
du premier tour de la Coupé suisse,
et il est fort important pour les deux
équipes de remporter la victoire, car
dans ce cas, le vainqueur disputerà
les deux prochains tours de cette
compétition sur sa patinoire, avanta-
ge qui n'est certes pas à negliger.

Coment se présente cette rencontre
inèdite en Valais. C'est ce que nous
avons tenté de savoir en prenant des
renseignements à la source, c'est-à-
dire auprès des dirigeants des deux
clubs.

Tout d'abord, Le Pont, qui n'est pas
une quantité négligeable, loin de là
(ne fut-il pas finaliste l'an dernier
en compagnie de Genève et Langen-
thal), se déplace au grand compiei,
avec son nouveau gardien ex-Star
Lausanne, Blanc. En arrière nous trou-
vons Rochet et Baruchet, Flaction et
Mayor ; première ligne : Golay, Cuen-

det, Mathey ; deuxième ligne : Pu.
gin, Hangartner, Lyon. Rempi. : Pn.
gin et Locateli!.

Le Pont s'est préparé pour cette
rencontre sous la direction de son en.
traìneur Cuendet en effectuant da
séances sur la patinoire d'Yverdon,
en attendant de pouvoir disposer d'n.
ne magnifique patinoire artificielle en
construction au Sentier et qui n
ètre inaugurée sous peu.

Le Pont est une équipe solide, tra-
vailleuse et qui en aucun moment nt
se relache. Ce sera un adversaire co-
riace pour les Sédunois, qui, n'en don-
tons pas, voudront faire mieux qnttó
défendre.

Pour cette importante renctttie,
l'entraineur Bagnoud pourra disposti
de tous ses joueurs. Nous croyons ce-
pendant savoir qu'il continuerà l'es-
sai de mercredi dernier, c'est-à-dire
d'aligner deux lignea d'attaque, en
gardant l'un ou l'autre réservistes en
attente, en le faisant entrer sur li
giace suivant les événements.

La formation sera donc la suivan-
te : Roseng ; Bagnoud, Gianadda ;
Moix, Zermatten ; Balet, Dayer, Me-
villot ; Micheloud II, Micheloud l
Schenker. — Rempl. Sarbach, Cha-
vaz et Arrigoni.

Cette formation doit donner satis-
faction en attendant le retour de J.-J.
Debons qui se remet petit à petit de
sa blessure au poignet.

N'oublions pas de mentionner pouf
terminer que, gràce à la bienveillance
de la direction du Cirque Knie, le
coup d'envoi de cette importante ren-
contre sera donne à 15 heures preci-
ses par Knili et son chameau savant

A ne pas manquer..
Km.
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Prochain week-end
du H. C. Viège

place sous le signe
genevois

En effet, samedi soir aux ver-
nets, puis dimanche après-midi à
Viège, le H. C. Viège sera oppo-
se au H. C. Servette.

Après l'excellente impression
laissée à Zurich la semaine der-
nière, Ies Haut-Valaisans pour-
suivent leur préparation pour le
mois prochain. C'est sans doute
avec plaisir que les Viégeois pren-
dront la direction du bout du lac
car, depuis deux saisons, ils n'ont
plus été opposés aux amis gene-
vois.

Ces derniers se sont armés e'
essayeront le grand saut , pour le-
quel ils bataillent , mais en vaia
depuis plus de 10 ans.

La tàche des champions suisses
ne sera pas aisée. L'equipe gene-
voise est très forte cette saison,
avec Jean Ayer au but, qui , puis-
qu'il nous revient de Paris, p t v
directement entrer en lice ; les ex-
Davosiens, Naef , Branger, Muller,
Sprecher et consorts soni sur Ics
patins depuis bientòt deux semai-
nes et ne feront pas de cadeaux
aux Valaisans. Quant aux hommes
de Bibi Torriani , maintenant qu'ils
« ont » de la giace, ils mettront
tout en oeuvre pour nous prouver
que la conquète du challenge Mar-
tini , dimanche après-midi à *"J"
rich, à la barbe des Tessinois, n a
pas été un coup de chance.



Martigny et Rarogne
en Coupé Suisse

'Ayant concèdè le match nul le 30
septembre dernier en Coupé suisse,
Martigny et Rarogne seront à nou-
veau sur la brèche demain. Alors que
]es Octoduriens se rendront à Fétigny
dans un déplacement qui s'annonce
<rès difficile , car Ies Fribourgeois
voudront prouver devant leur public
que le match nul obtenu en terre
valaisanne n 'était pas usurpò, Raro-
gne accueillera le F. C. Montreux
dans des conditions à peu près sem-
blables.

Il est néanmoins probable que nos
deux équipes vaiaisannes réussiront
ì franchir sans trop d'ennuis ce cap
malgré tout difficile.

Divers

En raison de la situation actuelle ,
l'Inde vient d'aviser les organisateurs
des Jeux du Commonwealth qu 'elle
retira it son inscription pour cette
manifes tation.

Avant la rentrée de Camporim, le FC Sierre
va prouver son redressement devant Monthey

tri

La rentrée de Camporini n'est pas encore pour demain , mais cette perspective
devrait redonner des ailes aux jeune s Sierrois.

Dimanche dernier, le FC Sierre a
obtenu face à Renens un succès qui
lui permei de considérer l'avenir avec
moins d'anxiété. Mais les Sierrois n 'ont
pas pour autant convaincu pleinement
leur public. Cependant , la rentrée très
proehaine de Camporini , probablemen t
le 11 novembre contre Stade Lausanne ,
devrait apporter à l'equipe la stabilite
qui lui faisait défaut jusqu 'à présent.

Mais, pour demain , l'equipe sera la
mème que dimanche passe.

Quant au FC Monthey, qui a fort
bien tenu tète à Martigny, il part avec
la ferme intention d'obtenir au moins
un point. La formation bas-valaisanne
sera là aussi pareille à celle de di-
manche. Seule la présence de Roch ,
durement touché par un arrière octo-
durien , est incertaine.

De toute manière, ce choc ne man-
quera pas d'attraits . et lés deux équi-
pes n 'ont aucuhement .['intention de
faire le moindré cadeau.'SMfi

Coup d'envoi à 14 h. 45.
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Ecole de commerce
de Sierre -

Collège St-Maurice I
2-4 (1-2)

SIERRE : Biedermann ; Goelz. Ros-
sier ; Bonji , Quennoz , Bosia ; Hitler ,
Anthamatt en , Vuillcumier , Zufferey I,
Micheloud.

ST-MAURICE : Gex-Coilet ; Felley,
Prètre ; Bielli , Zinggi , Hoffer ; Pittct-
Novi, Dayer, Frochaux , Bruchez , Chap-
puis.

BUTS : 19e, Frochaux ; 21e, Zuffe-
rey Al . ; 36e, Dayer ; 51e, Morand ;
68e, Frochaux (penalty) ; 80e, Fro-
chaux.

Jeudi dernier. dans le cadre des
matches du championnat inter-collège, D. T

St-Maurice I etait oppose a l'Ecole de
commerce I. Après une partie très
disputée , St-Maurice a finalement
remporté l'enjeu et s'est impose par
le score de 4-2. Victoire logique ac-
quise par une équipe mieux préparée
et plus homogène, bien que, pour son
premier match , l'Ecole de commerce
n 'ait nullement démérité et se soit mè-
me très honorablement comporté. Dans
l'ensemble et malgré un manque évi-
dent de compétition nos jeunes ont
fait preuve d'un ' bel esprit combatti!
Cependant , à l'exception de quelques
bonnes individualités , le niveau tech-
nique de la partie est reste très
moyen.

Ensuite , les équipes B des deux
collèges se donnèrent la réplique et
St-Maurice l'emporta aisément par
5 buts à 1.

n'existe sgr
qu'un I FORMICA
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Aspect attrayant, entretien facile, durée exceptionnelie.
Formica * est une marqué déposée: aucun autre matériau
ne peut étre vendu sous cette désignation. Assurez-vous
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit in-
contestablement Formica*.

Après son succès sur Young Fellows, Sion
ne doit pas décevoir demain à Chiasso

La cote du F. C. Sion est singuliè-
rement remontée après le succès de
l'equipe de Spikofski sur les Young
Fellows. Bien que les Zuricois n'aient
présente qu 'un football très modeste,
cette victoire n'en a pas moins eu un
effe t psychologique certain et lavo-
ratale aux Valaisans.

Chiasso, écrasé par les Grasshop-
pers sur le score sans rémission de
9-1, n'est pas pour autant résigné à
son sort. Devant leur public , les Tes-
sinois jo uent dans un esprit survolté.
Cependant , on s'en souvient, c'est sur
ce mème terrain de Chiasso que le
F. C. Sion a obtenu au printemps
dernier le droit d'évoluer cette année
en Ligue Nationale A.

On le voit , le climat general n'est
pas contraire aux ambitions nourries
par Spikofski et ses hommes.

Ceux-ci sont d'autre part conscients

de l'importance de la carte qu'ils
jou eront demain après-midi. Une dé-
faite risquerait fort de les repousser
à la dernière place et permettrait en
outre a des équipes comme Bienne,
Lugano, Grasshoppers, Bàie et bien
sur Chiasso d'augmenter leurs dis-
tances.

L'entraìnement de cette semaine fut
axé presque exclusivement dans la
perspective de cette rencontre. A rai-
son d'une demi-heure de j eu (petits
matchs à 3 contre 3 ou à 4 contre 4)
et de trois quarts d'heure de physi-
que (sprints longs et courts, sauts), les
Sédunois ont soigné tout particulière-
ment leur préparation .

Ils partiront pour Chiasso au début
brale, et Sixt II, pour cause d'exa-
de cet après-midi déjà afin d'étre à
pied d'oeuvre ce soir.
Dupont , blessé à la colonne verté-

mens, ne seront pas du voyage, mais
en revanche l'equipe qui s'alignera
demain dès 14 h. 30 sur le terrain de
Chiasso sera sons doute la méme que
celle de dimanche passe.

Pour ce qui est de l'equipe tessi-
noise, elle n'a pas non plus été épar-
gnée par la malchance jusqu'à pré-
sent et devra se passer des services
de 5 titulaires : le gardien Caravatti ,
l'arrière Gilardi , le demi Bernasconi
et l'ailier droit Schupbach (blessés),
plus le centre-demi Albisetti (suspen-
du). Mais les Boldini, Riva , Bergna
et autres sont décidés à imposer leur
loi, envers et contre tout.

Les Sédunois seront donc sur leurs

gardes. Face à une equipe qu'ils con-
naissent bien pour l'avoir rencontrée
à trois reprises la saison dernière, ils
doivent obtenir les deux points de
l'enjeu. Malgré l'adversaire, malgré
un public chauvin, il ne faudra pas
se laisser impressionner et ne pas
faillir à la tradition , qui veut que le
F. C. Sion obtienne toujours de bons
résultats en terre tessinoise, à l'in-
verse de bien d'autres équipes.

Rappelons la formation probable
qui s'alignera sous les ordres de M.
Gottfried Ziirrer, de Feldmeilen :

Barlie; Karlen, Héritier , Saizmann;
Goelz, Meier ; Spikofski, Troger, An-
ker, Gasser, Quentin.

J.-Y. D.
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Automobilisme

Deux cent quatre-vingt-six con-
currents ont pris le départ du Grand
Prix d'Argentine sur route, qui se
dispute sur une distance totale de
4 652 kilomètres.

A l'issue de la première étape ,
Pilar-Villa Carlos (863 km. 500), ren-
dile très difficile en raison de l'état
des routes, le seul équipage féminin,
compose des Suédoises Ursula Wirth
et Ewy Rosqvist, sur Mercedes, oc-
cupe la première place du classement
general. Les deux piiotes européen-
nes ont couvert la distance en 6 h.
05' 46", à la moyenne de 141 km.
679. Les Argentins Carlos Mendite-
guy - Juan Dominguez , également sur
Mercedes, ont termine seconda. Un
deuxième succès suédois a été enre-
gistré dans la Classe de 1 600 à 2 000
cm3, qui a vu la victoire de Gunar
Andersson , sur Volvo, en 6 h. 07' 08".

Boxe
Selon l'organisateur Dewey Fra-

getta , Eddie Perkins, champion du
monde des poids welters juniors , a
accepté de défendre son titre contre
l'Italien Duilio Loi, à Milan , le 15
décembre prochain. Johnny Coulou,
manager de Perkins , s'est déclaré, en
effet, d'accord avec les conditions
pour ce match revanche telles qu'el-
les avaient été précisées dans le pre-
mier contrai. Perkins avait battu Loi
le 14 septembre dernier, également
à Milan.

-k Démoralisé à la suite de sa re-
cente défaite face à Dick Tiger pour
le titre mondial des poids moyens,
abattu par la mort de son beau-père ,
decèdè subitement d'une crise car-
diaque à l'issue du combat , Gene
Fullmer envisage sérieusement de se
retirer du sport actif. Fullmer, qui
est àgé de 31 ans , avait remporté le
titre mondial il y a trois ans, en
battant par k.o. Carmen Basilio .

ir Au cours d'une réunion organisée
à Salsomaggiore , le poids léger ita-
lien Sandro Lopopolo a battu le
Frangais Jean Dantas aux point en
dix reprises.

Athlétisme
Au cours d'un meeting internatio-

nal organisé au Caire, les athlètes

américains ont remporté la quasi
totalité des épreuves auxquelles ils
ont participé. Parmi les meilleures
performances, il faut citer les 10" 4
de Robert Poynter sur 100 m. et les
7 m. 97 au saut en longueur de
Darrel Horn. Au cours de cette der-
nière épreuve, l'Egyptien Teymour
Lank a battu le record d'Egypte de
la spécialité avec un bond de 7 m.
74, record qu'il détenait avec 7 m. 59.

•fa A Tachkent , le nouveau champion
d'Europe du lancement du javelo t, le
Soviétique Janis Lusis, a remporté
une épreuve de decathlon avec un +. Le numéro un du tennis mondial
tota l de 7 763 points, devant son com- arnateur, l'Austràlien Rod Laver, et
patriote Ovesejenko, second avec son COmpa_riote Bob Hewitt se sont
7 462 points. Les meilleurs perfor- quai*fiés pour la finale du simple
mances ont été réalrsées par Lusis au messieurs des championnats sur ga-
javelot avec 81 m. 04 et Ovesejenko zon du Queensland. En demi-finales,
au saut en hauteur avec 2 m. 06.

ir A Pryong Yang, la Coréenne du
Nord Sim Kin a couvert les 400 m.
en 51" 9, soit en 1,5 seconde de
moins que la Soviétique Maria Itki-
ne, recordwomen du monde de la
spécialité. Toutefois , ie temps réalisé
par Sim Kin ne peut pas ètre homo-
logué comme record du monde, la
Corée du Nord ne faisant pas partie
de la Féderation internationale.

Cyclisme
Voici la liste definitive des cou-

reurs qui participeront au critèrium
d'Europe qui aura lieu le 16 novem-
bre au Palais des Sports de Colo-
gne :

Rudi Altig (Al), Jacques Anquetil
(Fr), Leandro Faggin (It), Palle Lyk-
ke (Dan), Oscar Plattner (S), Peter
Post (Ho) et Rick van Steenbergen
(Be). Cette épreuve comporterà les
courses suivantes : un kilomètre con-
tre la montre. poursuite sur 5 km.,
une eourse aux points et deux man-
ches derrière derny.

Tennis
Le comité directeur de l'Ali En-

gland Club , organisateur du tournoi
de Wimbledon , s'est occupé, lors de
la dernière session, de l'habillement
des dames participant à ce tournoi.
Il a décrété une mise à ban de toutes
les robes et dessous extravagants ,
faisant mention en particulier de cu-
lottes panthères et dessous de cou-
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leur. Les joueuses s'engageront à
l'avenir, lors de leurs inscriptions, de
se vètir uniquement de blanc. Ainsi
se termine la bataille de mode com-
mencée en 1949 par l'Américaine
Gussie Moran. Le créateur de mode,
spécialisé dans les habits de tennis,
Teddy Tingling, qui avait cette an-
née encore créé deux « uniformes »
fort remarqués pour Maria Esther
Bueno et Dartene Hard, s'est déclaré
d'accord de respecter les nouvelles
règles et de n'employer que des étof-
fes blanches.

ils ont respectivement battu Ken
Fletcher (1-6 4-6 8-6 8-6 6-3) et John
Newcombe (6-3 6-3 6-4 6-4).

Volley-ball
A l'issue de la dernière journée

du championnat du monde féminin ,
le Japon est champion du monde.
Voici les résultats :

Poule finale à Moscou , dames :
Japon - Tchécos-ovaquie, 3-0 ; Bul-
garie - Roumanie, 3-2. Classement
final : 1. Japon , champion du mon-
de, 14 p. ; 2. URSS, 13 p. ; 3. Polo-
gne, 11 p. ; 4. Roumanie, 10 p. ; 5.
Tchécoslovaquie, 10 p. ; 6. Bulgarie,
10 p. ; 7. Allemagne de l'Est, 9 p. ;
8. Brésil , 7 p.

Poule finale, messieurs : Tchéco-
slovaquie - Chine, 3-1. Poule de clas-
sement à Kiev : Israel - Autriche,
3-0.

Judo
Le Judo-Club de Genève, chargé

d'organiser les championnats d'Eu-
rope 1963, a désigné la patinoire des
Vernets , à Genève, comme lieu des
combats et en a fixé la date aux 11
et 12 mai 1963.

Hockey sur giace
Le EHC St-Moritz organisera , du

29 octobre au 3 novembre, un cours
d'entrainement à Sonthofen en Alle-
magne. Le coach national Hervé La-
londe visiterà ce stage.

-?



Chambres à coucher
Salles à manger
Meubles rembourrés
Meubles de cuisine

Exposition permanente
Facilités de paiement

A. BERARD
AMEUBLEMENTS

. Ardon
Tel. (027) 4 12 75

i .i . . . .. *

| C H A R R A T  |
> . . ¦ <

> Halle de gymnastique !
> <
> Samedi soir 27 octobre ;

BAL |
; des Vendanges i
J Organisé '
; par la Jeunesse Radicale J
> <

! Orchestre CARRON - de Bex <» *» <
; Vins de premier choix J
; Buffet froid - Bar <
; (Cocktail Luy I) ì
i <
t i

Pour la Toussaint
Grand choix de couronnes et

croix en mousse d'islande
Pensées - Chrysahthèmes
en différentes couleurs

A. TERRETTAZ
Fleurlste . S I O N

. .. « A. U C A C T U S »

Tel. appartement : 2 14 75
Magasin : 212 59.

> . ¦'.—i « 1 •• .. . . _ - \

^̂  ̂
'i i i ir i ——M.

I Vos armoiries
I de famille
<\ peintes sur parchemins, bois
t , i verre.
im (Recherches). - Voir vitrine-
|.y exposition rue des Remparts
I " (Serv. ind.)

Gaspard LORETAN

; ;- ; rte de Lausanne 34 - Sion
|gj| derrière garage Gschwend)

C H I P P I S
Halle de Gymnastique

samedi soir 27 octobre
dès 20 h.

GRAND BAI
du Skti-Club

Orchestre Michel Sauthier

Ambiance - Cantine - Bar.

Alfa Sprint 1960, 26.000 km.
Alfa Sprint 1961, 16.000 km.
Alfa Sprint Veloce, 60, 40.000

km.
Alfa TI 1962, bianche, 12.000

km.
Alfa TI 1961, bleue, 40.000 km.
Alfa 2000, coupé, 1961, 19.000

km.
Alfa 2000, coupé, 1961, 19.000

km.
Alfa 2000, Spider, 1960, 40.000

km.
VW Pik-Up, 1958. moteur neuf
Camion Opel Blitz 1955, Fr.

6.500.—.

Branca TONI
Garage du Simplon

S I E R R E
Tel. (027) 5 10 32

Inscrivez-vous aux Cours
de l'Université Populaire
SION : 5 novembre
— Inscription : Direction des

Écoles, Rue des Arcades 19,
Tèi. (027) 2 35 65.

MONTHEY : 6 novembre
— Inscription : Secrétariat

communal, tèi. (025) 4 24 05
SIERRE : début novembre
— Inscription : Greffe com-

munal - Tel, (027) 5 14 84.
MARTIGNY : 13 novembre.
— Inscription: Secrétariat Mu-

nicipalité de Martigny •-
Tel. (026) 6 10 52.

U R G E N T
on cherche à acheter ou à
louer à l'année

CAVES d'encavage
dans chalets ou vieilles mai-
sons en montagne, districts
d'Entremont ou de Martigny,
accès autos si possible.
S'adresser à M. J. KUNZLE,
LA BATIAZ-MARTIGNY
Tel. à midi ou le soir (026)
6 19 39.

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie :

Lundi 29.10.62 0800—1800
Mardi 30.10.62 0800—1800

RÉGION DES BUTS : Mont du Rosei
NW Bnanson.

b) avec canon :

1. Lundi 29.10.62 0800—1800
Mardi 30.10.62 0800—1800
Mercredi 31.10.62 0800—1800
Vendredi 2.11.62 0800—1800
Samedi év. 3.11.62 0800—1800

EMPLACEMENTS DES PIÈCES : Dail-
ly/Morcles, Eslé, Grande Combe et
Savatan/Lavey-Village.

RÉGION DES BUTS : Cime de l'Est -
La Gure - Gagnerie - Col du Jorat
- Dent du Salentin - Le Salantin -
Sur Fréte - Fontaine Froide - Foil-
let - L'Au de Mex - Tète Motte -

. . Cime de l'Est.

2. Mardi 30.10.62 0800—2200
Mercredi 31.10.62 0800—2200

EMPL,ACEMENT DES PIÈCES :
...Salanfe. ., ,. -, . . ' . -,, .. - - . ..

RÉGION DES BUTS : Salanfe pt. 1953'
- — Haute Cime - Dent de Barma -

-Mont Ruan - Mur des Rosses - Pie
de Tenneverge - Pte de la Finive -
Le Cheval Blanc - Pte de la Ter-
rasse - Aig. du Charmo - Les Per-
rons - Bel Oiseau - Pointes d'A-
boillon - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney
" Sialanfe pt. 1953.

3. Vendredi 2.11.62 0600—1700

EMPLACEMENT DES PIÈCES :
Les Tardis NW Massongex.

RÉGION DES BUTS : Dent de Valeret-
te - Pte de l'Erse - Dent de Valére
- Orète du Dardeu - Tète de Chalin
(exclu) - Cime de l'Est - Tète Mot-
te - Pte Fornet - L'Aiguille - Sein-
tanère - Créte des Jeurs - Champi
Dent de Valeréfcte.

4. Mercredi 31.10.62 0730—1800
Vendredi év*. 2.1Ì.62 0730—1800

EMPLACEMENT DES PIÈCES :
L'A Neuve W La Fouly.

RÉGION DES BUTS : Glacier de VA
Neuve : L'Amòne - Ptes des Six
Niers - Ptes des Essettes - Grand
Darrey - Grande Lui - Aig. de l'A
Neuve - Tour Noir - Aig. Rouges -
Mont Dolent - La Maye - l'A Neuve
- L'Amène.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prie de consulter les avis
de tir affichés' dans les communes
intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice
Tf. 025 — 3 61 71

V E R N A Y A Z
HALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 28 octobre
dès 15 heures

LOTO
en faveur de l'Eglise.

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

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

Entreprise de la place de Sion
cherche

bon
carrossier-peintre

sachant travailler seul. Place
stable à l'année. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 14960 S à Publicitas,
Sion.

NOUS CHERCHONS pour or
ganisation administrative

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Formation commerciale dési-
rée. Conviendrait également à
personne d'un certain àge.
Bon salaine, travail agréable,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sou® chif-
fre P 14973 S à Publicitas Sion.

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

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.

Dessinateur
en batiment

est cherche par bureau d'ar-
chitecte de Genève, pour plans
d'exécution et détails de cons-
truction.

Faire offres sous chiffre H
152 901 X, Publicitas, Genève.

Correspondant
Frangais-Anc -j lais-ltalien
exceliente formation generale,
pouvant 't e ti i r comptabilité
simple,

cherche place à Sion
Libre de suite.

Offres écrites sous chiffres P
15082 S à Publicitas Sion.

Gain accessoire
particulièrement intéressant
en devenant notre représen-
tant dépositaire pour un ar-
ti-cle facile à piacer. Branche
auto. Fr. 1.000.— à 4.000.—
sont nécessaires pour stock de
départ. Mise au courant par
nos soins.

Ecrire sous chiffre P 5679 N
à Publicitas Neuchàtel.

ON DEMANDÉ

personne
de confiance

d'àge mùr pour s'occuper d'un
ménage de veuf avec 2 en-
fants de 11 et 6 ans.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous
chiffre P 15075 S à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE

porteur
Entrée de suite.
S'adresser à :
Boulangerie-Pàtisserie
« Au Croissant d'Or »
Rue de Conthey 8, Sion.
Tel. (027) 2 16 20.

CHERCHE

jeune fide
pour aider au ménage dans
famille de 2 enfants.

R. Jeanneret, Mattenweg 1,
Lyss.

A VENDRE à Flanthey-Lens

maison
d'un appartement de 3 pièces,
4 garages, station d'essence,
terrain à construire de 1.800
m.2 environ.
Ecrire sous chiffre P 379 S
à Publicitas Sion.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
A VENDRE

sur pian, terrain à volonté
jusqu'à 1.500 m2. Situation de
ler ordre, accès prive, multi-
ples possibilités.
S'adresser à Arthur PROZ,
architecte - Tel. (027) 2 47 45.

villa

A VENDRE, à MARTIGNY

bar à café
très bien situé dans immeu-
ble comprenant le bar à café
et 2 appartements de 3 pièces.
Prix immeuble et bar : Fr.
165.000.—.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 380 S à Publicitas Sion.

A VENDRE à SION, quartier
de villas, magnifique

terrain
à bàtir.

Ecrire sous chiffre P 14991 S
à Publicitas Sion. 

Occasion
exceptionnelle

Land - Rover, station - wagon.
10 places, année 62, roulé 4300
km., garantie, chauffage, ta-
pis à l'intérieur, valeur neuf
Fr. 17.200.—, cédée pour Fr.
13.000.—, part de rétrocession
douanière à toucher, à ven-
dre par suite de changement
de profession. Livraison im-
mediate.

Garage du Pont, Louis Favrod,
Chàteau-d'Oex, tèi. <029)4 61 73

|Aimp CHAUFFEUR-jeune UVREUR

coiffeuse cherche piace à
Sion ou environs.

. , . , Libre tout de suite,ayant termine son
école de coiffure Ecrire sous chiffre
et manueure cher- p 21738 S à Publi-
ctoe place. ci+as Sion.

uuuu - oi-ivnuia. gUÌ désirez amé_
liorer votre situa-

Famille tessinoise tion fn vous ,*»-
avec enfants cher- SUI?,nt une Pla«

L. stable et d avenir.
Faire offre case

JEUNE FILLE £"g" 460 Genè"
pour aider au me- Engagement de
nage. Tout confort, su.lte "L^*™"
traitement fami- selon entente.
lier, occasion d'ap-
prendre l'allemand ON CHERCHE une
et l'Italien. Rétri-
bution et date f . i i
d'entrée à conve- f i  P

Offres à ing. E. H'f l f f ì f P
Genom, Rigistr. 34, U V I I IW
Kilchbero ZH. Bar « Elite » Sion .

Ecrire sous chiffre 
P 21.726 S à Pu- A
blicitas Sion. 101 6̂1^

contre-
ON CHERCHE A|maitre
• __*ll maìtrise federaleeune tuie s* p°ss biej VMIIV -H I V  Appartement e t
pour la cuisine. volture à disposi-

tion.
S'adresser à :  Ho- ( /vi n/po i  ih
tei de la Dent du V_» V / U Y I  CUI
Midi - St-Maurice „„f JA_ I-_ . ™ì.

Xél. (0271 2 23 61,

fille
d'office
Café des Chemins
de Fer, Sion, P.
Selz.

Tel. (027) 2 16 17.

fille de
ménage
achant cuismer. et

1 apprenti
boulanger
làtissier
S'adr. P. Bartholdi ,
Boulangerie, Prati-
fori , Sion.
Tel. (027) 2 26 60.

Homme
dans la trentaine
cherche e m p l o i
dans commerce, dé-
pòt ou autre. Li-
bre ler décembre.

Offres écrites sous
chiffre P 15064 S
à Publicitas Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
nage et à la cui-
sine. Libre le di-
manche.

Tel. (027) 2 18 33

SOMMELIÈRE
bilingue et

DEUX
JEUNES FILLES
désirant trava iller
dans famille cher-
chent piace à Sion
pour le ler no-
vembre.
Ecrire sous chiffre
P 21742 S à Pu-
blicitas Sion.

Chambre
chauffée est de
mandée.

Tel. (027) 2 13 53

chambre
meublée
avec balcon, don-
nant sur le Sud,
à 2 minutes de la
p l a c e  du Midi.
Prix Fr. 80.— par
mois.

Tel. (027) 2 33 96.

1 baraque
démontable
4 x 3 m. Couver-
ture Eternit, avec
Hangar.

Tel. 2 11 70 Sion.

Hotel-
restaurant
a louer a Montana.
Excellent établis-
sement, tout con-
fort , pare pour voi-
tures. Pour trai-
ter : 95 000 francs.

Ecrire sous chiffre
P 437-8 S à Publi-
citas Sion.

potager
électrique Maxim ,
blanc-pastel, état
de neuf , bas prix.

Téà. (027) 2 40 6T.

JE CHERCHE
pour été 1963

CHALET

APPARTEM ENT
DE VACANCES
pour 4 personnes,
du 13 juillet au 10
aoùt enviroa Con-
fort désiré.

S'adr. H. Koop.
mann , Pré-Fleur-
Sion.
Tel. (027) 2 17 io.

PETIT STUDIO
non meublé, dani
les environs de
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 21736 S à Putti,
citas Sion.

A. vendre

1 enregistreur

Philips 4 vitesses,
avec 2 bandes ma-
gnétiques, état de
neuf , ainsi qu'une
paire de patins pi
homme No 43.

Ecrire sous chiffr»
P 91485 S à Publi-
citas Sion.

A VENDRE trac-
teur

Porsche
Diesel
seulement 500 h.
do travail. PrU
intéressant.

Chi. KISLIG,
tracteura - SION.

ROGER RICHOT
Gar. du Boia-Soli
St-Maurice
Tel. (025) 3 82 M

A VENDRE

motos
de 125 à 500 cml

Voitures
CITROEN 2 CV,
VW
RENAULT
SIMCA
Reprise moto».
Facilités de paie-
ment.

A VENDRE 500
stères de

bois
de feu
chéne et fayard.
rendu à domicile
par camion.

S'adresser à
Gerard Venete,
transports,
St-Léonard.

Tel. (027) 4 41 27-

A VENDRE poni
cause de fin *
bail (démolition)

Pressing
machines de net-
toyage chimlqw
p o u r  habits, «
état de marche,
actuellement e"
activité.
Pressing Balsiger,
Montreux.
Tel. (021) 6 44 54

A VENDRE 5 toi

ses de

fumier
bovin
à port de camion.

S'adr. à Jose?11

Dumas, Cantonnier
Salins.



M E M E N TO
DIMANCHE 2* OCTOBRE

SOTTENS
7.10 Salut domlnlcal . 7.15 Informations.

7.20 Sonnez les matlnes. 8.00 Concert do-
mlnlcal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enreglstrements.
12.15 Terre romande. 12.30 Musique de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Panorama. 14.00 La pièce du
dimanche : Permettez. Madame. 14.40 Au-
dlteurs vos marques. 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.00 L'Heure musicale : Le Trio de
Turin. 18.15 Vie et pensées chrétiennes.
18.25 Une page de Wilhelm-Frledmann Bach
18.30 l'actualité protestante. 18.45 Concerto
en mi bémol ma.ieur. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.35 En marge de la première
Triennale des Lettres romandes. 20.00 L'al-
phabet oublié. 20.30 A l'opera : Don Juan.
22.30 Informations. 22.35 Romance. 23.00
L'OrgelbUchlein de Jean-Sébastien Bach.
23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.40 Folklore

musical. 18.00 II était une fois. 17.00 Le
guitariste Carlos Montoya. 17.10 Musique
aux Champs-Eltsées. 18.30 Disques sous le
bras. 19.00 En retransmission directe du
Salon des Arts ménagers à Ger/ève : Mu-
siques... de salon. 20.00 Routes ouvertes.
20.30 Chatteries. 21.10 Ile Festival interna-
tional de la chanson de Sopot. 22.05 Franck
Pourcel et son orchestre. 22.10 La voix d'un
jeune poète espagnol : Gabriel Garcia-Gill.
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Jubilate Deo, motet Palestrina. 7.50

Informations. 8.00 Sonate en ut mineur.
B.25 Wo gehest du hin, cantate No 166,
J.-S. Bach. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Musique religieuse. 9.45 Culte catho-
lique romain. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.20 Poèmes choisis et introduits par K.
Marti. 11.45 Duo de piano. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Bouquet
dominical , par l'orchestre réeréatif de Be-
romunster. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Concert populaire. 14.45 O.-H. Lienert lit
ses poèmes. 15.00 Regina Resnik , soprano
15.30 Sports. 17.30 Le Quintette à vent de
l'Orchestre de la BOG. 18.10 Sonate pour
violoncelle et piano. 18.30 Ici et maintenant ,
nouveautés culturelles et scientifiques.
18.55 Solferino, il y a cent ans. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Echec aux acci-
dents de la circulation. 20.30 Musique lé-
gère. 21.00 Oeuvres du compositeur Willy
Burkhard. 21.45 Bonze Schweig, récit. 22.15
Informations. 22.20 San Francisco Scene,
un enreglstrement de concert. 23.00 Orches-
tre N. Riddle . 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

15.30 En Eurovision d'Amsterdam : Con-
coui-s hippique international « Jumpine-
Amsterdam ». 17.30 Physique de l'è—-
18.05 Fin. 19.02 Sport-première. IP
lement le dimanche. Papa a r.- '
Présence protestante. 20.00 Téléjn
Portraits des USA. 20.55 Les A
21.45 C-.rrefour , page speciale :' .*-
rendum en France. 22.00 Sport. 22..*,0 Der-
nières informations. 22.35 Téléjournal. 22.50
Méditation. 22.55 Fin.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section athlé-

tlsme). Entrainement : lundi, Sierre, à
20 b. terrain des sports. Jeudl, a Viège,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entraìneur
Max Allmendlnger.

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

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

La Locanda — Tous les solrs quinte t
« J. Pollzzl Brothers • Fermeture i 2 b.

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET, tèi. 5 14 04.

CHIPPIS
Bai du Ski-Club, dès 20 h. le samedi 27

à la Halle de gymnastique avec l'orchestre
Michel Sauthier et le fantaisiste René Bon-
vin.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes lundi , actlis mercredi, pu-
pllles. Jeudl.

La Société de Développement de Chalais
organisé un GRAND LOTO qui se dérou-
lera à la salle de Chant à Réchy le diman-
che 28 octobre dès 20 heures avec tirage
apéritif 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
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Dimanche 28 octobre
Vlngtlème dimanche après la Pentecóte

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

messe des écoles, Sermon ; 9h. hi. Messe
(sermon allemand) ; 10 h. Office paroissial,
sermon, communion. Dédicace de Valére
Office paroissial. 11 h. 30 messe, sermon.
18. 30 Vèpres. 20 h. messe, sermon, com-
munion,

EGLISE DU COLLEGE : messe à 10 h. 30
pour les Italiens.

EGLISE DES CAPUCINS : Réunion du
Tiers-Ordre, à 17 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 28 octobre. Vingtième après

la Pentecóte : Fète du Christ-Roi.
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe basse ;

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

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

Ce dimanche en la Crypte du Sacré-
Cceur à 17 h. messe pour les Espagnols.

^AROISSE DE ST-GUERIN
28 octobre

Fète du Christ-Roi
Sion-Ouest : messes à 7, 9 et 18 h.

Jonfessions : samedi soir dès 18 h.
En semaine, messeri à.fì h. 45, ainsi que
mardi soir à 18 h. 15, et vendredi soir
à 18 h. 45.

Chapelle Chàtcauneuf — Messes à

7 h. 30 et 9 h. Dimanche soir, à 19 h., tron et des sinistres de Produit.
chapelet et bénédiction. En semaine : SFG Riddes _ Les g^^tes demesse mercredi, 11 heures. Ridde

_ yous invitent à leur grand bal
CINEMAS i annuel le samedi 27 octobre, à la gran-CINEMAS 1
Arlequin (tèi. 2 32 12) — Voir annoncé.
Lux (tèi. 2 IS 45) — Voir annoncé.
Capitole (tèi. 2 20 45) — Voli annoncé.
Juniors A — Mercredi et vendredi, A

19 b. 30 .
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi et vendredi a 20 beures.
Centre de culture phys ique  athlét lque

(place du Midi) — Entralnements lundi,
de 19 b. a 21 h. ; mercredi, de 18 b. i
21 b. s vendredi, de 18 b. à 19 h.

Programme de la Patinoire et du H.C. Sion
pour la semaine du 27. 10. au 4. 11. 62.
Samedi 27. 10. : 12.45 h. à 14.00 h. : en-

trainement Club de Patinage (jun.) 20 h. 30 i:„_,„-i r,,.-. _,,,„ _„_-„_ _,. \_ , , _ _ ... _r . , tionnel. (Voir aux annonces.)Montana-Crans - Petite Huningue (coupé
suisse). *Les Secrts du Grand Récif »

Dimanche 28 : 15 h. 00 Sion-Le Pont (Cou- au cinema ETOILE, Martigny
pe suisse). Lundi 29 octobre, dans le cadre' du « CI

Lundi 29 : 18 h. 00 à 18 h. 30, entraine-
ment Club de Patinage art. 18 h. 30 à 20 h.
15 entrainement HC Sion (I)

Mardi 30 : 18 h. 00 à 20 h. 15, entrainement
Club de Patinage artistique.

Mercredi 31 : 12 h. 45 à 14 h. 00 entraine-
ment HC Sion (écoliers) . 18 h. 30 à 20 h. 45,
entrainement HC Sion (II - Jun.), à Sierre
Sierre I-Sion I.

Jeudl 1. 11. : Patinoire à disposition du
public.

Vendredi 2 : 18 h. 00 à 18 h. 30, entraine-
ment Club de Patinage artistique. 18 h. 30
à 20 h. 15 entrainement HC Sion (I)

Samedi 3 : 12 h. 45 à , 14 h. 00, entraine-
ment Club de Patinage (jun.). 18 h. 30 à
20 h. 15 entrainement HC Sion (I).

Dimanche 4 : Patinoire à disposition du
public.

H6tel du Cerf — Dimanche 28 octobre,
d.s 11 h., loto apéritif. Reprise dès 16 h. 30
LOTO, en faveur de l'association valai-
sanne des Patients et Invalides militaires.

Cirque Knie : les 26, 27" et 28 octo-
bre le Cirque Knie sera à Sion, à
l'Ancien Stand.

Chceur 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 hòpital.
Présence indispensable. Le Chceur
chante la messe à la fète de la Tous-
saint.

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

Hotel du Cerf , samedi 27 octobre , dès
17 heures, grand loto du basket.

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

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Carrefour des Arts. — Exposition
Claudevard.

Pharmacie de service — Pharmacie
DUC, tèi. 2 18 64.

Dodeurs de garde — Dr de Roten,
tèi. 2 20 90, et Dr Carruzzo, tèi.
2 29 92.

Leytron — Dimanche 28 octobre.
dès 14 heures, loto eéant du FC Ley-

de salle de l'Abeille. L'orchestre Lou
Gerard vous entra ìnera avec ses mé-
lodies et la cantine, le bar et le buffet
chaud et froid vous attendent.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 U 54) — Voir annoncé.
Corso (tèi. 6 12 22) — Voir annoncé.
Petite Calerle : Exposition Antonio Fras-

son.
Marmante municipale — Samedi et

dimanche 27 et 28 octobre, chez Klu-
ser, aux heures habituelles, loto tradi-

nedoc », le cinema « Etoile » présente un
magnifique film en couleurs : « LES SE-
GRETE DU GRAND RECIFS. Des photo-
graphies extraordinaires de la vie mys-
térieuse et fascinante du fond de la mer.
La flore et la faune d'un monde sllencieux.
Le miracle de la création sous-marine en
couleurs merveilleuses, etc. etc , voilà ce
que vous verrez dans ce chef-d'ceuvre du
film sous-marin.

Réduction aux membres du « Cinedoc ».

Pharmacie de service — Pharmacie
MORAND, tèi. 6 10 05.

VERNAYAZ
Halle de gymnastique, dimanche 28 oc-

tobre, dès 15 heures, loto en faveur de
l'église.

EGLISE REFORMEE
SION : 9 h. 45 Culte.
MARTIGNY : Culte 20 h. 15.
SAXON : 10 h. Culte.
MONTHEY : 9.45 heures Culte
SIERRE : 9 h. 30 Gottesdienst.
MONTANA : 10.00 heures Culte
VIEGE : 11 h. Gottesdienst
BRIGUE : 20 h. Gottesdienst.

MONTHEY
Dancing i Aux Treize Etotles » — Elio

Slovannazi et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.

A VENDRE i A vendre une
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SOTTENS
7,00 Bonjour matinal .  7.15 Informations.

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Émission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures
avec Le quart  d'heure de l' accordéon -
Ces goals sont pour demain - Le feuilleton
de midi : Echec aux Neutrons. 13.05 Mais
à part ga. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Rom andle  en musique. 14.10 L' anglais chez
vous . 14.25 Trésors de notre dlscothèque.
15,00 Plalsirs de longue durée. 15.30 Docu-
mentaire. 16.00 Moments musleaux. 16.15
Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavoratori
itali ani in Svizzera. 17.00 Swlng-Sérénade.
17.30 La dlscothèque du curieux.  17.45 Bon-
jour Ies enfants  ! 18.15 La carte de visite.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informat ions .  19.25 Le Miroir
du monde. 10.45 Ouarante ans de radio à
Lausanne. 20.20 Vi l l a  ca m'SUffit. 20.40
CIMES. concours in t e rnn t inna l  du meilleur
enreglstrement sonore. 21.10 L'auditeur ju-
sera : L'affaire Jean Rlbout .  22.00 Masques
et musiques. 22.30 Informations.  22.35 En-
trez dans la danse. 24.00 Fin.

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

se. 20.15 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuileton : Echec aux Neu-
trons. 20.30 Disques pour demain. 20.50 On
connait la musique. 21.15 Les jeux du Jazz
21.30 A l'occasion de la Semaine suisse :
Le Vin Herbe. 22.20 Le frangais  universel.
22.10 L' aventure vous parie. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Concert matinal .

7.00 Informations. 7.05 Marches célèbres.
7.30 lei Autoradio Svizzera. 8.30 Reprise
du cours de frangais  pour les avancés. 9.00
Unlversité radiophonique et télévisée inter-
nationale. 9.15 Oeuvres de Bartok. 9.55 Au-
jourd 'hui  à New York. 10.00 Observations
crltlqucs de l 'histoire. : notre constitution.
10.20 Mélodies de Lehar. 11.00 Émission
d'ensemble. 12.00 Chants populaires d'Al-
sace. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Joycuse fin de semaine. 13.40
Chronique poli t ique lntérieure. 14.00 Jazz
d- aujourd'hui.  14.30 Harmonies légères. 15.30
Deux noms - un homme. 15.45 Concert po-
pulaire. 16.15 Conseils médicaux. 16.35 Nou-
veaux disques. 17.40 Émission pour les tra-
valtleurs italiens en Suisse. 18.00 L'homme
et le travail .  18.20 Choeurs, par le Stadtsan-
gerverein d 'Aarau. 18.45 Piste et stade.
13 00 Actualités. 19.15 Les cloches de l'église
réformée de Mohlin .  19.20 Communiqués.
19.30 Echo du temps. 20.00 K. Edelhagen et
son orchestre. 20.30 Die Jagdgrundc, in
dene sich P. Wyss und H. Hausmann
tummein werden, befinden sich in und
um ? Avec le concours du public. 21.45
Nous vous invitons k danser. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Magazine de l'écran. 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Les sorclers ; 17.25 Le sport et les
jvmes ; 17.40 Jazz-Parade ; IR.05 Fin ; 20.00
•.^journal ; 20.15 Carrefour international  :
UH C'est arrivé à Paris ; 22.10 Dernières
Informations ; 22.15 C' est domain dimanche-,
a.» Téléjournal ; 22.35 Fin.
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— Rien à boire ni à bouffer. Ils la
Mutent , comme on ne l'a peut-ètre ja-
"a 's sautée. Dans les bodegas, ils te
servent des serviettes ; dans les ca-
'«, il ne s'épatent pas de t'apporter ,
¦T un plateau , un grand verre de
flotte avec une soucoupe de concom-
bres. Autrement , plein de poules qui
¦narchent !...

A ce moment , mon ordonnance en-
« et me tendit une cnveloppe jaune
Portant le cachet du régiment et la
Mention « Ordre de Service ».

— La tuile, annonca Conan.
Exactement ! Service de garde en

'¦ilio, l'après-midi, de trois à huit heu-
tes- Une promenade, jugulaire au
"•enton. avec sabre, revolver et quatre
Poilus sur les talons ! Consigne : veil-
ler à ce que Ics hommes saluent cor-
^tement les officiers roumains et
*̂ n?ais, à ce qu 'il n 'y ait ni cris. ni"•"ants. ni ivroqnes dans la rue... Sui-
**} l'itinéraire de la tournée.

Conan gronda :
¦"" Ca commence ! T"es pas sitòt au

j^s qu 'ils te possèdent ! Le salut ....
* teont bien de s'attacher la patte
jV^rd de leur casque alors. les
*"*. avec tout ce qu'il va y avoir

comme galons à prendre l'air !... Pas
de types saouls !... Ca , ils peuvent ètre
tranquilles ! Je dis, moi, que le poilu
qui réussira à ètre plein, ce soir, fau-
drait le citer à l'ordre... Si t'en trouves,
donne-moi leur matricule : ils auront
cent sous !

Ulcere, car j'avais , en imagination,
dispose tout autrement de mon après-
midi , je gémis :

— Ca va ètre dròle !
— Sur, approuva Conan . que t'auras

plus l'air d'un veau que d'une brosse
à reluire !...

— Sais-tu où ga perche, toi, les rues
Lipscani, Serindar, Bulandra ?...

Conan m'interrompit :
— Ca doit sùrement ètre les rues

des bocards ! Comment que tu dis ?...
Hàtivement. il prit les noms en

note, puis sortit. en annongant :
— J'y serai avant toi ! J irai recon-

naìtre le secteur et voir de jour la
gueule des poules. La nuit , ga les avan-
tage trop ! Aux lanternes, tu crois le-
nir quelque chose d"à peu près, et puis,
à l'« enfin seuls », tu n'as qu'un re-
but !

J'achevais mélancoliquement un
morceau de fromage de buffle quand

DUI, NOUS AVONS DES NOUVELLES EPATANT, JE
TES. UN IMPORTANT MAGAZINE DESlRE J £OM-
VOUS PHOTO6RAPHIER r-rt^-^*̂ ®*?^
PORTf\NT NOS I Hil l  IBI "̂ *̂ __"*V=='
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de Scève, le lieutenant commandant la
troisième, arriva :

— Je suis abominablement en re-
tard, s'excusa-t-il, mais j'ai rencontre,
à la division coloniale, des camarades
de promotion ! Je ne pouvais pas m'en
sortir !... Mon pauvre vieux, je vous
fais servir deux fois.

Le cuisinier qui apportait sur une
assiette deux maigres sardines, pro-
testa :

— Mais ga ne fait rien, mon lieute-

— Eh bien, amenez la suite, voulez-
vous ? '

Et en attaquant les hors-d'oeuvre :
— Alors, Norbert, ce défilé, c'était

bien ?
— Vous n'y étiez pas ?
— Non. Je ne faisais pas partie du

matériel des fetes, alors, _ e suis alle
faire un tour en ville. J'ai poussé jus-
qu 'aux faubourgs. C'est à voir : un
grouillement de buffles, de cochons
noirs, de femmes pieds nus, de gosses
tout pointus, avec des bonnets d'àne
en fourrure... Ménard, vous ètes le
roi du gigot ! Celui-là est cuit au
millième près !... Vous avez une assiet-
te chaude ? C'est le moment de la sor-
tir.

En l'attendant , il posa sur la nappe
ses mains longues, dont lès doigts se
relevaient légèrement à l'extrémité,
mains que l'os ne dissinait point , mais
qui semblait modelées en pleine chair.
Puis il releva ses longues moustaches
claires. Il les prenait entre le pouce
et les quatre doigts joints , poignet
fléchi , et les repassait doucement, me-
nant leur pointe vers l'oreille. Ce ges-
te, en masquant les lèvres moqueuses,
isolait le haut du visage, accusait son
vigoureux relief. Les yeux gris s'en-

EN CE QUI CONCERNE LA ROSE
QUE VOUS AVE! CHANùÉE SUR
UNE DE NOS ROBES...NOUS
C0MPREN0N5 1 UN PETIT AC- }
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fongaient davantage sous le ressaut du
front bombe, l'arète du nez paraissait
plus droite encore et plus ferme. Je
n'a vais jamais remarqué ainsi la sail-
lie, apparente cependant, des pommet-
tes. C'était comme un nouveau visa-
ge que je décoùvrais soudain, et sur-
pris, je cherchais à le comprendre,
quar\d la main de Seve, en s'abat-
tànt , rendit soudain à tous les traits
leur expression habituelle.

Le cuisinier apportait l'assiette brù-
larite et la sauce. Le lieutenant tailla
dans le gigot de l'Intendance une tran-
che épaisse et la coupa en larges mor-
ceaux qu'il expédia avec un appetii de
chasseur.

Fort sottement, je ne cessai point de
l'examiner, à travers la fumèe de ma
cigarette. Je m'émerveillais, en effet,
qu'on pùt observer aussi scrupuleuse-
ment le code de la parfaite tenue à
table, tout èn faisant disparaitre, à
cette cadence, des morceaux d'un tei
calibre ! Un homme qui dine seul et a
faim, tombe presque toujours dans son
assiette ; il màche, broie, ronge, tra-
vaille des joues, du menton, de la
gorge. De Scève mangeait de haut,
sans hàte, sans effort , mais il en était
à sa troisième franche.

Mon silence me semblait à moi-mé-
me, devenir un peu étrange : je racon-
tai donc le défilé, et je conclus :

— Je vous assure, ga valait la peine.
Vous auriez dù y faire un tour...

Il secoua la tète nettement :
— Je n'aime pas voir jouer au sol-

dat !... Et puis, dans le cas, c'est tout
de mème un peu sommaire, vous ne
trouvez pas, un défilé ? Clore quatre
ans de guerre pareille par un tour de

(ÌP"V f lj f*N  ̂ bon état deuco ima marche Prix de
_ __..,- _ liquidàtion.Cyrille Bonvin,
Vieux-Moulin 11 Chs. KISLIG,
Sion.. tractèurs, Sion.

ville derrière la grosse caisse, ca
n'existe pas !

Je ne fus pas trop surpris de Pen-
tendre, lui, l'officier de carrière, juger
avec cette sévérité les pompes mili-
taires du matin. J'étais habitué à son
dédain du conformisme, à l'indépen-
dance volontiers provocante de ses
jugements. Il ne pensait point par or-
dre, n'avait pas de boeuf sur la lan-
gue comme les autres officiers d'active
qui s'asseyaient autour de cette table.
En toute circonstance, il prenait posi-
tion. On sentait chez lui l'habitude
de dire à peu près ce que bon lui sem-
blait. Quand il s'agissait de service et
qu'il tenait à sortir une hérésie, il s'y
prenait , il est vrai, de telle sorte que
le commandant et les capitaines pou-
vaient, à la rigueur, croire à de l'iro-
nie, et rire de ses audaces. Peut-ètre
aussi, le sentaient-ils des leurs, bien
plus que nous, qui nous taisions...

De Scève avait rejoint le régiment
à Sistovo, un petit port bulgare du
Danube, où nous avions fini par
échouer après notre sortie des bois.
Je le revois, entrant dans la salle
d'école où nous finissions de diner.
Prisonnier, il venait d'étre délivré par
l'armistice. En guenilles, les yeux lui-
sants de fièvre, barbu , guètré de boue,
il s'était arrété pour saluer, sur le
seuil. Nous avions tous, mème les plus
épais, été frappés. à cet instant, du
relèvement autoritaire de ce front , de
la droiture assurée de ce regard.

— Il sait porter les trous ! avait dé-
claré le commandant.

Conan qui l'avait connu en Macé-
doine, me le définit :

— Un gas qui en a !... Il était dragon,
il a demandé à passer dans la biffe.

(d suture)
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Une fois de plus, en ce samedi
ef ce dimanche de fin octobre, on
va nous arréter dans la me pour
nous proposer l'achaf d'une pla-
que de chocolat enveloppée de
papier dorè,

Cette vente de l'Eeu d'or est
devenue une tradition, une heu-
reuse tradition puisqu'elle permei
à la Ligue suisse pour la protec-
tion de notre patrimoine national
(Heimatschutz) d'accomplir sa tà-
che.

Jamais, peut-ètre, cette tàche
n'aura été plus urgente parce que
jamais on n'a tant menacé de des-
fruction ce qui constitue le visage
aimé de la patrie.

Le visage aimé de la patrie ce
sont nos paysages d'abord. Fauf-
il rappeler que la Ligue a consa-
crò, voici trois ans, la somme co-
quette de 100.000 francs pour sau-
ver l'admirable forèt de Derboren-
ce ?

Plus proche de nous encore,
c'est-à-dire l'année dernière, le
Heimatschutz a participé par une
somme de 10.000 francs à la res-
tauration du chàteau de Morestel,
à Gróne.

Un peu plus loin dans le passe,
notre canton a bénéficié de la ven-
te de l'Ecu d'or à l'occasion des

i _.i:____ ___ IM _I ì- __ _j_ c_, :„» Les boqueteaux et Ies étangs bordés de roseaux sont l'univers de toute unerestaurat.ons de I église de Saint- flope %i une faune menacées
Pierre-de-Clages, de l'église ro- ,
mane de Saxon, de la chapelle du
Ringacker , à Loèche, du Palais
Stockal per à Brigue, du Chàteau
de Villa, à Sierre ,' de différentes
chapelles, chemins de croix , mai-
sons particulières.

Demain, nous aurons besoin de
l'aide exférieure , à n'en pas dou-
ter, pour sauver Tourbillon, pour
entreprendre la restauration de
quelqu'autre monument de notre
passe.

C'est par la collaboratici*! de tous
qu'il est possible de réaliser de<-
oeuvres importantes que ni les
communes , ni méme les cantons
ne peuvent prendre totalement en
chargé par leurs seuls moyens.

L'eftort du Heimatschutz , cette
année-ci, vise en particulier la pro-
tection et l'aménagement de la
vallèe argovienne de la Reuss.

Cela se passe assez loin de nous ,
en apparence ; en fait , l'intégrité
du sol national nous interesse tous,
d'une part ; d'autre part , si nous
voulons que l'on continue à venir
à notre secours, il est indispensa-

Dessìn de Walter
i Kuhn : Eaux dor-
ll*1 t mantes de la val-

lèe argovìenne de
la Reuss.

ble que nous soyons solidaires des Joints à fant d'autres petits sacri-
ceuvres de première jmportance fices , ils permettront à ceux qui se
entreprises hors de chez nous. soucient des beaués ef des fré-

Ces vingt sous que l'on nous sors de la patrie d'accomplir de
demandé en échange d'une pia- grandes ceuvres.
que de chocolat représenfent un Dont nous sommes tous les bé-
bien léger sacrifice pour nous. ficiaires, Z.
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La « ville libre » de Bremgartcn est la plus importante localité de la vallèe. | Carte de famille donnant droit aux réductions ci-dessus.
Elle rappelle, par sa topographie, les cités des Zàhringen : Fribourg et Berne. jj
Son remarquable pont de bois, reconstruit de 1953 à 1957, doit supporter l'im- j
portant traiip Berne-Zuri^. fci»llllilillllllfflililllllillilllllllllifflllli»l«̂
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4. LITTERATURE

Conférencier : M. Maurice ZeirmaWien, écrivein. |
i

Sujet I Le Théàtre de l'entre-deux-guerres : Giraudoux, 1
Montherlant , etc.

Horaire : Le jeudi à 18 h. 18.

Lieu I Casino.

Les cours de Letterature débuteront le jeudi |
15 novembre. \

5. PHILOSOPHIE
Conférencier : M. Pierre Evèquoz, ancien recteutr du Collège |

de Sion.

Sujet t La Pensée religieuse du P. Theilard de Chardin.

Horaire i Le vendredi à 18 h. 15.

Lieu : Casino.

Les cours de Philosophie débuteront le vendredi |
11 janvier 1963.

6. DRorr si
Conférencier : Me Jean Quinodoz, chef du Service juridique du |

Département de l'intérieur.

Sujet i Droit administratif vaiaisan. (suite)

— Les services de police de l'Etat (police de |
l'ordre, des voies publiques eit chemins, du feu |
et des eaux , de l'hygiène, du travail).

— Le domaine public et l'expropriation.

— Les interventions de l'Etat (enseignement I
public, prévoyance sociale, agricolture, com- |
merce et industrie, crédit mobiiier et immo- |
bilier). |

|
— Les finances publiques.

— Le Contentieux administratif.
s
I

Horaire ; Le vendredi à 20 h.

Lieu : Casino.

Début des cours : lundi 5 novembre 1962.
Clòture des cours : fin février - début mars 1963

Interruption du 3 décembre au 7 janvier 1963.

FINANCE D'INSCRIPTION :

1 cours : Fr. 10.— 2 cours : Fr. 15.—
Par cours en plus : Fr. 3

3 cours : Fr. 20

P R O G R A M M E
de rUniversité p op ulaire à Sion
| 1. HISTOIRE

Conférencier : M. Frs-Olivier Dubuis, professeur au Collège de |
1 Sion.
=i 1
jj Sujet : Le déclin du Moyen-Age i
1 — La guerre de Cent-Ans et ses conséquences. j
1 — Les principaux Etats de l'Europe.
I — Les Turcs et les Arabes.
I — La fin de l'Empire byzentin.
1 — Les Arts et les Lettres.
g — La vie quotidienne.
I — L'Eglise et le monde.

1 Horaire i Le lundi à 18 h. 15.
¦ Lieu I Casino.

| 2. DEUTSCHE PHILOSOPHIE
s v

Conférencier : H. H. Borter Léopold, Dr. phil. & lic. theol. |
jj Professor am Kolilegium von Brig.
H E
1 Sujet • : « Die Soziallehre der Kirche von Rerum Novarum |
¦ bis Mater et Magistra ».
1 I
jj Horaire : Le mardi à 18 h. 15.

1 Lieu I Casino.
H =

| 3. LA SADfTE BIBLE
Conférencier : M. le Chanoine Deflavy, de la Congrégation du 1

m Saint-Bernard. 1

Sujet t Le Christ des Evanglles devant la Critiquc |
Historique Moderne :
— Le Christ des Evangélistes : Matthieu, Marc, J

Lue, Jean, Paul.
— Le Christ des écrivains modernes : Renan, |

Loisy, Bergson, Schweitzer, BuMmana, Stein-
mann , etc.

Horaire 1 Le mercredi à 16 h. 15.

Lieu I Casino.
Les cours de Bible débuteront le wwr$r.e<ìi 14 no-



Vers la suppression des lotos-géants en Yalais
Amateurs des lotos géants, profi-

tez des prochaines semaines : vous
ne pourrez bientòt plus saisir les ma-
gniflques occasions qui vous sont of-
ferte* par les super-lotos ! La loi
vs restrelndre votre liberté dans ce
domaine, également.

D'aucuns le regretteront I
Lea Jeux étaient si passionnants !
Mais il faut savoir raison garder,

proclame le Gouvernement.
Examinons son argumentation

UN JEU DE SOCIETE
Le Conseil d'Etat vaiaisan vient de

proposer au Grand Conseil d' approu-
ver une modification du règlement
actuellement en vigueur concernant
la loi cantonale sur les loteries et les
paris professionnels.

Pourquoi cela ? Parce que le' loto
est un jeu de société !

Voyons un peu : « Les dispositions
réglementaires comme sa nature mé-
me, en limitent l'importance en dé-
terminant son mode d'organisation.

Un loto, en tant que jeu de hasard ,
ne peut étre organisé que par une
société régulièrement constituée ayant
un intérèt public ou general. Il a
lieu à une date et dans un locai dé-
terminés. C'est dire qu 'on ne saurait
lui donner une ampleur qui permette
d'y intéresser toute une commune.
une région ou mème une partie du
canton ».

DE GRAVES ABUS
Le Conseil d'Etait poursuit : « Or,

de graves abus sont constatés a cet
égard depuis environ deux ans. Un
peu partout , on organisé des lotos
dits « géants ». L'enjeu principal est
constitué par un objet d'une très
grande valeur , une auto par exemple,
de manière à allécher au maximum
le public ; des cartons sont places
longtemps à l'avance dans une région
aussi vaste que possible au moyen
d'abonnemen-bs, et une reclame tapa-
geuse est faite par le moyen de feuil-
les volantes, de la presse et de pan-
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neaux affichés le long dee routes, en
contravention aux dispositions léga-
les.

Ce ne sont plus des lotos, mais de
véritables loteries.

Cette situation ne peut plus durer.
LE GOUT DU JEU

Le Conseil d'Etat remarqué, enco-
re : « D'autre part , on développe de
facon immodérée le goùt du jeu , tout
particulièrement auprès de la jeunes-
se et on entraine le public à des dé-
penses inconsidérées.

L'Union valaisanne des Arts et Mé-
tiers s'est alarmée à ce sujet , et a
prie le Conseil d'Etat de vouloi r pren-
dre des mesures pour reprimer les
abus.

Il sied de relever que, du point de
vue de l' entraìnement au jeu et de
l'excès des dépenses , le danger des
lotos est bien plus grand que celui
des tombola-s et des loteries , car le
jeu se déroule ordinairement dans un
café et dans une ambiance de gaieté
collective souvent alimenté par la
boisson ».

200 FRS PAR SERIE
Pour remédier à ces abus et rame-

ner les lotos à leurs justes proportions
le Conseil d'Etat a décide de modifier
sur deux points les dispositions du
règlement actuel.

Il a, d'une part, limite la valeur de
l'enjeu à 200 frs par sèrie et interdit ,
d'autre part, toute vente directe ou
indirecte de cartons en dehors du
jour, du locai ou de remplacement
où le Jeu est organisé.

Cette réglementation entrerà, en
principe , en vigueur dès son approba-
tion par le Grand Conseil, et sa pu-
blication dans le bulletìn officici.

Voflà un arrété qui ne sera pas
apprécié par tout le monde, surtout
pas par les sociétés qui ont besoin
de ressources pécunialres. Car ce ne
sont pas Ies subsides officiels qui leur
permettront de nouer les deux bouts!

Ant.

Collette
en faveur de l'Algerie

A la demandé de la Ligue des
Sociétés Nationales de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge suisse fai t
appel à la générosité de la popula-
tion suisse en faveur des réfugiés
et déplacés d'Algerie , actuellement
plongés , au début de l'hiver, dans
le dénuement le plus compiei.

Les dons en argent doivent ètre
adressés à la Croix-Rouge Suisse,
Berne, compte de chèques postaux
III .  4200.

Les dons en nature sont regus, à
Sion :

A la Teinturerle SIXT , avenue de
la Gare, et au Kiosque à journaux
de VAvenue Ritz.

Les envois peuvent ètre fai ts  par
la poste , mais ils doivent ètre a f -
franchis.

Le Section locale de la Croix-
Rouge reeommandé chaleureuse-
ment cette collede d votre généro-
sité, et remercie d'ores et déjd tous
ceux qui voudront bien y participer.

sse - En Suisse - En SIs
!l!l.|l|||||li;ii!tlll!llllil!M

a déclarafion cubarne remise à la Suisse
BERNE (ATS) — La déclaration re-

mise par l'ambassadeur de Cuba è
Berne au gouvernement suisse a la
teneur suivante :

t Le gouvernement cubain condam-
né le blocus naval et aérien contre son
pays, le considera comme un acte eri-
minel qui porte atteinte au droit des
gens et qui viole la Orarle des Na-
tions unies. Il fait savoir que le peu-
ple cubain est prèt à donner sa vie
pour la défense de sa souveraineté et
de l'integrile de la patrie.

« Dahs ces moments où les Etats-
Unis font planer sur Cuba , plus que
Jamais, la menace de guerre, le gou-

vernement a déclaré, solenneUement,
qu 'il désire la paix et qu 'il est tou-
jours dispose à négocier n'importe
quel différend par les moyens pacifi-
ques pour autant que ceux-ci n'en-
trainent pas une atteinte à sa souve-
raineté.

« Tous les peuples du monde doi-
vent savoir que les actes téméraires
décrétés par les Etats-Unis contre
Cuba et contre la liberté de naviga-
tion dans les eaux juridictionnelles
d'un pays qui n 'est pas en état de
guerre, constituent un flagrant déli't
de piraterie et un pas des plus dange-
reux vers le déclenchement d'une
guerre nucléa ire ».

Après une condamnation, tentative d'évasion
GENÈVE (ATS) — La Cour correc-

tionnelle de Genève condamnait hier
deux repris de justice espagndls. Il
s'agit de dangereux voleurs l'un ma-
?on, 26 ans , domicilié à Paris , l'autre,
employé de commerce, 23 ans, domi-
cilié à Valence. Ils avaient à répondre
de cambriolages. La Cour les a con-
damnés à 15 mois d'emprisonnement
et à 15 ans d'expulsion.

Des gendarmes étaient en train de
transporter dans une voiture de police,
le second de ces indivìdus à l'hopital
quand celui-ci ouvrit tout à coup la
portière et sauta sur la chaussée. Cela
se passait au moment de la sortie' des
bureaux et un gros attroupement de
curieux se produisit immédiatement
qui eut pour conséquence d'interrom-
pre la circulation pendant plus d'un
quart d'heure. Ce n 'est qu'après un
corps à corps avec les gendarmes qui,
entre temps, avaient regu du renfort
que l'Espagnol à qui l'on avait passe
les menattes fut replacé dans le véhi-
cule de la police.

M. Bonvin
remplace M. Bourgknecht
dans diverses délégations

BERNE (ATS)  — Le nouueau
chef du Départe ment federai  des
Finances et des Douanes, M.  Roger
Bonrin , est entré of f ic iel le ment  en
fonct ion vendredi. Au début de
ì'après-midi , ses princ ipaux ch efs
de diuision et collaborateurs lui ont
été présentés par M. Tschudi , chef
intérimaire du Département. De
brèves aliocutions ont été prono n-
cées à cette occasion.

D'autre part , il a été décide que
M. Bonrin remplacera M. Bourg-
knecht dans plusieurs délégations
du Conseil federai , à savoir :

Détcpafion des Af f a i r e s  économi-
ques et f inanciè res  : président R,
Boiu-in. Membres .* M M .  Wa.iicn et
S c h a f f n e r .

Délégation des Af f a i r e s  mil i ta i -
res : MM. Chaud et , Spueh ler et
Bonrin.

Délégation des Af f a i r e s  agrico-
le! : MM .  S c h a f f n e r , von Moos et
Bonrin.

Delega.ion des Af f a i r e s  fcrroviai -
res : MM. Spuehler , Wahlen et
Bonvin.

Les délégations des A f f a i r e s
étrangères (MM. Wahlen . Chaudet
et S c h a f f n e r )  et des questions ato-
miques (MM. Spuehler . Wahlen et
Tschudi) restent inchangées.

Un chauffeur
de camion suisse
tue en Allemagne

DARMSTADT (Dpa) . — M. Ernst
Loosli, 38 ans , chauffeur habitant
Aarwangen . qui conduisait un ca-
mion , s'est jeté contre un train rou-
tier suisse d'Herisau à l'arrèt sur l'au-
to-route Francfort-Mannheim près de
Lorsch. Il a été tue sur le coup. Son
corps a été retiré de la cabine du
camion complètement demolì par les
pompiers qui ont dù employer le cha-
lumeau. Le train routier d'Herisau
avait dù stopper en raison d'une au-
tomobile qui se trouvait devant lui.
Les dégàts matériels sont estimés à
dix mille marks.

DANCING MILORD
VERMALA

ouvert tous les solrs
avec orchestre

Tèi. (027) 7 14 86.

Nomination à l'Université
GENÈVE (Ats). — Dans sa séance

da vendredi, le Conseil d'Etat de Ge-
nève a nommé M. Aldo Daini, actuel-
lement chargé de cours, professeur
extraordinaire de géographie histori-
que et politique è la faculté des let-
tres de l'Université de Genève.

Docteur honoris causa
LAUSANNE (Arte). — A l'occasion

de la séance d'ouverture des cours du
semestre d'hiver, la faculté de droit
de l'Université de Lausanne, par la
voix de M. Henri Zwahlen, profes-
seur de droit , recteur, a conféré ven-
dredi le diplòme de docteur en droit
honoris causa à M. Paul Carry, avo-
cai, professeur honoraire de droit
commercial à l'Université de genève,
< en hommage au grand professeur ,
au chercheur, au praticien, qui a con-
sacrò avec éclat cinquante années à
la science du droit commercial ». M.
Roger Secrétan , professeur, a résumé
la carrière de M. Carry et dit ses
grands mérites.

Condamnation
d'un escroc

ZURICH (Ats). — Le tribunal su-
périeur de Zurich a condamné à 21
mois de prison moins 337 jours de
preventive, à 500 francs d'amende et
à dix ans d'expulsion du territoire
suisse, Peter Hille, 45 ans, ressortis-
sant allemand,''" reconnu coupable
d'escroqueries, d'un montant total
de 82.700 frs, de tentatives d'escri-
querie, de faux en écritures et de fal-
sification de documents. La co-aecu-
sée, amie de Hille, a été reconnue
coupable de filouterie d'auberge pour
une somme globale de 20.000 francs
et condamnée à quatre mois de prison
avec su-rsis pendant trois ans.

Évéques américains
à Einsiedeln

EINSIEDELN (Ats). — Plusieurs
évéques américains participant au
Concile de Rome arriveront samedi
en Suisse. Ils vont se rendre à Ein-
siedeln pour assister au concert de
musique rel igieuse qui s'y donnera
dimanche soir. L'abbé du couvent, qui
participé également au Concile, les
accompagnerà.

Hecatombe
de poissons

BALE (Ats). — Une grande quanti-
té de poissons sont morts dans le
Wiese, venant :de Feldberg, à travers
le Wiesenthal badois et se jetant dans
le Rhin au Petit-Huningue. Le servi-
ce bàlois de protection des eaux a
alerte le préfet de Loerrach, du fa it
que l'empoisonnement des eaux de la
rivière actuellement très basses, pro-
vieni; sans doute du pays de Bade. Le
foyer d'infection n'a pas encore pu
étre déterminé.

Hòtelier indélicat
LENZBOURG (ARGOVIE) (Ats). —

Le tribunal du district de Lenzbourg
a infligé trois ans de réclusion à un
hòtelier qui s'était lance dans des
aventures financières. Propriétaire
d'un établtssement fort connu du lac
de Hailwil, il avait projeté de cons-
truire des maisons de vacances en
Espagne. Pour obtenir les fonds né-
cessaires, il imita la signature de sa
femme, ce qui lui permit d'obtenir la
somme d'un million de francs d'un
industriel allemand. Cette somme, il
la confia à deux soi-disant banquiers
de Constance, qui la fìrent disparai-
tre mystérieusement.

R I D D E S
Grande Salle de l'Abeille
Samedi 27 octobre dès 20 h.

GRAND BAL
DES VENDANGES

avec l'orchestre Lou Gerard
organisé par la SFG Riddes

CANTINE - BAR
BUFFET CHAUD ET FROID

"Monthey et le lac
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La Brisolée du T.C.S. à Choèx s/Monthey
Pour reprendre une tradition chère

au cceur et à l'estomac d'un grand
nombre de técéistes valaisans, le co-
mité du TCS Valais avait pris la dé-
cision de remettre en honneur cette
sortie d'automne et priait quelques
membres montheysans d'organiser cet-
te fète des chàtaignes et du vin nou-
veau.

C'est le CBS dont la quasi-totalité
des membres fait partie du TCS, qui
organisa à la perfection cette briso-
lée 1962 et la halle de gymnastique de
Choèx mise obligeamment à disposi-
tion par la commune de Monthey, se
révéla presque trop petite pour rece-
voir les quelque 200 participants venus
principalement du centre du Valais,
mais aussi du Haut-Valais.

Dans une salle coquettement déco-
rée par le Ski-Club de Choèx, un or-
chestre fit danser toute l'après-midi
de ce dernier dimanche jeunes et moins
jeunes, pendant que les enfants étaient
pris en chargé par quelques éclaireu-
ses de Monthey.

Chacun se fit un devoir et un plai-
sir de reconnaìtre l'exceMence des chà-
taignes de Choèx, la qualité du vin
nouveau et le crémeux du fromage
sans lequel une brisolée ne serait pas
une vraie brisolée.

Ainsi est renouee une tradition qui
continuerà certainement ces prochai-
nes années, c'est du moins ce que les
convives ont retenu des excellentes
paroles prononeées par M. Paul Bo-

ven, président du TCS Valais, et Me
Henri Gard, président de la Commis-
sion de tourisme, au cours de cette
fort agréable après-midi.

W. An.

Pourquoi une nouvelle
loi scolaire en Valais ?
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(Suite de la premiere page. )

serve, d'avoir adopté cette technique
legislative moderne, efficace et réa-
liste.

En outre, la loi poursuit tout natu -
rellement comme objeotif de donner
une bonne formation de base à la jeu-
nesse, de l'orienter, de la conseiller
et de la former aux dures réalités de
la vie, afin d'ouvrir à chacun la voie
qui lui convieni.

En guise de conclusion, il convient
également de mentionner que la loi
constitué un rajeunissement, mieux,
une adaptation aux exigences actuel-
les et à venir. Faisant preuve de son
bon sens traditionnel , le législateur va-
iaisan n'a pas écarté sans discernement
ce qui avait; fait la valeur des écoles
vaiaisannes ces dernières décennies.
Au contraire, il a repris des lois exis-
tantes, toutes les dispositions qui s'é-
taient avérées efficaces. Il ne s'est tou-
tefois pas contente de les « reprendre »
purement et simplement : il les a com-
plétées et codifiées de manière à créer
dans une mème loi, la coordination
valable des divers degrés et cydles de
l'enseignement.

Bref , la loi proposée jette les bases
légales nécessaires pour que le Valais
puisse procurer à sa jeunesse ce qu'el-
le reclame.

Incontesbablement, c'est une loi so-
ciale qui est soumise à Papprobation
du peuple souverain !

i Ant.

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

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

Présence de VEglise réformée
1 La Féderation des Eglises pro-
li testantes de la Suisse vient d'orga-
¦ niser une session d'étude sur la
1 responsabilité des chrétiens à l'è-
li gard des travailleurs étrangers. La
1 présence en Suisse de 800 000 de
1 ces ouvriers pose des problèmes
i . ìmpérieux. Il s'agit d'abord de l'ac-
jj cueil ; dans ce domaine, l'Evan-
5 filile a des exigences très nettes
| ou-cquelles il est impossible de se
1 dérober : l'étranger doit ètre traité
g comme l'un des nótres, afin que sa
1 condition d'étranger ne soit pas
j | d'un poids trop lourd dans son dé-
1 paysement. Il s'agit ensuite de con-
1 sidérer le travailleur étranger com-
f1 me membre d'une famille qu'il a
g laissée dans son pays , et dont nous
jj ne pouvons pas ignorer l'existence
M et les problèmes particuliers que
|| constitué pour lui la séparation
jj d'àvec les siens. D'autre part , il est
I impossible à notre economie de
1 sujiporter l'entrée en Suisse de ces
jj familles dont beaucoup, d'ailleurs,
jj ne le souhaitent mème pas. Il s'agit
( enfin d'une Information récipro-
1 que, donc d'une possibilité de par-
jj ler, de s'exprimer sur les us et
s coutumes des uns et des autres ,
1 habitudes dont la mauvaise Inter-
§§ prétation provoque souvent de pé-
li nibles malentendus.
1 Le Centre social protestant de
jj Genève a pris Jrès au sérieux la
1 tàche de l'accueìl des étrangers :
I il i créé des centres d'accueil , ou-
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vert des possibuites d hébergement ; (
il organisé des cours de lecture 1
pour les analphabètes et donne l'oc- 1
casion aux étrangers d'étre intra- 1
duits, par des causeries, aux * mys- B
tères » (pour eux I) de la vie hel- §j
vètique. Pour cette tàche, on a mo- 1
bilisé ceux et celles qui parlent §§
italien ou espagnol. §

A Bàie et à Zurich, VEglise prò- I
testante a également réalisé quel- jj
que chose pour les travailleurs ¦
étrangers. Les Italiens protestants, §
membres de l'Eglise vaudoise d'I- 1
talie , ainsi que des « évangéliques » =
d'autres dénominations ont un pas - |
teur de chez eux à leur disposition. 1

L'un des problèmes les plus im- I
portants est celui de la langue. TI jj
faut que des Suisses sachent (ou 1
apprennent) les langues de ces jj
étrangers, mais il faut  ensuite que 1
nous leur apprenions notre langue , _
afin que ces étrangers n'aient pas I
tendance à vivre chez nous en res- I
tant entre eux, repliés sur eux- =
mémes comme dans un ghetto. Il |
faut aussi que ces étrangers ne j
soient pas abandonnés à eux-mè- I
mes dans les questions administra- |
tives (ces paperasses auxquelles ils §
comprennent encore moins que I
nous .'), les questions d'assurances 1
et que leurs loisirs des f ins  de se- |
maine soient , si possible , intelli- I
gemment utilisés. Quel 'programme j
d' entraide fraternelle pour les chré- I
tiens suisses .' M. P

Mesures pour assurer le placement
de la récolte de fruits à pépins

Adhésion de la Suisse
au Conseil de l'Europe

BERNE (Ats). — Le Conseil fede-
rai , afin de eompléter les mesures
prises en vertu de la loi sur l'alcool
pour assurer le placement de la ré-
colte de fruits a pépins , vient d'en
décréter d'autres, fondées sur la loi
sur l'agriculture, pour les pommes de
table. La quanti té de ces fruits dis-
ponibles pour la vente est estimée à
quelque 12.000 wagons de dix tonnes,
dont 1200 tonnes de Boskopoops et
800 wagons de Reinettes du Canada.

Selon les expériences faites, le
marche indigène peut en absorber
tout au plus 9.000 à 10.000 wagons,
l'excédent est donc de 2.000 wagons.
L'exportation de pommes de table
rencontre toujour s plus de difficultés.
en ra ison notamment des restrictions
à l'importation décrétées par divers
pays. Alors que jusqu 'ici , la plus
grande partie des Reinettes du Ca-
nada prenait le chemin de l'étranger .
les perspectives pour ce qui est de
l'exportation de fruits de cette variété
sont particulièrement défavorables
cette année. Aussi, pour prevenir un
effondrement des prix , la nécessité
s'impose-t-elle de trouver de nou-
veaux débouchés. L'arrèt du Conseil
lederai permei dQnc de facilitar le

placement de Boskoops et de Reinet-
tes du Canada dans le pays et à l'é-
tranger. Comme dans les années de
fortes récoltes, il s'agit notamment
des mesures suivantes: encouragement
du stockage des excédents dans les
entrepòts frigorifiq ues, prise en char-
gé des frais de transport pour les Rei-
nettes du Canada , fourniture de pom-
mes de table à prix réduit à l'armée
et autres interventions semblables.

BERNE (Ats). — Dans sa séance
de vendredi , le conseil federai a adop-
té le rapport qu 'il presenterà au par-
lement , en réponse au postulai par le-
quel , le 20 juin dernier, M. Bretscher ,
conseiller national , radicai zurieois ,
invita le Conseil federa i à activer l'é-
tude du problème des relations de la
suisse avec le Conseil de l'Europe à
Strasbourg, et plus particulièrement
la question de l' adhésion de notre pays
à ce conseil en tant que membre de
plein droit. Ce rapport sera publié
RrocMùienient,



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

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

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

Jusqu 'à dim. 28 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30).
Un chef-d' ceuvre du cinema
suédois

L A  S O U R C E
Le film le plus parfait de
Bergman
Dim. à 17 h. et mardi 30 -
16 ans révolus
(Lundi 29 : CINEDOC)
Rififi chez le gentleman

HOLD-UP A LONDRES

Jusqu 'à dim. 28 - 16 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un grand « policier » frangais.

LE MONTE-CHARGÉ
avec Robert Hossein et Lea
Massari
Dim. à 17 h. lundi 29 et mardi
30
Des aventures... De la vio-
lence...

L'ANGE DES MAUDITS
Parlato italiano - 16 ans rév.

Jusqu 'à dim. 28 - 16 ans rév.
Un « western » antique

LA RE VOLTE DES GLADIATEURS
avec Georges Marchal et G.
M Canale

Jusqu 'à dim. 28 - 18 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30).
La grande sensation de l'an-
née

ROCCO ET SES FRÈRES
avec Alain Delon et Annie
Girardot - 3 h. de spectacle
Majoration imposée : Fr. —.50
par place

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Un film spectaculaire et sau-
vage comme le cceur de ses
héros

YVAN LE CONQUERANT
Un chef-d' ceuvre - EN CINE-
MASCOPE - où la - somptuo-
sité du décor ri-valise avec la
richesse des couleurs.
Dès 18 ans révolus.

Un éléphant au
Grand-Pont !

SION (FAV). — Hier soir , vers 18
h. 45, les Sédunois ont contemplé ,
bouche bée, un spectacle pour le moins
inhabituel. Il ne s'agissait rien moins
que d'un éléphant du cirque Knie qui
se rendait devant le locai de notre
Harmonie municipale. En effet , les
musiciens, qui devaient donner un pe-
tit concert avant le spectacle au cir-
que, firent le trajet de leur locai jus -
qu 'à l'Ancien Stand précédés du dit
éléphant. Le nom de cette charmante
bète est « Siam » et elle pése un peu
plus de trois tonnes. Inutile de dire
que Siam remporta un grand succès
à travers les rues de la cap itale.

Succes valaisans
à Fribourg

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Jean-
Louis Bruchez , du Chàble , a obtenu
sa licence en droit à l'Université de
Fribourg. Quant à MM. Bernard-Ju-
les Comby. de Saxon et Othmar Vol-
ken , de Fiesch , ils ont passe avec suc-
cès leur licence ès sciences économi-
ques et sociales.

Nous leur présentons toutes nos fe-
lici tations.

et la reqion
Monsieur Emile Imesch

Candidai officiel du parti conservateur chrétien-social à la présidence de la Ville de Sion

Le parti conservateur chrétien-social de Sion s'est réuni vendredi soir sous la présidence de M. Marc Cons-
tantin. A l'ordre du jour figurait notamment la successi on de M. Roger Bonvin à la présidence de la ville de
Sion. Présente par M. Marc Constantin et appuyé par M. Bernard de Torrente, M. Emile Imesch a été acclamé
comme candidai officiel par l'assemblée unanime. Le fu tur président de Sion remercia alors, en termes émus, le
parti conservateur chrétien-social et l'assura qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour le développement de
la ville de Sion. Il fit ensuite un très intéressant tour d'horizon des travaux à réaliser. L'élection de M. Emile Imesch
à la tète de la ville de Sion ne semble dès lors plus faire de doute. On apprenait , en effet , en fin de soirée, que le
parti radicai, réuni également en séance ordinaire , avait décide d'appuyer la candidature de M. Emile Imesch.
Quant au parti socialiste, nous croyons savoir qu 'il souti endra également le candidai officiel du parti conservateur
chrétien-social. Il ne nous reste qu 'à souhaiter à M. Emile Imesch de faire non pas une simple, mais bien une bril-
lante élection. Quant aux citoyens de Sion, ils seront nombreux à se rendre aux urnes pour lui témoigner leur
confiance.

E?i entrant au Conseil federai  sous
les vivats d' une foule  en delire , M.
Roger- Bonvin laissait derrière lui un
fauteuil  libre au Conseil communal
de la ville de Sion : celui de président.
' Apaisés les vivats, il fa l lu t  songer

à donner un successeur à celui qui ve-
nait de faire un saut magistrat de Sion
à Berne pour notre gioire et la sienne,
et , du méme coup, pour accomplir une
mission à l'échelle de son tempéra-
ment , de ses forces , et de sa puissance
de travail.

Succession d i f f i c i l e , on ne tarda pas
à s'en rendre compte ; d if f i c i l e  mais
possible à condition de trouver l'hom-
me dont les capacités puissent étre le
gage d'une continuile sans fa i l le , pétri
de qualités multip les , manifestant la
volonté de servir et o f f ran t  la garan-
tie formelle de répondre aujourd'hui
comme demain aux exigences d' une
politique soumise aux caprices du
temps et des hommes.

Cet homme ne pouvait étre qu 'un
des élus siégeant au Conseil commu-
nal , on le savait , et le choix f u t  donc
fa i t  parmi les neuf représentants du
parti conservateur chrétien-social.

Des noms furent avancés timide-
ment sans que l' on eùt consulte , au
préalable , les intéressés eux-mèmes
qui se' voyaient ainsi auréolés d' une
« gioire » à laquelle ils n'aspiraient nul-
lement.

Il fal lai t , avec autant de sagesse que
de sagacité , que l'on f i t  choix d' un
homme pouvant occuper la fonction
présidentielle en remplissant toutes
les conditions requises pour cet em-
ploi supérieur exigeant non seulement
les dons de l' esprit et du cceur, mais
ausSi d^administrateur déjà ' initié aux
arcanes des a f fa i res  publiques .

Ce choix s'est porte sur M. Emile
Imesch , conseiller communal , président
de la commission des finances. Grand
argentier de la ville de Sion , il était
donc tout désigné pour ètre le candidai
sur lequel on pouvait miser à coup sur
dans l'état aduel des choses , et auquel ,
maintenant , l'on peut accorder la mè-
me confiance que lui ont témoignée
ses pairs en politiques.

M. Emile Imesch a vu le jour à Mce-
rel , d' où sa famille est originaire. Il
f u t  elèi? e à l'école secondane de Brigue
avant d' entreprendre des études à l'E-

cole normale de Sion(W'étant pas des-
tine à l' enseigrienf entt 'j l  bifurqua très
tòt et vira du coté de la banque , la
Banque Cantonale du Valais.

Il y debuta avec succès, c'est-à-dire
qu 'il sut assimiler au cours de son dp-
prentissage toute la matière de base,
si bien que les experts , le jour de
l' examen, lui décernèrent avec le cer-
tificai de capacité le diplòme de la So-
ciété Suisse des Commergants.

En 1936 , après avoir su mériter la
confiance de ses chefs , M. Emile Imesch
f u t  promu aux délicates fonctions de
caissier principal de l'important éta-
blissement bancaire qu 'est la B.C.V.

et , consecration meritee, il se vit nom-
mer fonde  de pouvoirs en 1955.

M. Emile Imesch n'ayant pas le tem-
pérament du fonctionnaire étroit d'i-
dées , mais celui d' un animateur act i f ,
présida pendant quinze ans la section
valaisanne de l'Association suisse des
employés de banque et siégea pendant
dix ans au Comité centrai de cette
mème association.

Très jeune , il s'interessa aux a f f a i -
res de la cité qu 'il habite depuis 47
ans. Ses qualités professionnelles , son
bon sens et son esprit ouvert aux pro-
blèmes majeurs , lui valent d'étre élu
conseiller general de la ville de Sion
en 1953, et rapporteur de la Commis-
sion de gestion. Ses rapports témoi-
gnent de l'intérèt qu 'il porte aux ques-
tions liées au développement de la ca-
pitale et de la prévoyance qui doit
prédominer , la gestion des deniers
publics , sans étrangler toutefois l' ex-
traordinaire expansion d'une capitale
dont l'éclatement dépasse en peu de
temps, dans tous les domaines, les
prévisions les plus optimistes.

Le nom de M. Emile Imesch revient
au premier pian quand il s'agit de fa i -
re choix d'un candidai en vue de l'é-
lection des conseillers communaux.

En 1957 , les éledeurs lui accordent
une confiance méritée. M. Imesch est
élu. On le trouve « en tète du pelo-
ton » et l' on s'en réjouìt. Il prèside la
Commission des finances , fai t  partie
de plusieurs commissions et se révèle
toujours à la hauteur des tàches qui
lui sont confiées.

Aujourd'hui , il est le candidai o f f i -
ciel que l'on a choisi pour succèder au
président Bonvin. La proposition est
judicieuse. Elle répond aux exigences
voulues à l'heure de ce scrutìn com-
plémentaire. Souhaitons donc à M.
Emile Imesch de remporter une bril-
lante victoire devant le corps élec-
toral.

Il ne peut en étre autrement si les
éledeurs prennent c o n s c i e n c e  de
l'inopportunité de certaines réadions
auxquelles l'opinion publique , d'ail-
leurs , n'accorde pas plus d'attention
qu 'elles n'en méritent en raison de
leur anonymat et des incongruités
qu 'elles veulent dispenser pour créer
une diversion aussi inutile qu'en-
nuyeuse. f.-g. g.

Sion

Arrestata de deux bandits
qui avaient opere en Valais

SION (FAV). — Nous avions signa-
lé, la semaine dernière, que deux
bandits avaient commis divers mé-
faits en Valais, notamment à Sierre ,
où les deux hommes avaient fait le
plein d'essence et prirent ensuite la
fuite sans payer. Le garagiste lése
sauta dans une voiture et poursuivit
les malandrins , mais dui abandonner
sa chasse après avoir été menacé avec
un revolver.

On apprend que les deux malan-
drins, les nommés Jean-Jacques C,
et Bernard S., le premier Genevois
et le second Vaiaisan, viennent d'étre
arrètés par la police genevoise et
écroués à la prison de St-Antoine. A
part leurs « exploits » valaisans, ils
ont reconnu une quantité d'autres
méfaits, dont l'attaque d'une station-
service à Genève.

Vers la creation

d'un technicum
en Valais

SION (FAV). — Lors de la confé-
rence qu 'il a donnée vedredi soir
au parti conservateur chrétien-social
de Sion, M. Marcel Gross, président
du gouvernement a déclaré que le
Conseil d'Etat envisageait très sé-
rieusement de créer un technicum en
Valais . A cet effet , au début de ce
mois , une commission a été chargée
d'étudier les différents aspeots de
catte question.

Il va sans dire que cette construc-
tion , si elle devenait réalité , serait
accueillie avec enthousiasme par l'en-
semble du canton.

On répare l'église
ST-GERMAIN (Tr). — La petit

village de St-Germain , situé en des-
sus de Rarogne. possedè une bien
sympathique petite église dont les
injures du temps mon-traient plus
d'une marqué. C'est la raison pour
laquelle on est en train de réparer
cet ancien tempie et profite de l'oc-
casion pour y installer le chauffage
centrai.

Nouveaux membres
au comité

du parti radicai
SION (FAV). — Le parti radicai de

Sion, qui s'est réuni hier soir à l'Ho-
tel de la Gare et a décide d'appuyer
la candidature de M. Imesch , a en-
tendu en outre un exposé compiei de
Me Max Crittin sur la loi sur l'ins-
truction publique. Il a d'autre part
procède à l'élection de son comité.
MM. Zwissig et André Lorétan res-
tent respectivement président et vice-
président ,alors que MM. Willy Kraft ,
Robert Volluz , Felix Sierro et André
Arlettaz sont élus membres. Ce co-
mité sera ensuite élargi et un 7me
membre désigné sous peu.

Tòles froissées
GRIMIST" (FAV). — Une colli-

sion s'est luite, hier après-midi
entre un ti.. _ _ eur avec remorque et
une voiture qui montaient la route
d'Ayerat, en dessous de Grimisuat. La
voiture a eu son aile légèrement en-
dommagée . Les deux conducte urs se

sont arrangés à l'amiable.

Concerts militaires
SION (FAV) — La fanfare du régi-

ment 66, placée sous la direction du
caporal Ebener , donnera un concert
le mercredi 2 novembre, à 13 h. 30,
à Sion, sur la place de la Pianta , en
face du Palais du Gouvernement. Un
autre concert sera également donne
par le mème ensemble à Sierre, le
mème jour , mais à 20 heures, devant
l'hotel Bellevue.

Ces productions musicales sont orga-
nisées en vue de financer les manifes-
tations sportives qui auront lieu en
dehors du Service militaire.

Des programmes seront vendus lors
de ces concerts par des Vaiaisannes
costumées.

Nul doute que les publics sédunois
et sierrois viendront nombreux assis-
ter à ces productions.

L 'Opel-Kadett est à Sion
C'est en primeur pour la Suisse ro-

mande qua la nouvelle voiture Opel-
Kadett a été présentée hier en fin
d'après-midi dans le hall d' entrée de
la Matze. Il appartinl à Ch. Meynet ,
chef de vente pour la Suisse romande
et le Tessin de la General Motors , de
faire cet honneur au dynamique agent
qu 'est M. Georges Revaz, du Garage
de l'Ouest.

Nous devons à la vérité d'écrire que
ce nouveau modèle est simplemenl ra-
vissant ; il vient tout à fait  à son
heure dans la gamme des petites voi-
tures où Opel ne figura it plus de-
puis quelques années déjà . L'Opel-
Kadett est racée, confortatile à l'ima-
ge de ses aìnées qui l'entourent dans
le cadre de ' l'exposition ouverte hier
et qui durerà jusqu 'à lundi soir. Une
visite s'impose donc et vous ne serez
sùrement pas décu d'avoir été jus-
qu 'au hall d'entrée de la Matze.

P.S. 1916

Une auto enfoncée
SION (Ud). — Un automobiliste

avait laisse son auto en stationne-
ment à l'avenue du Midi . Lorsqu 'il
voulut poursuivre sa route, il se ren-
dit compte que sa voiture avait été
enfoncée par un conducteur qui prit
ensuite ia fuite.

Une plainte pénale a été déposée.

Assemblée à Sion
SION (FAV). — Les actionnaires _ de

la Distillerie valaisanne SA se réu-
niront en assemblée generale le mer-
credi 14 novembre à 18 heures. L'or-
dre du jouir comporte l'augmentation
du capital social et décision y relative
ainsi que la révision des statuts et la
modification de divers articles.

Une petite précision
SION (Pt) . — Plusieurs quotidiens

ont relaté l'accident survenu à M.
Gabriel Germanier, de Conthey. Une
petite erreur s'est cependant glissée
dans cette information.

M. Germanier consommait dans un
café de Sion , situé sur la route de
Vex, lorsqu'une bagarre éclata entre
consommateurs. Au cours du pugilat ,
M. Germanier fut violemment frappé
à la téle, avec une chaise semble-t-il
et grièvement blessé. Le malheureux,
qui souffre d'une fracture du cràne ,
se trouve dans un état grave et a été
transporté à l'hopital cantonal de
Lausanne.

Signalons enfin , que ce n'est pas le
premier incident de ce genre qui se
produit dans ce restaurant.

Une belle poire !
BRAMOIS (FAV). — M. Àlphonse

Mayor . arboriculteur , a récolte , dans
la région de Sion , une poire de la
variété « Passa-Crassanne » pesant
1 kg 100. Qui dit mieius 2

Pierre Vallette
— Ce West pas sans resscntir

une pro fonde  émotion que j'ai ou-
vert la plaquet te  imprimée sous lo
coui?erfure « Les Instantanés de
Pierre Vallette ».

— Vous aussi...
— Moi surtout , Méandre , car

Pierre Vallette m'était très cher ,
vous le savez bien.

— Il  n'at?ait que des amis, des
amis qui seront sans aucun doute
for t  heureux de posseder ce livre
dans leur bibliothè que. Ce liure ,
nous le devons à Madame Vallette
qui a dèstre - comme Vécrit très
justement Maurice Zermatten dans
la préface - que quelques-uns de
ces « Instantanés » soient sauvés de
l' oubli , destin fa ta i  de l'article quo-
tidien.

— Il  est vrai que rien n'est plus
fugace qu 'un article de journal.

— C'est pourquoi Madame Val-
lette a eu raison en réunissant une
partie des « Instantanés » de celui
qui f u t  un f idè le  et précieux colla-
borateur de ce journal tout en
étant ici, aussi bien dans les ate-
liers que dans les bureaux adminis-
trati fs  ou rédactionnels , l' ami de
tout le monde. Ce livre, illustre
par l' excellent dessinateur qu'est
Edouard Elzingre , on peut se le
procurer en librairie ou chez l'édi-
teur. Il termine une oeuvre longue
et patiente groupant des poèmes ,
un roman, un croquis, des contès
valaisans , trois pièces de théàtre
en un acte, des sketches scéniques
ou radiophoniques , ainsi que « Le
Prelude au renoncement » (1 prò-
lopue et 2 ades) et « Les Fileuses
d'Hérens », drame vaiaisan en 3
ades.

— Le souvenir de ce cher Pierri
Vallette , nous le portons en nous,
car il était des nótres cet homme
si sensible à toute chose humatne,
d toute chose animale, à toute cho-
se vegetale , à toute chose appar-
tenant à la vie, cette vie à laquelle
il s'est accroché désespérément ,
avec tant de beauté dans la lutte
qu'il a menée contre la Mort dont
le spedre à róde maintes fois  au-
tour de son Ut avant de le saisir
brutalement. Le 31 octobre 1960 ,
Pierre Vallette écrivait dans l'un de
ses billets : « ...Si la sante m'est
rendue, j' aurai soif certainement de
la bienfaisante paix des Hautes ter-
res, et l'on me rencontrera peut -
ètre plus souvent qu'on ne le pense
rèvant sur les chemins jo nchés d'ai-
guilles de mélèzes, ou mé'ditant d
l'abri d'un raccard aux paroi s ron-
gées par le soleil et par les intem-
péries. Evolène... ». Cette bienfai-
sante paix , Pierre Vallette , notre
cher camarade , l'a retrouvée dans
l' enclos tout proche de sa demeure
terrestre, oui, au cimetière d'Evo-
Iène , à l'ombre des croix de bois,
mais il reste vivant dans nos cceurs,
et son livre nous pari e comme II
savait le faire à l'heure des confi-
dences, quand son àme se libérait
d'une révolte dont elle avait peine
à supporter le poids. Vallette n'ad-
mettait ni l'injustice , ni le men-
songe , ni rien de ce qui poui?ait
faire souf f r i r  et les hommes et les
bètes. Le 7 octobre 1962 , il y avait
douze mois qu 'il ne sou f f ra i t  plus ,
lui.

Isandre.



Du tout grand cirque chez Knie
La publicité ron-

cante qui précède
l'arriuée d'un cir-
que par voie d' a f -
fiches ne corres-
pond pas toujours
a la vérité. Elle
annoncé un spec-
tacle à grand ren-
fort de superlatifs
pour faire croire
ou miracle. Il n'y
a pas de miracle
au cirque. Il est
bon ou il est mau-
vais. Le cirque ré-
pond à ce que l'on
attend de lui et il
est valable ou bien
Il est trente-six
étages au-dessous
des promesses de
lo publicité et le
public le bande à
tout jamais.

Knie annoncé ,
predarne, public ,
af f iche  un beau
programme en di-
sant : « Qa c'est
du cirque I ». Eh
bien oui, après l'a-
voir vu hier soir,
on se disait à la
ronde : « Ca c'est
du tout grand cirque ». Et nous, gens
de Sion, au spectacle , nous sommes
dif f ic i les  à contenter pourtant. Nous
sommes un peu comme Jean Coc-
teau : le pittoresque ne su f f i t  pas.
Nous y sommes sensibles , certes , mais
plus encore à la qualité des artistes,
à leur e f for t  permanent , à leur tech-
nique , à leur virtuosité en songeant
aux dif f icul tés  qu'ils ont dù surmon-
ter pour aboutir d un résultat satis-
faisant. Que tout cela paraisse naturel
sous les faisceaux lumineux qui font
briller les paillettes d' argent et d' or
de costumes èclatants , soit , mais il y
a, comme au théàtre , l' envers du décor.
Le sourire d'un acrobate est né dans
la souffrance du travail sans cesse re-
mis en question, à l'heure des répéti-
tions. On l'oublie trop souvent. Ceci
dit , il convieni de féliciter la direction
du Cirque Knie. Sa publicité ne ment
pas. Elle donne bien plus qu 'elle an-
noncé cette direction fai te  d'hommes
rompus au métier de leurs ainés : les
frères  Rolf et Frédy Knie.

Les clowns font la joie de tous

Voyez le programme.
Vingt-six numéros le
composent mèlant les
exercices équestres à
ceux des jongleurs, Va-
dresse des funambules à
celle des animaux vi-
vants, le dressage des
fauves aux plus extra-
ordinaires jeux d'équili-
bristes, le rire aux cris
de stupeur , les bravos
aux accords de l'excel-
lent orchestre que dirige
Raymond Wrasko f f .

En parlant du cirque,
on omet généralement de
souligner la mise en scè-
ne. Signée par Frédy
Knie, elle donne encore
plus de relief à ce spec-
tacle à facettes , qui n'en
m a n  q u e  certainement
pas. Elle le rythme, le
règie comme un ballet
de grande classe qui s'a-
chève par un bouquet
final d'un éclectisme in-
discutable.

De chaque numero, on
poùrrait dire le bien que
l' on en pense et de cha-
que artiste on p oùrrait
vanter les mérites : beau-
té , scrupule , solidité , mé-
pris du danger , finesse ,
qualité de fadure , sou-
plesse , richesse, coexis-
tence du rève et de laicnce au reve ez uè ta _ssì_;_&-¦-£__ ¦_ ._...
poesie, de l'harmonie , de
la conscience et du sa-
voir, cela s 'applique aux
uns et aux autres de ces
femmes et de ces hommes apparte-
nant au Cirque Knie digne d'un grand
honneur.

Que de trouvailles , que de har-
diesse , que de perfedion jumelées
sous ce grand chapiteau où chacun
vit pour son art , cet art étant servi f.-g. g
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Acrobates équestres

dans la perspective d'une longue et
magnifique tradition.

Du grand cirque, oui, du tout grand
cirque , somptueux, éblouissant et vrai,
que je  vous propose d'aller voir. Vous
en aurez pour votre argent , et mème
davantage.

Une admirable
plaquette

Dans le cadre des journées militaires
sierroises qui se dérouleront les 10 et
11 novembre prochains , sera éditée
une plaquette intitulée « Pages mili-
taires sierroises ». Cette publication est
placée sous le haut patronnage de M.
Paul Chaudet , Président de la Confé-
dération. Des personnalités de premier
ordre ont participé à son élaboration.

La préface est du Commandant de
corps Robert Frick , chef de l'instruc-
tion. Le grand écrivain vaiaisan Mau-
rice Zermatten nous parie de ce que
nous avons à défendre. M. Elie Zwis-
sig, ancien président de la ville de
Sierre , traile de la question des vieil-
les cibles et de la société des arque-
busiers.

D'autres artlcles de grande valeur
retiendront encore l'attenton du lec-
teur :

« La société de la St-Maurice à St-
Luc » par le Dr Michel Salamin.

« Les chàteaux sierrois » par le Dr
André Donnei , archiviste cantonal.

« Les pertuisanes de Chermignon »
par le plt Pierre Contat , expert en
armes.

i Souvenir de ma campagne, 1798 »
par le capitaine de Courten , qui cons-
titué une admirable fresque histori-
que, enfin « Projet d'une place d'ar-
mes » par le capitaine EMG Pierre
Pfefferlé , officier instructeur.

Notons que cette plaquette est mise
en souscriptìon pour le prix modique
de Fr. 5.— Chacun pourra ainsi l'ac-
quérir.

Pro/et de budget de l 'Etat du Valais pour l'exercice 1963

Dépenses augmentées de 22,8 millions
Le Conseil d'Etat vient d'adresser au Grand Conseil le projet de

budget 1963 dont les prévisions s'établissent comme suit, y compris les
mouvements du compte de clòture :

Dépenses Fr. 169 600 791.—
Recettes *"•**¦ 165 870 791.—

Déficit Fr. 3 730 000.—

L'augmciitation des dépenses, de Fr. 22,8 mios par rapport au budget
1962, s'explique par le développement toujour s croissant des ceuvres
prises en chargé par l'Etat :

— Constructions d'immeubles administratifs et d'enseignement
— Travaux publics
— Travaux d'amcliorations foncières
— Prolongations de scolarité
— Extension de l'enseignement secondaire , ménager et professionnel
— Agriculture
— Hygiène publique.

Une compression judicieuse des dépenses permei de présenter un
proj et de budget dont le déficit s'élève à fr. 3 370 000.—, alors que celui
de 1962 accusait une prévision déficitaire de fr. 5 988 000.—.

0n démolit
BRIGUE (Tr) . — Comme nous l'a-

vons annoncé en son temps, l'hotel
Victoria est en voie d'importantes
modifications. C'est ainsi que hier de
nombreux curieux suivaient avec in-
térèt le travail d' une puissante ma-
chine qui eut tòt fait de demolir ce
qui était la magnifique terrasse de
l'établissement qui , d'ailleurs , rasiera
ferme au public pendant de longs
mois. Espérons que les constructeurs
ne manqueron t pas , dans cette res-
tauratici de conserver le style de
cette construction qui faisait l'admi-
ration de nombreux touristes.

Propos
d'un Entremontant

Il existe deux types d hommes
que chacun peut rencontrer quoti-
diennement : le chauve et le sot.
A tous deux il manque quelque
chose. Au premier, les cheveux,
au second , le jugement. Ni l'un ni
l'autre n'a choisi sa tare. A ce
point du parallèle , ils n'ont rien à
s'envier : on ne provoque pas l'en-
vie par ce dont on manque.

A la rigueur, le chauve poùrrait
se souhaiter les plus belles ondula-
tions du sot, mais comme il a de
l' esprit , il préféré  y renoncer au
risque de devoir prendre, avec la
végétation, le sol aride qui la pro-
duit. Le sot, parce qu'il est sot,
ne voit chez le chauve que la cal-
vitie et le plaint de tout son cceur
en ramenant sur son front une bou-
cle vagabonde. '

Quant à toi lecteur, qui as la
chance de ne point te reconnaitre
dans ces extrèmes, conviens qu'il
existe entre ces deux hommes une
di f férence essentielle plus impor-
tante que celle qui tombe sous les
sens quand on compare un ceuf , à
une crinière. C'est au pian maral
qu'il faut  la situer. Regarde s'avan-
cer le chauve. Il cric tout haut son
malheur. Dès la première prise de
contact , on sait à quoi s'en lenir.
Un chauve et un sot qui se présen-
teraient l'un à l'autre le feraient
en ces termes :

Le sot : (c 'est toujours lui qui
parie le premier)

— Bonjour Monsieur. Nicodème
Dubtdon , représentant en articles
de coi f fure .  (quel coup de pied dans
le plat !)

Le chauve :

— Bonjour, Monsieur Dubtdon,
enchanté. Aristide Ducuir, chauve».

C'est de l'honnèteté cela. La pro-
bité brille sur ce cràne. C'est net.
On a envie de s'y mirer. La cal-
ville a de l'éclat et de la noblesse.
C'est une blessure sans doute, mais
au lieu de défigurer , elle met en
valeur, loin d'étre avilissante, elle
ennoblit. La lumière qui brille sur
ces grands crànes lustrés semble
venir de l'intérieur ; elle emerge en
un point comme une fiamme dont
l'éclat dit assez que ce n'est pas
un simple f eu  de palile.

Le sot ignare tout et jusqu'à sa
sottise mème. Son visage ne trahit
rien de sa déficience. Non content
de mentir par sa seule apparence ,
il se mèle d'avoir de l'esprit , n'en
ayant pas le peu qu'il faut pour
s'apercevoir qu'il en manque. Il se
mèle surtout de juger. Comme il
n'y a pas plus de jug ement en son
esprit que de polis sur un ceuf,
il n'est pas encombré par le pro-
cessus du dialecticien qui cherche à
cerner les problèmes avant de dé-
cider. Il voit dans cette méthode
une perte de temps regrettable en
ce siècle de la vitesse et pratique
d'une manière plus expéditive. Il
juge de tout dans l'instant mème
à tort et à travers. Il est capable
de décider d'un problème de politi-
que internationale , d'une dispute
théologique ; il vous prend de haut
la science, la morale, le sport et
la calville et se gargarise de voca-
bles en isme entre deux coups de
peigne et vingt prises de posi tion
ex cathedra.

Bref ,  ce sot qui juge sans avoir
de jugement se met dans la situa-
tion ridicule d'un chauve qui se
peignerait chaque matin comme tout
le monde et referait sa raie de coté
plusieurs fois  le jour en public et
avec ostentation.

Jacques Darbellay
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Ce dimanche 28 octobre, le conseiller
federai Roger Bonvin sera recu à Lens

Icogne, le berceau de sa famille et son lieu de naissance, s'apprète à re-
cevoir dignement le conseiller federai Roger Bonvin en association avec les
communes de Lens, Chermignon et Montana. Ces quatre communes de la
Louable Contrée formaient anciennement

Le programme de la manifestation
est le suivant :

A 11 h. 30 : reception à Lens des
invités officiels ; dìner-raclette.

A 13 h. 15 : M. le conseiller federai
Roger Bonvin entre à Lens accompa-
gné en cortège des délégations villa-
geoises de : Crans et Montana-Station ,
Chermignon, Lens et Icogne, conduites
par les 5 fanfares de la Louable Con-
trée, Lens-Montana-Village, Montana-
Station , Chermignon ['ancienne et la
nouvelle.

A 14 h., sur la place communale de

le territoire de Lens.

Lens : reception de M. le conseiller
federa i Bonvin par les autorités avec
allocution s de : M. Henri Lamon , pré-
sident de la commune de Lens ; M. le
présiden t du Conseil d'Etat ; des pré-
sidents des trois autres communes.

Les fanfa res et les chceurs de Lens-
Chermignon, Montana-Village et Sta-
tion , et Corin agrémenteront la partie
oratoire de leurs productions.

Vers 16 h., sur la place : Te Deum.
En clòture de la manifestation, le

public, accompagné des fanfers, chan-
tera « L'Hymne patriotique ».

Statistique des accidents de la circulation
Accidents mortels : 10.
Accidents avec blessés : 83.
Accidents avec dégàts matériels :

105.
Au total : 198 accidents.

Les victimes de ces accidents mor-
tels sont : 2 conducteurs de voitures,
2 conducteurs de scooter, 1 conducteur
de motocycle léger, 2 eyelistes, 2 pas-
sagers de voiture, 1 passager de scoo-
ter, 1 piéton.

Les causes de ces accidents mortels
sont : 1 conducteur de voiture, ivres-
se ; 2 conducteurs de voitures, inat-
tention, chute hors de la route ; 1 con-
ducteur de motocycle léger, chute hors
de la route ; 1 cas : défaut technique,

Assemblée du téléphérique
Chalais-Vercorin

CHALAIS (FAV). — Les action-
naires du téléphérique Chalais-Brie-
Verco-rin sont convoqués en assemblée
generale extraordinaire le 10 novem-
bre à 17 h. 30, à la salle de musique
de Chalais. Disons encore que l'ordre
du jour est le suivant : nominations
statutaires.

éclatement du pneu ; 3 eyelistes, inat-
tention, imprudence, inobservation de
la priorité.

Au nombre de ces accidents, nous
ajoutons 74 accidents bagatellles pour
lesquels les dégàts n'atteignent pas
200.— fr.

Chronique théàtrale

«La seconde surprise de l'amour»
au Casino-Théatre

lundi 29 octobre, à 20 h. 30
SIERRE. — C'est une tradition , ré-

clamée et souhaitée par le public des
productions théàtrales Georges Her-
bert, qui consiste à inclure dans le
répertoire de leur saison un classique,
ainsi l'éventail du cycle est-il com-
piei puisqu'il réunit les grands suc-
cès du boulevard, de® théàtres d'art
et des théàtres de répertoire.

Cette année, et pour la première
fois, Marivaux s'ajoute à la liste des
grands auteurs, séleotionnés par les
productions théàtrales Georges Her-
bert. Elles ont porte leur choix sur
l'une de ses plus adorables comédies!
« La seconde surprise de l'amour ».

La pièce, mise en scène par Jac-
ques-Henri Duval, spécialiste du gen-
re, sera interprétée par le couple le
plus aimé de nos spectateurs : Dany
Robin et Georges Marchal, qui seront
entourés par. Micheline Luocioni,. Ro-
ger. Weber, Christian Bertoìa et Jac-
ques Echantillon ; les décors et les
costumes seront signes Francine Gal-
liard-Risler, ce qui suffit à àssurèr la
qualité de la représentation.

Goùt, charme et fantaisie : trois
atouts maìtres !

Esprit et gaité : deux vertus pour
contenter les plus difficiles !

Venir applaudir ce spectacle : une
décision qui s'impose !

N.B. — La saison de comédie dé-
bute sous d'Heureuses perspectives.
Tous les spectacles seront joués à
guichets fermés.

Nous remercions bien vivement nos
abonnés qui n'ont pas hésité à sou-
tenir nos efforts.

Les organisateurs

Epidemie de typhus
DOMODOSSOLA (Tr). — Par suite

de la contamination des eaux pota-
bles de la cité frontière, une epide-
mie de typhus sévit actuellement à
Domodossola. C'est ainsi que jusqu'à
hier, plus de trente personnes attein-
tes de cette maladie ont été hospita-
lisées dans un état plus ou moins
grave. Les autorités sanitaires de l'en-
droit ont pris aussitòt les mesures qui
s'imposent en pareille situation. Une
grande partie de la population a déjà
été vaccinée et on reeommandé à tout
le monde de s'abstenir de boire de
l'eau contaminée avant de l'avoir fait
bouillir. Une attention speciale doit
ètre également vouée quant à la
consommation des fruits et légumes
vendus dans la localité. Ces avertis-
sements s'adressent également aux
nombreux Suisses qui , journellement,
se rendent outre Simplon.

t
La Commune et la Paroisse de Sal-

quenen ; le Décanat de Loèche, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR LE REVEREND ABBE

Gréqoire MATHIER
Vicaire de Salquenen

pieusement decèdè après une longue
maladie. muni des Sacrements de l'E-
glise, le vendredi 26 octobre 1962,
dans la Mme année, de son àge et la
57me année de son sacerdoce.

Le service religieux aura lieu à
Salquenen le lundi 29 octobre 1962
à 10 h. 30.

Priez pour lui

SOUVENIR

Ernest MARET
29 octobre 1961 - 29 octobre 1962

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir resterà pr ésent dans nos

cceurs.
Ton épouse éplorée et tes enfants.

La messe d'anniversaire aura lieu le
lundi 29 octobre 1962, à 8 heures, à
Aproz.

Aproz, le 27 octobre 1962.



Les Russes à Voeuvre dans la j ungle cubaine

Construction de bases secrètes
se poursuit à un rythme accéléré

he contròie dun cargo libanais
a été f ait  hier p ar les U.S. A.

WASHINGTON (Afp). — La Maison-Bianche a publié à 17 h. hier le com
muniqué suivant :

« La construction de bases pour en-
gins balistiques à Cuba se poursuit à
un rythme très rapide. A la suite des
instructions données par le président
Kennedy en vue de surveiller de très
près les activités qui se déroulent à
Cuba, nous sommes en possession de
nouvelles preuves que, jeudi 25 octo-
bre, des bases offensives continuent
d'étre construites ».

Le communiqué de la Maison Bian-
che ajouté que « l'activité déployée
autour de ces rampes est, semble-t-H,
destinée à les rendre opérationnelles
le plus tòt possible. Nous avons des
preuves remontant au jeudi 25 octobre
que des travaux de construction con-
sidérables ont été entrepris pour per-
mettre la mise en opération de ram-
pes de lancement pour engins balisti-
ques à portée moyenne.

« Des bulldozers et des grues ont été
apercus jeudi : ils étaient en train de
dégager de nouveaux terrams dans le
secteur des rampes de lancement et
d'améliorer l'état des routes qui con-
duisent à ces rampes ».

Le communiqué de la Maison Bian-
che ajouté : « Depuis mardi 23 octo-
bre, il règne une intense activité au-
tour des rampes de lancement pour
engins balistiques à moyen rayon
¦d'action et des perfectionnements leur
ont été apportés.

« C'est ainsi qu'on a pu observer le
23 octobre des fusées ouvertement dé-
ployées à la suite de reconnaissance
effectuées le 25 octobre, il apparaìt
que certains de ces engins ont été dé-
placés de leurs bases d'origine. On a
pu aussi observer que des càbles re-
lient actuellement les tentes qui en-
tourent ces rampes de lancement à des
génératrices installées à proximité. En
résumé, rien n 'implique aujourd'hui
qu 'il y ait la moindre intention de
démanteler ou de cesser les travaux
relatifs à ces rampes de lancement.
« Au contraire, les Soviétiques pour-

suivent a un rythme très rapide la
construction des rampes et font d'in-
tenses efforts de camouflage ».

On indique dans les milieux pro-
ches de la Maison Bianche que les
photogrephies prises durant les der-
nières vingt-quatre heures seront sans

WASHINGTON (Afp). — L'equipe de visite américaine montée à bord ducargo » Marucla », battant pavillon libanais et navigant pour le compte de
l'URSS à 12 h. 50 vendredi, a signalé que la coopération du personnel de ce
bateau était « bonne » et que les Américains « ne s'attendaient à aucune dif-ficulté ».

A 15 h. 20, vendredi , l'opération d'arraisonnement et d'inspection du navire
libanais se poursuivait , l'equipe de visite américaine étant sous les ordres descommandants-adjoints des deux destroyers «Joseph-P.-Kennedy» et «Pierce».

L'arraisonnement a eu lieu à 180 Tous les papiers du cargo « Ma-
milles au nord-est de Nassau. rucla », intercepté de bonne heure

C'est à 7 h 24 vendredi que les deux étant en ordre, ce navire a érte auto-
destroyers américains ont recu l'ordre
d'arraisonner le « Marucla ».

Cinq minu tes plus tard , le « Joseph-
P.-Kennedy Junior », nom du frère
du président des Etats-Unis tue en
service pendant la seconde guerre
mondiale, a descendu sa chaloupe.

A 11 h. 32, le « Marucla » a lance
une échelle pour permettre à l'equipe
de visite de monter à bord , sous les
ordres des capitaines de corvette
Dwight Osborne (second du «Pierce»)
et Kenneth C. Reynolds (second du
« Joseph P. Kennedy Jr »), la chalou-
pe américaine est arrivée à proximité
du transport libanais quelques mi-
nutes plus tard. L'equipe de visite est
montée à bord du « Marucla » en-
tre 11 h. 46 et 11 h. 50.

doute rendues publiques sous peu.
On précise également que l'ambas-

sadeur des Etats-Unis à l'ONU, M.
Adi-ai Stevenson, qui a été convoqué
dans la matinée à Washington par le
président Kennedy pour assister à la
réunion du Comité exécutif du Conseil
national de sécurité , a été mis au cou-
rant de ces derniers développements
de la crise cubarne.

rise à poursuivre sa route en direc-
tion de La Havane.

Le « Marucla » qui ne transporte
aucun matériel prohibé par l'ordre de
quarantaine du président Kennedy,
appartien i à une firme de Londres.

Manifestations à La Paz
LA PAZ (Afp). — Une certaine ten-

sion règne, à La Paz où se déroulent
des manifestations organisées par des
« castristes » et des « anti-castristes ».

Une librarne gpécialisée dans la
vente d'ouvrages marxietes a été at-
taquée par un groupe d'anti-castristes.
Ceux-ci ont répandu les livres sur
la chaussée avant que la police n'in-
tervienne pour rétablir l'ordre.
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Apres la vertigineuse montée de
fièvre de mercredi, l'atmosphère
est a la détente.

Les deux chefs des principaux
gouvernements intéressés, les deux
« K », affirment qu'ils sont prèts
à discuter.

On parie de conférence au som-
met. En tout cas, les négociations
entreprises par le secrétaire gene-
ral des Nations Unies (jamais eu-
phémisme ne fut plus comique !)
ont re«u de part et d'autre un ac-
cueil favorable.

Le monde respire. Après avoir
fròlé la guerre, il éprouve le senti-
ment d'échapper à une catastrophe
qui ne saurait plus maintenant le
concerner.

Sans doute, l'Armée rouge de-
meure en état d'alerte. Sans doute,
les déclarations belliqueuses du
maréchal Malinovski résonnent en-

de la politique occidentale.
Il y a fort longtemps que cela

ne s'était pas produit.
Sur le pian intérieur, d'autre

part ,le président des Etats-Unis
a marqué des points. L'unite de la
grande nation yankee s'est brus-
quement ressoudée quand on com-
menc-ait à douter de la fermeté du
jeune président.

Cest aussi dans le sens d'une
confiance accrue des Occidentaux
en l'Amérique que l'on peut par-
ler d'un succès de M. Kennedy.
Ceux qui craignaient de le voir
làcher sur la question de Berlin
se sentent rassurés. Ce coup de
poing qu'il vient de frapper sur la
table où se distribuent les pions de
la politique mondiale aura eu pour
effet de tranquilliser beaucoup de
gouvernements européens qui ne
savaient plus très bien si l'on pou-

France : le Président de la République
lance un appel à tous les électeurs

PARIS (AFP) — Voici quelques ex-
traits de l'allocution radio-télévisée
prononcée à 13 heures par le general
de Gaulle :

« Après-demain, en toute clarté et
en toute sérénité, vous allez par votre
vote engager le sort du pays.

« La question, qu 'en ma qualité de
président de la République et m'ap-
puyant sur la Constitution, je pose aux
citoyens frangais est aussi nette et
simple que possible : « Voulez-vous,
dorénavant, élire vous-mèmes votre
président au suffrage universel ? »

« La raison de cette proposition , c'est
qu 'à l'epoque moderne, il faut une tète
à un grand Etat , que la désignation du
guide interesse directement toutes les
Francaises et tous les Frangais et
qu 'ils sont parfaitement capables de
le choisir. Or, notre Constitution, pour
fonctionner effectivement, exige pré-
cisément que le chef de l'Etat en soit
un. Depuis quatre ans ,je joue ce róle.
Il s'agit pour le peuple frangais, de
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dire, dimanche, si je dois poursuivre.
Il s'agit de décider si, après moi —
et nul n 'ignore les menaces qui pèsent
sur ma vie — les futurs présidents au-
ront , à leur tour, gràce à l'investiture
direote de la nation , le moyen et l'obli-
gation de porter , comme elle est, cette
chargé si lourde. Bref , il s'agit de mar-
quer par un scrutin solennel qui , quoi
qu 'il arrivé, la République continuerà
telle que nous l'avons voulue à une
immense majorité.

« Bien .entendu , tous les partis de
jadis , dont rien de ce qui s'est passe
n'a pu guérir l'aveuglement, vous re-
quièrent de répondre « non » : c'est,
de leur part tout naturel.

« Frangaises, Frangais, quant à moi,
je suis sur que vous direz « oui » :
j' en suis sur , parce que vous savez
qu 'en notre monde, qui est si dange-
reux — on le voit en ce moment mème
— la France ne poùrrait survivre si
elle retombait dans l'impuissance
d'hier, et qu 'au contraire son róle, son

poids, son prestige sont, à présent,
dignes d'elle et de sa mission humaine.
Je suis sur que vous direz « oui » par-
ce que vous comprenez, qu 'en notre
temps, le chemin du progrès, de la
prospérlté, de la grandeur, ne passe
pas, ne passera jamais, par les jeux
dérisoires d'autrefois, mais qu'au con-
traire la continuité, la fermeté, l'effi-
oacité, instaurée au sommet de l'Etat ,
sont ies conditions nécessaires de la
rénovation que nous avons commen-
cée, qui passionne notre jeunesse et
qui stupéfie l'univers. Je suis sur que
vous direz « oui » parce que vous
sentez que, si la nation frangaise, de-
vant elle-mème et devant le monde,
en venait à renier de Gaulle, ou mème
ne lui accordai! qu 'une confiance va-
gue et douteuse, sa tàche historique
serait aussitòt impossible et, par con-
séquent , terminée, mais qu'au con-
traire il pourra et devra la poursuivre
si, en masse, vous le voulez ».

Le General de Gaulle va-t-il gagner ?
Les dés sont jetés : le peuple fran-

gais va se prononcer demain sur la
question que lui a posée le general
de Gaulle : veut-il élire, à l'avenir ,
le président de la République au
suf frage universel ?

A première vue, il ne semble pas
qu'un tei problème puisse faire bas-
culer toute la politique frangaise.
D'après la constitution en vigueur,
le chef de l'Etat est envoyé à l'Ely-
sée par un certain nombre de nota-
bles ; demain, il le serait par l'en-
semble du corps électoral.

De Gaulle , craignant une action
determinante des politiciens de mé-
tier dans l'élection de son successeur,
voudrait empécher que le plus ".abile
l'emporte sur le plus méritant ; il
o f f r e  donc tout simplemenl aux ci-
toyens l'occasion de designer eux-
mèmes celui qui devra assumer les
plus lourdes responsabilités à la tète
du pays.

Est-ce la une initiative si deter
minante que l'on risque, si elle n'a
boutit pas , de voir le General ren
trer dans sa retraite de Collombey
les-deu-Eglises , toutes valises bou
clées une foi s po ur toutes ?
| Les beotiens que nous sommes ne Lui seul , avec le dernier carré de G. A. I
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peuvent que s'etonner d' entendre
parler de césarisme quand il s'agit
en fait  d'étendre à tous les électeurs
des droits réserves jusqu 'ici à quel-
ques-uns seulement !

La vérité c'est que les politiciens
mis à une demi-retraite par le chef
de l'Etat ont pensé que l'occasion
était bonne de le renvoyer à ses Mé-
moires.

Quant à lui, sur de son prestige ,
il ne lui déplait pas, sans doute , de
donner une fois  de plus la preuve
qu'entre la nation et lui les intermé-
diaires sont inutiles et que la fureur
de presque tous les députés de la
cinquième ne peut empécher le peu-
ple de lui faire  confiance.

Car, en e f f e t , sauf l'UNR , tous les
partis influents ont pris position con-
tre le referendum.

On a vu sortir de leur retraite ses
deux prédécesseurs ; on a pu enten-
dre le pale Monnerville parler de
forfai tur e  ," on a pu lire des appels
délirants en faveur du salut de la
république : tout ce beau monde de
la politicatile s'est uni , de l' extréme-
gauche à Vextrème-droite , pour prou-
ver au peuple que de Gaulle met en
perii les libertés républicaines.

ses f idèles , toisant de haut ce déchai-
nement de colere et de rancoeurs.

Quels seront les résultats de cette
confrontatìon passionnée ?

Les meilleurs observateurs ne crai-
gnent pas d' a f f i rmer  que de Gaulle
sortirà vainqueur de cette épreuve.

Il n'obtiendra pas , probablement ,
les résultats des précédents référen-
dums. L'enorme campagne d'une op-
position indi f feren te  à la qualité des
arguments , aura tout de mème obte-
nu quelques résultats. Mais on s'ac-
corde à penser que les oui pour-
raient atteindre jusqu 'à 65 %.

Dans ce cas, le chef de l'Etat poùr-
rait se déclarer très nettement satis-
fai t  et les élections de la nouvelle
Chambre se feraient dans un climat
favorable au mouvement gaulliste.

On n'ose trop imaginer ce qui arri-
verait dans le cas où le citoyen fra n-
gais se serait laisse convaincre par
les demi-soldes de la politique vati-
cinante. Et c'est justement cette me-
nace de chaos qui pése sur lui qui
inspirerà demain . probablement , aux
électeurs de la Ve républi que la so-
lution de la sagesse.

Alors , parions pour le succès de
de Gaulle.

Détente dans Vaffaire cubaine

Combats au Yemen

Lancement
d'une fusée « Alias »

Accident d'avion
a Moscou : 11 morts

core à nos oreilles. Sans doute, le
blocus se poursuit dans la mer des
Caraibes. Sans doute, en un mot,
rien n'est réglé. Mais enfin, les
vaisseaux russes, pour la plupart
— les suspects, de toute évidence
— ont fait demi-tour et méme le
dictateur cubain a mis de l'eau
dans son rhum. L'ambassadeur
d'URSS à Paris sort souriant de la
reception du président Kekkonen
et les cours de la bourse sont à la
hausse.

Pour un temps, du moins, le pire
est conjuré.

Il est naturellement beaucoup
trop tòt pour esquisser un bilan de
l'aventure. Néanmoins, on peut sug-
gérer que cette première manche
a été nettement gagnée par M.
Kennedy.

Ce demi-tour annoncé de 12 na-
vires russes prouve bien que les
mesures prises par le premier amé-
ricain ont impressionné le maitre
du Kremlin et l'initiative des opé-
rations, pour quelques jours du
moins, aura apparienu au maitre
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Raul Castro : toucher à Cuba,
c'est la querre nucléaire

LA HAVANE (Afp). — Il ne fait
de doute pour personne que si Cuba
est attaquée, une guerre mondiale se
produira, a déclaré M. Raul Castro ,
vice-premier ministre des forces ar-
mées de Cuba , au cours d'une impor-
tante réunion des organisations ré-
volutlonnaires à Santiago de- Cuba
(capiffcale de la province d'Oriente) ,
rapporte le journal « Revolucion ».
« L'ennemi sera vaincu avec l'aide
des peuples amis du monde entier »,
a ajouté M. Raul Castro.

Gratitude cubaine
LONDRES (Afp). — Le philosophe

Bertrand Russel, leader du mouve-
ment pacifiste « Le comité des 100 »
a regu vendredi à son domicile , dans
le comté de Merioneth (Pays de Gal-
les), un télégramme du ministre plé-
nipotentiaire de Cuba à Londres, M.
Federico de Cordova Castro , qui dé-
claré : « Veuillez accepter l'expres-
sion de ma profonde gratitude pour
votre soutien magnifique à la cause
de la paix dans le monde ».

M. Khrouchtchev d'accord
Le secrétaire general de l'ONU M.

U Thant , a envoyé un message en
date du 25 octobre à M. Khroucht-
chev lui demandant d'ordonner aux
navires soviétiques en route pour
Cuba « de se teni-r à l'éeart de la zone
d'interception pendant une période
limitée afin de permettre la discus-
sion des modalités d'un accord pos-
sible qui réglerait le problème paci-
fiquem ent conformément à la charte
de l'ONU ».

M. Khrouchtchev a répondu à U
Thant qu'il avait donne l'ordre aux
capitaines des navires soviétiques en
route pour Cuba de rester en dehors
de la zone d'interception, comme U
Thant l'avait suggéré.

Envahissement éventuel
WASHINGTON (Afp). — Si les

Etats-Unis décidaient d'envahir ou de
bombarder Cuba afin de démanteler
les bases de missiles qui y ont été
construites. ils agiraient en tant que
mandataires de l'ensemble des signa-
taires du traité de Rio-de-Janeiro, a
déclaré vendredi , M. José A. Mora ,
secrétaire general de l'organisation des
Etats américains, au cours d'une con-
férence de presse donnée à Washing-
ton.

vait vraiment compier sur le puis- I
sant allié d'outre Atlantique.

Néanmoins, il est intéressant de
remarquer que, sur le pian de la
propagande, M. Khrouchtchev est
habile à tirer les marrons du feu.

Lord Bertrand Russel aura don-
ne le ton en déclarant que la paix
vient d'étre sauvée par le sang-
froid de ce grand ami des pacifis-
tes...

Il reste à lui offrir le Prix No-
bel !

Que M. Khrouchtchev ait accu-
mulé les provocations, voilà qui
semble sans conséquence pour ceux 1
qui, une fois pour toutes, ont de- I
cidé que l'on a toujours raison à I
Moscou. 1

N'importe : la guerre n'a pas _
éclaté ; on sait que la politique de ffermeté est payante à l'égard de la I
puissante Russie. Ce tournant pris I
par la politique américaine pour- 1
rait marquer une date importante |
dans notre histoire contemporaine. |

G. A. I

LE CAIRE (Afp). — « Les forcei
révolutionnaires yéménites ont occu-
pé le sommet du djebel El Assouad,
qui surplombe Maareb après une vio-
lente bataille d'une heure contre la
tribus loyalistes », annoncé l'agene»
du Moyén-Orient.

Selon l'agence, les loyalistes ont
perdu 170 hommes, alors que les ré-
volutionnaires (dont on n'indique pas
s'ils ont eu des pertes), ont détruit
trois mortiers et dix camions charges
d'armes te de munitions.

BASE AERIENNE DE VANDEN-
BERG (Californie) (Afp). — L'aviation
américaine a procède hier , à partir
de son importante base de lancement
de Vandenberg, au lancement d'une
fusée « Atlas », fusée intercontinen-
tale de grandes dimensione.

• HONOLULU (Afp). — L'éclair de
l'explosion à haute altitude au-dessus
de l'ile Johnston a illuminò pour un
bref instant le ciel de Honolulu dis-
tant de près de 1500 km. Les curieux
qui s'étaient groupes sur les plages ont
pu voir pendant quelques seconde»
un magnifique arc-en-ciel qui tourna
subitement au rouge puis au bleu,
puis au vert avant de disparaìtre.

MOSCOU (Afp). — Onze personnes
— cinq membres de l'équipage et six
techniciens de l'aviation — ont trou-
ve la mort jeudi dans un accident
d'avion à l'aérodrome moscovite de
Cheremetievo, apprend-on de source
autorisée.

L'appareil, un « TU-104 », venait
d'étre revisé et effectuait un voi d'es-
sai lorsqu'il s'est abattu en bout de
piste, peu après son décollage. On
précise de méme source que la catas-
trophe s'est produite sur la partie
de l'aérodrome réservée aux départs
des appareils à destination de l'étran-
ger.

Deux poussées très dangereuses des Chinois
LA NOUVELLE DELHI (AFP) -

Les deux poussées les plus impor-
tantes et les plus dangereuses des
troupes chinoises — qui continuent
leur avance — sont celles qui ont lieu
à l'est de Tavang et au sud de Kibitoo,
à la frontière nord-est de l'Inde, esti-
me-t-on à la Nouvelle Delhi.

A l'est de Tavang, les Chinois ont
atteint une des rares routes carrossa-
bles de la NEFA, menant au centre
bouddhiste de Bombdila , et à Tezpur,
dans les plaines de l'Assam, terminus
du chemin de fer du Bengale Occiden-
tal. Tesseur est à m taL easàrao à

voi d'oiseau de Tawang, et en est dis-
tante de 320 km. par route.

Au sud de Kibitoo, les Chinois sont
à 25 km. seulement de la frontière
birmane, sur la route des riches
champs pétrolifères de Dgboi, dans
l'Assam.

Rien n 'indique que Tezpur ou Digboi
soient les objectifs de l'avance chi-
noise. Celle-ci s'effectue, pour le mo-
ment sur une profondeur de 25 à 35
km. le long de la ligne MacMahon.

La neige tombe en maints endroits
du front et il y fait extrémement
&_____



Un artiste genevois se f i x e  chez nous:

Bienvenue en Valais, Monsieur Roulet !

Le peintre devant sa nouvelle maison

Depuis le 18e siècle, epoque ou l'on
découvre le charme des Alpes , le Va-
lais attire le voyageur pour la beauté
le son paysage, et nombreux sont les
artistes qui viennent y chercher l'ins-
piration. Les peintres surtout ont ma-
nifeste une prédilection marquée pour
notre pays, et à la suite des Diday,
Calarne et de leurs disciples, nom-
breux furent ceux d'entre eux qui s'y
arrètèrent et qui s'en retournèrent
dans leur atelier avec une riche mois-
son de croquis, de souvenirs et de
projets. Plus tard , l'appel de notre
vallèe se fait encore plus pressant, et
à l'exemple de Bieler et de la floris-
sante Ecole de Savièse, bon nombre
d'artistes s'y fixent définitivement,
comme Edouard Val'let, Edmond Bil-
ie et plus près de nous les Olsommer,
Chavaz , Palézieux et tant d'autres en-
core. Tous, ils se sont attachés à notre
terre, et leur nouvelle patrie les a
adoptés si bien qu 'ils sont devenus
d'authentiques Valaisans.

Et voilà qu 'un nouvel artiste a en-
tendu l'appel du Valais : le peintre
genevois Henry Roulet . E connais-
sait un peu notre canton pour l' avoir
parcouru au gre de ses voyages. Il y

F—->-»¦_ .•—.; -,.»r—

avait méme passe des vacances, à
Montana , Salvan entre autres. Mais le
premier contact véritable, il le doit à
son exposition de l'année dernière àu
Carrefour des Arts, où l' avait invite
M. Leo Andenmatten. Il a ainsi l'oc-
casion de faire plus ampie connais-
sance avec le pays, ses habitants, sa
mentalité. Sa sympathie est touchée,
et comme depuis longtemps Genève ne
lui procurait plus le repos dont il a
besoin pour travailler , il décide de ve-
nir chercher la tranquillité chez nous,
à la grande joie des amateurs valai-
sans de son art. Gràce à l'un d' eux,
il déniche à Corin une petite maison
qui l'enchante. Il y passe l'été pour
l'aménager à son goùt'. Et au mois de
septembre, il quitte la grand'ville et
ses bruits et s'installe dans le calme
de Corin avec sa femme, épouse char-
mante et en mème temps son critique
le plus sevère.

Henry Roulet, neuchàtelois d'origi-
ne, est né à Genève le 10 mars 1915.
Avant de se consacrer entièrement à
la peinture, il apprend le métier d'or-
fèvre qu 'il pratiquera en artiste et qui.
semble-t-il, n 'est pas reste sans in-
fluencer heureusement sa peinture. En

effet , le contact intime avec les mé-
taux précieux a dù affiner encore son
sens inné de la beauté, du travail bien
fait , qualités que l'on retrouvé tou-
jour s dans son oeuvre picturale.

Il importe de mentionner cela à un
moment où un certain public croit bon
de s'extasier devant de pauvres bar-
bouillages. où violence et excès sont
exaltés, où le goùt du jour ne recla-
me que deux choses : originalité et
spontanéité, au nom desquell-es tout
s'excuse, tout se justifie. Trop d'ar-
tistes ont ainsi glissé sur la pente de
la facilité. Déviés de leur but, ils ont
visé plus, camme l'a si bien dit Fran-
gois Fosca, à frapper fort qu 'à trap-
per juste . Heureusement, on décèle
déjà les premiers indices d'un retour
à plus de mesure, et il est à prévoir
que d'ici quelques années, on va con-
sidérer une partie très importante de
notre art dit d'avant-garde comme
une lamentable aberration .

Henry Roulet , lui, s'est toujours te-
nu à l'éeart des grands courants de
la mode. Il vit presque reelus du
monde, en contemplatif , un peu com-
me un moine qui n'a qu'un seul sujet
de preoccupati on, et à qui il consacre
et subordonne tout. Il peint avec
amour, avec passion , avec acharne-
ment Ses yeux étrangement limpides
reflètent la profondeur de ses senti-
ments. Il appartieni à cette catégorie
de peintres qui travaillenl en silence,
qui ne cherchent point à faire parler
d'eux.

Il a néanmoins su s'imposer. En
1954, il obtient le Prix de la Jeune
Peinture Genevoise et une bourse fe-
derale; en 1956, le Prix Diday, en 1960
le Prix Calarne. Avec Aeberhard, Roll,
Suter, Luder, Rickenbacher (qui tous
sont connus du public vaiaisan), il fait
partie du Groupe des Corps-Saints, as-
sociation de peintres genevois de tou-
tes tendances qui autrefois avaient
leurs ateliers dans la rue du mème nom.
Avec eux ou seul, il a exposé dans
les meilleures galeries, de Suisse. Les
musées de Genève, Soleure, Zurich,
Winterthour .-rainsi ,que là Confédéra-
tion ont acquis de ses oeuvres. On le
trouve aussi dans de bonnes collec-
tions particulières, où il voisine sou-
vent avec les grands maitre^ de la
peinture actuelle.

Où se . situe la peinture d'Henry
Roulet ? C'est un art très personnel
qu 'il est difficile de rattacher à une
école ou à un mouvement. On a tenté
de l'apparenter aux peintres naìfs.
Son art est cependant très éloigné de
celui d'un douanier Rousseau auquel
on a voulu le comparer, différent
ausai de celui des Bauchant , Blondel .
Dietrich et autres peintres de cette
tendance. Il est par contre in-dénia-
ble qu 'Henry Roulet possedè cette
simplicité de cceur qui est l'apanage
de la plupart des grands artistes
et qui lui permei d'entrer en con-
tact immédiat avec les choses. C'est
une naiveté de l'àme et de l'oeil et
non de la main comme chez les faux
na 'ifs. Sa technique étudiée, son style
raffiné, son art sobre et discret le
rapprocherait plutòt d'un Auberjo-
nois.

Rien , chez Henry Roulet , n'est su-
perficie! ; rien de mediocre, rien de
quelconque ; rien ne vise à .'effet fa-
cile. Ses tableaux , généralement de
petit forma t, sont soigneusement com-
posés. Leurs coloris sont nuancés,
délicats , d'une extrème densité. Il
s'en degagé une poesie intense, beau-
coup de charme, un peu de mélan-
colie aussi, Ces attraits souvent ne
se révèlent pas au premier abord. Ils
n'en sont que d'autant plus durables.
Celui qui est entré en contact avec
ces ceuvres les trouvera plus belles
chaque fois qu'il les aura contem-
plées. Ces tableaux sont à l'image de
leuir auteur, qui est un homme char-
mant , mais réserve.

L'ètre humain , avec ses joi es et ses
peines, est au centre de son art . Qu 'il
soit perdu au milieu d'un paysage de
rève avec ses arbres en boules som-
bres, qu 'il occupé un intérieur ou
anime une scène de cirque , l'homme
revient toujours dans ses toiles em-
preintes souvent d'une nostalgie
exprimée avec i n f i n i m e n t  d< _
sensibilité. L'animai aussi tient unf _
place importante dans son oeuvre.
Pourtant il ne s'agit pas là d'une
pein.t _ .ire de genre ; le coté anecdoti-
que de ses tableaux n 'a que peu
d'importance. Chez lui. sujet et forme
atteignent à cette unite qui fait le
'hef-d' oeuvre.

Henry Roulet est un peintre au-
thentique. sans - conteste l'un des
meilleurs de sa generation . Le Valais
est fier de pouvoir l' accueillir , et nous
espérons qu 'il trouvera chez nous le
repos, la tranquillité et tout ce qui
peut contribuer à l 'épanouissement de
son étre et de son art.

Soyez le bienvenu , Monsieur Rou-
ifiÉ i G.

Peintures

de

Roulet

(Photos Schmid)
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Une maison qui se développe ne peut maintenir un bon service à la clientèle que
si elle dispose de collaborateurs qualifiés.
Dans ce domaine, nous avons vraiment de la chance. Il y a un bon esprit dans la
maison et nos cliente en sont les premiers bénéficiaires.
Cependant, si vous avez un problème de chauffage à résoudre, ne vous y prenez
pas trop tard , car le travail presse de tous còtés et nous aimons pouvoir nous con-
sacrer à fond à chaque cas.

Appelez-nous donc assez tòt afin que nous puissions trouver pour vous la meiileure
solution pour votre confort hivernal.

Parmi les nombreux modèles de poéles à mazout COUVINOISE, il en existe un qui
convieni parfaitement à vos besoins et qui vous donnera une totale satisfaction.

Micheloud-Udrisard Î B Ŝ'̂ K̂ Bi
Sous-Gare - Sion R ¦Llr inr̂ iT^rP
Tel. 2 12 47 I |KMUè1!£JÌUJ]

le pot

IMPRIMERE GESSLER S.A

C'est avec de tets atouts que l'Austin A60
gagne touj ours la partie !
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Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- /^r
Importateur pour la Suisse: Emi! Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engagé nullement !

SION : Garage de la Matze SA
BEX : Helbling & Cie., Garage de Bellevue ; COLLOMBEY : Garage de Collombey,
G. Richoz ; GRANGES : M. Vuistiner SA, Garage ; MARTIGNY-VILLE : Garage
du Mauvoisin SA.
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Frangois
Schlotz
Maitre-peintre
diplòme
Gypserie-peintan
SION
Té . 2 22 50
(de 12 à 13 heures

Arbres
.lumcia«__ ...:« ;_»¦«.

et d ornement
Cerisiers : Burlai
Morau et cceur de
pigeon; Pommler.,
poiriers, primieri,
Reine - glaudier! .
Abricotiers.
Livrables : Tiges,
mi-tiges et par ti-
ges.
Tous très bien cou-
ronnes. Arbres ler
choix.
ROBERT ZUBER

Pépiniériste
Sierre

Tel. (027) 5 12 55.

I RADIATEURS
I A GAZ
I AGIPGAS

^ombuslia
^^^̂ § 

MICHELOUD-UDRISARD SION
Tel. (027*) 2 12 47

s/oy

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

A VENDRE
petit tracteur

Porche
Diesel
très peu emplOF;
comme neuf ', 'r:
2.500.— en de-s-
sous du prix ie
catalogne. L .vra *
ble de suite , &¦
facilité de pa'""'
ment. .
S'adr. sous chiffre
238 Z à Publici-
tas, Sion.
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Poesie automnale I Nos enfants et nous
l

3 OU
° les petits riens¦ ¦g| importants

Tel un fè l in  soriani dun  mauvais
live, Collombey s 'étire longuement.
jyjon village a une bonne raison de se
montrer grincheux, car ce matin est
blafard , sans couleur et il pleut ! Sans
transition l' automne change de visage.
Ad ieu les splendeurs promises, les sou-
rires se f i y e n t , la brume et la brume
redisent à chacun la vieille histoire
d' un hiver proche. Par les ruelles tou-
te vie para it en attente... mais de qui
ou de quoi... mysière ! Au loin un
chien aboie , le cloguement sec d'un
/usi! lui répond. Pour le chasseur pas
de contemplation bucolique , il va son
chemin , encore et toujours , guettant
le g ibier. Comme lui je  vais mais pour
d' autres raisons : joie d'étre au cceur
d'un univers étrange , plaisir de mon
sang qui bat au rythme d' une saison
génére use dans sa plénilude. Oui , mal-
gré l'averse , malgré le brouillard l' es-
pèrance a piante en moi une f l e u r  qui
déplie lentement ses corolles. Au dé-
tour d' une haie , la pluie me cingle
le visage , caresse d' une amie ou geste
prompt d' une ennemie ? Après tout...,
pourquoi éclaircir cette énigme, je  suis
bien là , avec cette saison tout d'une
pièce et qui me colle aux souliers.

Rien ne trouble la quiétude qui
m'envahit lentement. Rien... p as méme
le vent et les ondées qu 'il me je t te
par paquets à la f igure .  Une colonie
de choucas vient prendre possession
d'un champ fraicheme nt labouré.
Leurs cris discordants me répètent
inlassablement , comme une litanie des
rogations , vive l'automne qui nous o f -
f r e  une provende abondante et les
frimas... ben ! on verrà plus tard. Et
c'est tant mieux ! En voilà au moins
que n'inquiète pas la mélancolie qui
se traine au ras des prés. Le chien
entendu tout à l 'heure passe devant
moi. Boueux, erotte, penaud... Il  n'a
certainement pas pu dépister sa proie.
Mème air accablé , son maitre arrivé
a son tour. « Je  Vai manque, me lance-
t-il , c'était un daguet... une belle bète ,
mais je  l'aurai f o i  de nemrod ». Pour-
vu que non .' Euis libre et beau daguet ,
fu i s  vite et loin. Va te réfugier  au
creuset de l' automne ! Domande à ses
brns de re fermer  sur toi leur havre
de paix. Et quelque chose , au profond
de mon ètre , me dit  qu 'il vivrà !

La brume du matin, tenace en dia-
ble , e f f i loche  ses voiles aupc.orées des
\tsrèts. Elle invite aux sórìgèries.' A
un besoin. d'irrèel que Von voudrait
saisir pourtant et, à pleines mains !
Sur les premiers contrefor ts  de Belle-
mie les bois de f r è n e  et de f a y a r d  dé-
oaoent une odeur d 'humus , poivrée,

enivrante. En leur compagnie, je  me
sens une soif soudaine d'immatériel ,
un peu comme une recherche de Vin-
f in i  ! Aujourd'hui , leurs àmes exhalent
un p a r f u m  de tristesse. I l s  ne sont
p lus  ces temples de la beauté où l'au-
tomne fisse le chatoiement de ses tein-
tes. Dès la première aube , l' or et le
pourpre de leurs vétements se sont
ternis sous la pluie persistante. Mais
que bril le soudain un rayon de soleil ,
si pale fu t - i l , et les bruns, les roux ,
les ocres, les incarnats et les mauves
revivront de mille f e u x  allumés par le
magicien Phcebus. Par cette éclaircie,
le vert des prés , lui aussi , retrouvé
sa vigueur , scintille de millions de
goutelettes posées là par la bruine,
des rivières de diamants... hélas in-
saisissables pour les belles en mal de
bijoux. Ainsi la nature étale toute
une joie  retrouvée : sourire d' une terre
qui ne veut pas abdiquer.

Puis la s o u f f l e r i e  d. Aquilon se remet
à fonctionner. Battant le rappel de ses
forces  Fole tourne du nord-ouest au
nord. Il  se veut libre et sans pitie !
Ca f a i t  du dégàt dans toute cette lu-
mière, qui , un instant, s'était posée sur
le monde. Adieu sourires et diamants...
le ciel a refermé son écrin. Le pays
maintenant , aussi loin que pian ge le
regard , ressemble à un vin d'or et de
velours qui vous aurait tourné au vi-
naigre. Et j'étais là tout sirriplement ,
un rien étonné... avec par en dedans
un contentement secret , que ni la pluie ,
ni la brume n'avaient éteint. Qu'elles
n'éteindraient jamais d' ailleurs, puis-
que nourri de leur substance mème.
De là me venait ce bonheur tout neuf
et que l'on regarde battre des ailes
comme un papillon sur un églantier. C. Gavillet

Sur le coup de midi, il pleuvait en-
core..., une de ces bruines toute en
résilles et en dentelles. M' en revenant
par le sentier des Marmettes , j' ai croi-
sé Roman, son chien et ses moutons.
Le bayle , accompagné en sourdine par
le piétinement du troupeau, chanton-
nait un vidi air de Provence. D 'où
savait-il ces notes et paroles d'un loin-
tain fo lk lore  ? Souvenir d'une trans-
humance au pays des oliues et des la-
vandes. Peut-ètre Vapprendrai-je un
soir d'hiver, un soir où le f e u  ronron-
ne, la neige virevolte et qu'alors le
vin semble meilleur.

Après cela le ciel pouvait bien pleu-
rer et la campagne montrer grise mi-
ne ! Au vif  de l'automne, parmi l'o-
deur de suìnt et de laine mouillée, dans
la bone et les f laques  d'eau, avec ce
chant du pàtre un clair soleil se re-
prenait à luire. Il portait en lui la
gaieté des Alpilles , l'insouciance et la
joie de vivre des mas d'en Crau. Tout
cela vous était donne comme un rayon
de miei, les senteurs du thym ou le
sei des garrigues. Les fondrières du
sentier, le gris du firmament et la
f ro ide  insistance des averses, me pa-
raissaient soudain un univers dédié au
culte de l' espérance.

Il pleut encore et toujours et le vil-
lage compte ses heures au clocher de
l'ennui. Il  ne sait pas , il ne sait rien
de toute cette luminosité que recete
l'automne par un matin de brume.
Mais sans tarder, je  m'en vais lui dire
tous les secrets d'une saison. Il  saura
le chant de Roman le berger ! Il ap-
prendra à respirer cette odeur chaude ,
cette joie et cette gaieté, tapies au
sein d'un jour d'automne sous la pluie.

Ca y est, il est arrivé !
J'arréte un instant de compier

les mailles de mon tricot pour in-
tcrroger Jean , qui, les cheveux en
bàtaille et l'oeil brillant rentre de
l'école et se rue sur les tartines
du goùter.

— Qui est arrivé ? L'inspecteur
scolaire ?

Un grognement étouffé, une ex-
clamation dédaigneuse, ouf ! la tar-
tine a passe. La voix enfin retrou-
vée, impatient, agacé, Jean, me cric
entre deux bouchées :

— Mais, maman, tu n'y es plus.
C'est le cirque qui est là. Les Knie.
Tu n'as pas vu les affiches.

Nous n'étions qu'au début de la
semaine. Mon fiston, avec deux ou
trois jours d'avance continuait :

— Ils ont des autos formids. Tou-
tes rayées en brun, comme les zè-
bres. Didier, qui hàbite près du
Stand, les a entendu taper pendant
la nuit. Ils sont venus préparer le
terrain.

Je risquais :
— Mais, ne disais-tu pas qu'ils

étaient arrivés ?
— Oui, non,... enfin... c'est com-

me s'ils étaient déjà là. Puisque je
te dis que Didier les a entendus.
Et puis, il y a les affiches. Des ti-
gres, des lions, des ours, un immen-
se gorille. Je voudrais déjà ètre
à vendredi. Parce qu'on y va ven-
dredi. Il faut apporter 1 fr 30 pour
le billet. Qu'est-ce que tu dis ? Bien
sur que j'y vais, tu penses le pro-
gramme est sensass...

Toute la soirée, il éblouit ses pe-
tits frères leur racontant mille et
une péripéties de bètes fauves, de
dompteurs invincibles, d'acrobates
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Un lent coup de sonnette mterrom-
pit notre conversation. Se levant pour
ouvrir, Monique nous jeta : « Les do-
léances ! Je vous expliquerai. Ce ne
sera pas long ».

Un bruit de porte ouverte, des sa-
lutations entre deux femmes et un
murmurc de voix, ou, plutòt , un mo-
nologue au son excité entrecoupé de
réparties de notre amie. Enfin des
adieux et les sons d'un départ.

En pareli cas, lorsque vous ètes en
visite, sept minutes paraissent bien
longues , et Monique ne revint qu'au
bout de ce temps.

— Ouf ,  dit-elle, excusez-moi. Cette
pauvre femme ne se rend pas compte
combien elle devient pénible.

— Mais , que voulait-elle ? deman-
dàmes-nous.

— Oh, elle revient périodiquement
center ses malheurs familiaux, conju-
gaux, ses déboires de sante. Je la con-
naissais à peine que déjà  elle montait
avec ses plaintes. J' essaie de bien l'ac-
cueillir, de l'écouter gentiment, de
l'aider, ' mais que puis-je fa ire  de
plus ? Le meilleur remède pour elle
serait une occupation véritable qui lui
interdise de s'analyser. Elle dispose de
tout son temps et l' oisiveté la tue. Quant
à moi, je  commence à manquer de
patience : la fréquence et la monoto-
nie de ses plaintes au lieu de m'adou-
cir me laissent fa t iguée , énervée ».

Connaissant l'habituelle réserve de

prestigieux, de chevaux dresses, de
clowns facétieux.

Le lendemain matin, au moment
d'empocher les sous qui lui per-
mettraient de voir enfin de près ses
héros favoris, il eut une seconde
d'hésitation et grand prince me re-
mit en main toute la somme.

— Ecoute, je crois... Si tu pouvais
venir au cirque avec moi, je serais
rùdement content. Tu sais, avec ces
bestioles qu'on ne connait pas, on
ne sait jamais. Je suis d'accord
qu'on prenne les petits avec nous.
Alors, c'est entendu je n'y vais
pas... avec l'école. Citronelle.

cette jeune femme au sujet de ses en-
nuis, ce f l o t  de paroles nous surprit.

De plus, nous n'ignorions pas, gràce
à des sources diverses et des signes
discrets mais non trompeurs, les d i f -
f icul tés  dans lesquelles ce ménage se
débattait. Sans oublier des soucis de
famil le , nous les pensions amplement
pourvus.

Comment cette voisine ne remar-
quait-elle pas la lassitude inserite sur
les traits de Monique ? Un maquillage
diserei pouvait , certes, camoufler bien
des choses, mais un ceil attentif voyait
au-delà.

Nous consolàmes et conseillàmes no-
tre amie avec toute l'a f f ec t ion  que
nous lui portions et, sortant de chez
elle , nous pensàmes à ces légions de
bavardes impénitentes et sans pudeur
qui chaque jour déversent leurs pro-
blèmes tant réels qu'imaginaires en
des oreilles complaisantes, oubliant
que chacun regoit son lot d'épreuves
dans la vie, qu'il doit y fa ire  face  et
que notre róle à tous devrait consister
à alléger les peines des autres et non
à. les encombrer des nòtres, surtout en
dehors du cadre d'une amitié vraie.

L intimile est oeuvre de temps, de
discrétion, de compréhension. En brus-
quant , nous risquons de lasser... alors,
nous resterons seuls. Et la solitude
pour beaucoup, surtout avec l'àge ne
se mue-t-elle pas en tristesse ?... Ah
oui... Nona
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Le célèbre peintre et civrieaturiste bernois Lindi est depuis quelques
J°urs l 'heureux pére d*un gar-connet qu ii a déjà pris pour modèle.
Voici Lindi exécutant le premier portrai t  de son fils Marc.

LE «SERUM DE VERITE»
SERAIT-IL TROMPEUR ?

L'opinion publique tout entière se
passionne actuellement pour un scan-
dale.„judiciaire au , centre. duquel se
tròùvènt l'ex-médecin en chef de la
Police de Linz, le docteur Porringer
et deux palefreniers condamnés à la
détention à vie et emprisonnés depuis
maintenant  quinze années.

L'affaire remonte au ler novembre

1947. Ce jour-là, jour de la Toussaint ,
dans les écuries d'un grand magasin
de. _pinz :;f_ ui. u tilisait /encore. des. . .  ca-
rni ons 'hi'ppomobiilès poùr '-sés liyral-
sons, les corps de trois vàlets d'é-
curie sauvagement a-ssassinés à coups
de barres de fer, étaient découverts.
Le voi était sans aucun doute le mo-
bile du crime car on ne retrouva sur
eux aucune trace du modeste salaire
qu'ils avaient touché la veille au soir,
avant de prendre leu r garde noctur-
ne, et qu'on aurait dù normalement
retrouver sur eux.

Immédiatement , les soupgons se
portèrent sur deux camarades de tra-
vail, qui furent arrètés malgré les
fiaibles indi-ces relevés contre eux,
dont le plus grave était la parfaite
connaissa-nce des lieux. L'enquète se
prolongea pendant de longues semai-
nes jusqu'au jour où le docteu r Por-
ringer, «motu proprio», outrepassant
scandaleusement les pouvoirs qui lui
sont accordés et en opposition for-
melle avec la loi , inocula aux deux
suspeets qui continuaient à proclamer
leur innocence, un sérum de vérité.
L'esprit alors complètement paralysé,
incapables du moindre réflexe, les
deux hommes, interrogés à nouveau ,
avouèrent ètre les auteurs de l'abo-
ntinable massacre. Cesi en vain par
la suite qu 'ils renièrent leurs aveux
forces. ou, tout au moins, fallut-il at-
tendre quinze ans pour qu'on leur
prètàt quelque -attention.

La magistrature s'ent enfin décidée
à les entendre à nouveau et le méde-
cin chef de la police -a été destitué
pour activité professionnelle illegale
après avoir reconnu le procède dont il
avait use il y a quinze ans pour faire
parler les deux hommes au sort des-
quels tout le pays s'intéresse aujour-
d'hui . On espère que le jour sera fait
enfin sur cette ténébreuse affaire et
l'on se félicite que la peine de mort
ait été supprimée depuis longemps
en Autriche.

Poesie
O tristes Muses ,
Le temps  est f i n i  où Von s 'amuse !
Pourquoi se prendre au sérieux
A une éloignée des cieux ?
O toi , Pocte
Ta vie est desuète
Au temps des f u s é e s
Et des vains  plaisirs perdus  en

[ fumées .
Les morts t 'écoutent seuls.
Tu l iabi -es Ics tombeaux
Déjà les l inceu - S
Couvrent les amoureux.
O Poesie ,
Tu as été dans ma Vie
Qu 'un caprice
Mèle à un peu de délìce.

J. V.
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LE BILLET DU TUR IS TE
Après avoir examiné les géné-

ralités concernant l'imposition des
personnes morales telle que la pré-
voit la nouvelle loi valaisanne des
finances, il convieni de s'arrèter
quelques instants sur le problème
de l'impòt sur le capital.

C'est l'article 41 de la loi qui
traile de cette question.

Quel est donc l'objet de cet im-
pót ?

L'impòt sur le capital a pour
objet le capital social ou le capi-
tal-actions verse, augmenté, des
réserves provenant de revenus an-
térieurement imposés.

Est déterminant pour le calcul
de l'impòt l'état du capital social
et des réserves au début de la pé-
riode de taxation ou au début de
rassujettissement.

Quel est le taux applicatale ?

Le taux de l'impòt sur le capital
est fixé à :

— 3nno du capital et des réserves
pour les sociétés dont le capital
souscrit ne dopasse pas frs 500
mille.

— 3% %Q du capital et des réser-
ves pour les sociétés dont le capi-
tal souscrit est supérieur à frs 500
mille.

Rappelons que cet impòt est dù
par les sociétés anonymes, les so-
ciétés en commandite par actions ,
les sociétés à responsabilité limitée
et les sociétés coopératives,

A coté de ce premier impòt sur
le capital et les réserves, ces so-
ciétés paient encore un impòt sur
le bénéfice, un impòt complémen-
taire sur les immeubles ou, le cas
échéant, un impòt minimum.

C est ce que nous verrons ces
prochaines semaines. A.
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TEMPO ADORA UNIMATIC

Démonstration des appareils électro

ménagers

lur rendez-vous.

ZINGUERIE DE ZOUG SA, SION
Téléphone (027) 2 38 42
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Organisation industrielle et commerciale en formation, à Sion, "*-
dìsposanl de bureaux modernes à la Pianta , CHERCHE pour -
janvie r 1963 ou plus tard »»

I*"
. " . N

secrétaire ì
' _. * . . ?

', de langue maternelle francaise avec de bonnes connaissances de ?
la langue allemande, pour ?

>
i Travaux de secrétariat |
! * . Téléphone et telex ?
1 Traduction de .'allemand en francais ?
_ Reception ?
_ ?
j i>

J NOUS OFFRONS : !>
¦< Atmosphère de bureau agréable J
4 Relations d'affaires internationales |
* \N [
"* Il
"i E
3 Se présenter ou adresser offres écrites avec prétentions de salaire j

à GOTEC S. à r. 1., Sion, avenue de la Gare 41, ler étage (Pianta) ;

JJ Tel. 2 40 10. i
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PARIONS!
Il vous sufflra de 22 minutes d'essai pour
que vous ne veuillez (ou ne pulssiez) plus
vous passer de ia R8!„. Parce qu'elle vous
donne ('impression de faire vraiment corps
avec vous I Parce que ses 4 roues sont comme
des membres de votre propre corps: rapides ,
sOres, «pensantes », elles réagissent instan-
tanément à vos intentions les plus nuancéesl
La R8 est unique dans sa classel Nous en
faisons le pari : Il en sera pour vous comme
pour tous ceux qui ont eu l'occasion de la
conduire, ne serait-ce qu'une fois. Quelles
que soient vos préférences pour des voitures
plus petites - ou plus grosses - ou plus puis-
santes - vous serez séduit , irrésistiblement.
Tenez-vous le pari?

Offr es el demandes d emploi

SUPERIEURE

Affaires immo bineres

Nouveau
Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vltesses — plus de
125 km/h! Des accéleratìons qui dénotent
sa race! Excellente grimpeuse !
Frelns à disque sur les 4 rouesI Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classel Sécurité parfaite dans les viragesl
Refroidissement à circuii scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigell
Sièges enveloppants: confort «club»ICtlma-
tisation de grande classel 4 portesi Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 II
Fr.7550.-
Trouvez le temps de faire une eourse d'essali
Vous ne le regretterez pasl

16 Genève, 7, Bd de la eluse
tèi. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3
tèi. 051/27 27 21 Jk

DCMAIIIT Regensdorf, Riedthofstrasse124 **3§p
I_ LIVUJLI tèi. 051/94 48 51 ?

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

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

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

R

Jeeps

EMORQUES ifnST"
diverses

épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE .

J. GERMANO MARTIGNY • (026) 6 15 40

Grande entreprise de la place de Sion
cherche

employé de commerce
qualifié

pour repourvoir un poste très intéressant
dans l'un de ses services. Travail varie et
indépendant. Contact permanent avec la
clientèle. Place d'avenir. 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 écrite avec curriculum vitae.
photo et prétentions de salaire sous chiffre
P 35-42 S à Publicita s Sion.

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de rediger correspondance fran-
caise et allemande, bonne sténo-daetylo,
au courant des paies des ouvriers, des
assurances sociales , statistiques et tra-
vaux de bureau.

Date d' entrée : ler mars 63, ou à discuter.

Salaire intéressant, semaine de 5 Jours,
caisse de pensieri.

Adresser offres sous chiffres MD 538 L
à Publicitas, Sion, avec prétentioni de
salaire et photo.

Importante entreprise Sédunoise cherche
JEUNE FILLE pour tous

travaux de bureau
Correspondance, facturation, soumisslons
et comptabilité. Entrée à convenir.

3* s. ,**•**{_ -_! "{-irtele' de MI_'offres écrit» sous chiffre
P 24-3 S à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pour chantier de haute montagne - durée
des travaux 3 ans

un (une) sous-chef
pour la cuisine
un (une) jeune aide
pour la cuisine

Entrée de suite.
Veuillez adresser vos offres manuscrltes -
avec références - prétentions de salaire et
certificats au
CONSORTIUM ROETIBODEN RANDA
Tel. (028) 7 78 38.

A SIERRE, au quartier des Liddes, à

vendre dans immeuble à cons.mire

appartements
de 2 pièces . _ > , 3 pièces V. et 4 piè-

ces Vi. - Prix dès Fr. 45.000.—

S'adresser à Martin Bagnoud , agen)

d'atfaires à Sierre - Tel. (027) 5 14 28.

CHAMBRE " "uuer dU — cg P
ET CUISINE APPARTEMENT r"u

vembrè
6 

PrendrTit remis à neuf de 5 Q Mla riy Cl
t™,.-,,-, _ . __ chambres , h a l l , . „___ .travaux de confort moderne, à l*W
/-oi iTi inr  de neuf ' 

compre "
COUTUKh Tèi (025) 4 29 89. nant dressoir, ar-

gentier, table «
Mlle Giuseppina Pour visiter .haises.
Rosiano, rue du tél (027) 2 22 10. __ .,  .„,. ,„ 59Rhóne 4, Sion. Tel. (027) 2 43 SS.

neThefche'
1 S I O N  A VENDRE jolie

CHAMBRE A louer au centre 
||



On p résente des costumes de bain
aux p ortes de Vhiver

Bien que la saison des bains soit terminee, les creations pour l'année à venir
font déj à leur apparition. A Bruxelles, en présence de la princesse Paola,
eut lieu une présentation de nouveaux costumes de bain.

La dernière des «grandes séductrices » :

La grand-mère de charme
MARLENE DIETRICH

Sa celebrile , comme sa ligne, n 'est
p.s altérée par le temps; au contrai-
re, dirait-on , Marlene inca-rne une
race en voie de disparition : la star.
Si l'on croit parfoi s que la séduction
change avec la mode, i! suffi t  de re-
garder Marlene, de la détailler pour
voir que ce n 'est pas toujours juste.

La gioire d'une Brigitte Bardot ne
constitué qu 'une exception à la règie
car le sex-appeal , le vrai , continue à
avoir besoin d'un mystère dont B.B.
est totalement dépourvue. Sophia Lo-
rsn, Liz Taylor cherchent à repren-
dre le flambeau tenu par Marlene,
< rescapée » de la cohorte des gran-
des séductrices. dont une Greta Garbo
a rapidement démissionné.

Marie-Hélène von Losch, Berlinoise,
fille d'officier supérieur, ne pensali
pas, bien sur, à devenir la vamp No 1
du cinema . Pourtant , elle était attirée
Par l'art : le violon . La mort brutale
ds son pére l'obligea à travailler. El**s
se tourna vers le théàtre et y dé-
couvrit un mari , le seul de sa vie
pourtant riche d aventures , Rudolph
Sieber , qui l'orienta vers le cinema.
Mais c'est à Josef vcn Sternbe-rg,
Welle dui sa foudroyante réussite,
avec « L'Ange Bleu ». Ce film où elle
avait le ròle d'e vedette , près d'Emile
Jannings, lanca réellement le mythe
(depuis mille fois repris) de la femme
fatile. Ce fut un immense succès.

Hollywood ne pouvait qu 'appeler
cette beauté étrange et perverse. Mar-
lène se vit offrir un pont d'or. Elle
l'accepta , mais eut l'intelligence de
continuer à travaill er sous la direc-
tion de son « découvreur » avec le-
luel , d'ailleurs , elle vivait un grand
amour.

Sternberg exploita la veine fabu-
ieuse en créant une Marlene ideale ,
.ni devint le point de mire du monde
entier et dont les femmes cherchè-
fent à imiter le style. Pommettes hau-
tes, joues creuses, yeux étran.ges èli-
r5s vers Ics tempes, très larges. bou-
cle sexuelle. cette beauté s'affinait
de film en film jusqu 'à ca qu 'elle fut
ds 'initivement inserite dans un en-
semble de lignes d' une fascinante
Personn alité . Peut-ètre faut-i! regret-
t*-r que les metteurs co scène aient
Pus util isé la beauté de Marlene que
"W grand talent.

Jusou 'au boum de l'apparition dp
Rita Hayworth . ìmposant le ganre
' Pin-up ». Marlene regna superbe-
Jent sur les é_ rans. Sa popularité
decrut à ce moment-là, mais pour
"l'.eux rep artir quelques anr.._es plus
«ri quand l'artiste revint d'une tour-
<¦*"* héroi'que et triompha 'e dans l'Eu-
""P*- en guerre. Depuis. e'.le n'a pas
guit te la vedette , alors que sa rivale
*un moment , l'eclatante Rita sem-
"•ait dan s l'oubli.

Née au lendemain de Noél 1902.
^te oui devait devenir un monu-
,aent de sex-appeal, avait, parmi ses

atouts majeurs , des jambe s ìncompa-
rables. Quarante ans après leur
éBlouissante apparition sur les écrans,
ces jambes légendaires n 'ont rien per-
du de leur allure . Pourtant , Marlene
ne s'est jamais astreinte à aucune
discipline sportive et n 'a obéi qu 'à sa
fantaisie, mème en matière de cui-
sine.

« La séduction est très difficile à
definir , assure-t-elle. Elle est le ré-
sultat de bien des choses , et surtout
de la personnalité. La seule chose que
je puis affirmer , c'est que la séduc-
tion a quelque chose à voir avec l'au-
torité. A mon avis, celles qui s'adon-
nent aux sports , qui soni prisonnières
de leur regime alimentaire, qui se
maquillent ou s'habiltent avec une
fantaisie trop voyante dans l'espoir
de rester jeune s et belles, ne font que
perdre leur temps ».

Une déclaration aiissi péremptoire
ne suscite qu 'un commentai-re ; si la
beauté de Marlene 'est un don du ciel,
son ét-onnante jeunesse, elle l'a gar-
dée par sa volonté et son intelligence.
Deux qualités qui ont toujours brille
dans ses films.

Farouctrement antinazie, elle fut  et
reste gaulliste. Au reste, elle ne fut
pas bien recue à Berlin quand elle
voulut y chanter après la guerre.

La voix étrangement rauque de
« L'Ange Bleu » contribua largement
au succès de ce film. Mais c'est au
G. I. qu 'elle offrii cet aspect de son
talent en premier. Naturalisée améri-
caine, Marlene suivit l'armée d'Afri-
que en Sicile, d'Angleterre en Alle-
magne. de France en Tchécoslovaquie
et mème au Labrador et au Groén-
land , insistant toujours pour all's-r le
plus près possible des lignes, enthou-
sìasmant les soldats par sa gentillesse
et son intrépidité , ce qui lui valut la
médaille de la Liberté , la plus haute
distinction que le mimstère de la
guerre américaine pouvait accorder
aux civils . puis la Légion d'honneur
en France, à titre militaire.

Son tour de chant , elle devait en-
suil'3 le faire plébisciter par le pu-
blic des plus grands music-halls du
morde. Récemment donc , c'est l'O-
lympia de Paris, qui l'a accueillie ,
moulée dans une robe vieil or et in-
terprétant en trois langues. francais ,
anglais et allemand . une vingtaine de
chansons dont « Au jar djn de mes
souvenirs » . « Johnny », « Marie-Ma-
rie », « La vie en rose », et bien sur
« L'Ange B.au ».

Elle terminait ce recital par quel-
ques pas de danse . et sa silhouette ,
toujour s très pure , serrée dans ufi
collant noir fut  une véritable appa-
rition , coupant le soufflé.

Marlene etait telle qu'en elle-meme
une fabuleuse legende l'a formée et
conservèa...

S manne Quentin

octobre 1762 naissait

Une des taches les plus noires de la
Revolution francaise est la décapita-
tion d'André Chénier. A six heures de
l'après-midi , le 7 thermidor de l'an II,
c'est-à-dire le 26 juillet 1794, la tète
du poète roulait sous l'échafaud , et
son corps était jeté dans la fosse com-
mune du jardin conventuel de la rue
Picpus. Il avait 32 ans.

La plus grande partie de son oeuvre
poétique n 'était alors que manuscrite,
donc inconnue du public , et seul un pe-
tit cénacle d'intimes avait le privilège
de s'en délecter , alors que son frère
Marie-Joseph , aujourd'hui presque ou-
bliè, fut une des célébrités de l'epo-
que.

Quelles ont été les circonstances qui
menèrent le doux, le taciturne poète
André Chénier à devoir subir une fin
aussi dramatique ? Pour s'en rendre
compte il faut lire l'acte d'accusation.
Chénier en pren d connaissance à la
Conciergerie où il fut transféré de la
prison de Saint-Lazare, la veille de
son exécution. Si la première partie
de celui-ci est véridique , à savoir que
le poète a collaboré au « Journal de
Paris », dans lequel , sous l'apparence
de soutenir les principes constitution-
nels, on preparai! la contre-révolu-
tion , la deuxième partie de l'acte le
stupéfie autant qu 'elle le révolte. Il y
est stipulé notamment qu 'il fait partie
des traitres qui cherchent à diviser
les citoyens, à jeter le ferment de la
guerre civile, à calomnier les autorités
constituées dans un mémoire qu 'ils ont
fait signei- par des citoyens et que ces
signataires avouent avoir été trompés
par Chénier... La vérité s'avere toute
differente. On a tout simplement con-
fondu André avec son frère Louis-
Sauveur. Ce dernier, après s'ètre mon-
tre « bon patriote » au début de la Re-
volution , s'était joint aux Girondins
où il avait été mèle à des intrigues fé-
déralistes. Il fut écroué à la Concier-
gerie, et son dossier alla s'empiler par-
mi des documents analogues dans les
bureaux de l'accusateur public. Un
employé négligent; n'ayant pas pris
soin de vérifier les prénoms attribua
ce dossier à André, et ce fut cette af-
freuse confusion quj fit condamner le
poète à mort. ..« .'-

Ils étaient plusieurs à prendre place
dans les charrettes lugubres qui les
conduisaient au lieu du supplice. On
raconte que pendant le trajet, Chénier
et Roucher, places l'un à coté de l'au-
tre, récitaient des vers de Racine.

Il n'y a qu'à relire certains poèmes
patriotiques de Chénier pour juger de
son innocence. En tant que citoyen, il
s'est toujours dressé contre l'oppres-
sion et la cruauté , de quelque coté que
celles-ci sévis.sent.

Les f e r s  dégradent l'homme, et de
[la servitude

Il se fa i t  une tàche , une infame
[habitude.

Sous un joug qu 'il avoue elle sait
[l' opprimer ,

Elle sait _ 'ai*i-ir jusqu 'à s'en faire
[aimer.

Dans ses déclarations journalisti-
ques, il s'est toujours défendu d'appar-
tenir à quelque parti que ce fùt. Cette
impartialité lui permettait de juger
sévèrement les abus des uns et des au-
tres. Il s'était d'ailleurs vite rendu
compte que les dirigeants étaient pour
la plupart des ambitieux qui faisaient
miroiter devant les àmes nai'ves de fol-
les et vaines espérances, et c'était con-
tre ces inepties qu 'il se révoltait. En
definitive , André Chénier n 'était pas
plus fait pour la politique que pour la
carrière des armes à laquelle son pére
l'avait voué et qu 'il ne tarda pas à
abandonner. Il était fait pour chanter
l'amour, la nature , les fleurs. Depuis
tout jeune ses rustiques souhaits Vont
porte vers les champs.

Dans les salons litteraires qu 'il fre-
quente assidùment , il est toujours le
centre d'attraction . Le premier qui re-
connut son talent est le poète Le Brun
surnommé le second Pindare , à la gioi-
re duquel il écrivit une longue épitre
exaltant l'amitié en des vers enthou-
siastes.

Ce n'est pas nous, ami , qu 'un tei
[foudre menace.

Que des dieux et des rais l'eclatante
[disgràce

Nous f rappe  ; leur tonnerre aura
[tromp é leurs mains :

Nous resterons unis en dépit des
[destins.

Mais si partout où il passe, le succès

l'accompagne, sa vie sentimentale par
contre ne lui laisse que de cuisantes
déceptions. Que ce soit la belle Lyco-
ris , Camille, Rose ou Julie, aucune de
ces femmes n 'a véritablement partagé
la passion que son coeur brùlant leur
offrait. Ardentes au début , elles étaient
vite lassées par cet amour qui les dé-
passait et dont la nature tourmentée
finissait par leur peser.

Profitons du moment que le destin
[nous donne,

Ce moment qui s 'envole, et qui ne
[revient pas.

Viuons , tout nous le dit ; vivons,
[l'heure nous presse ;

Les roses , dont l' amour pare notre
[jeunesse ,

Seront autant de biens dérobés au
[trépas.

L'imagination du poète le sauve de
ces souffrances humaines ; ses muses,
non seulement ne l'abandonnent ja-
mais , mais encore elles le consolent et
ce sont elles qu 'il retrouvé, fidèles et
présentés au milieu de sa solitude :

Ah ! je les reconnais et mon cceur
[se réveille.

O sons ! O douces uoix chères à
[mon oreille,

O mes Muses , c'est vous ; vous, mon
[premier amour

Vous, qui m'avez aimé dès que j' ai
[vu le jour.

C'est par ses poèmes d'amour qu'An-
dré Chénier demeure le plus proche
de nous. A leur fougue impétueuse se
mèle une tendresse bucolique qui rap-
pelle un peu l'atmosphère des Méto-
niorphoses d'Ovide. Rien d'étonnant à
cela : Grec par sa mère, il a toujours
eu une prédilection marquée pour tout
ce qui ressortait de ce pays. Sa poesie
est toute imprégnée de cette seve an-
tique, et c'est peut-ètre pour cela qu'a-
près deux siècles, elle n'est pas dé-
modée.

P. M.

Un f oy er vous p arie:

LE FOYER
ET SES MORTS

Lo Toussaint toute proche nous in-
cline à penser tout particulièremen t à
nos disparus. Qu'il s'agisse d'une tom-
be fraichement ouverte ou d'autres
plus anciennes, dont les noms de ceux
qui y reposent n'évoquent plus que
des traits bien f lous et dès souvenirs
si ténus qu 'il faut  un grand e f fo r t
pour faire  surgir de notre mémoire un
détail qui l'a marquée, toutes ces tom-
bes de nos morts, nous allons les parer ,
les f leurir et témoigner ainsi notre
attachement à ceux qui nous ont prè-
cédés sur cette terre.

Nos disparus , comme ils sont à la
fois  prè s et loin de nous... Près, car
nous les imaginons , par la sollicitude
dont ils ont fai t  preuve pendan t leur
existence, toujours inquiets pour nous,
soucieux de notre bien-ètre , de notre
sante , de notre conduite , de tout ce
qui nous tanche. Et si loin, en véri-
té , car la vie continue et que pour
nous, les vivants, « les morts vont vi-
te » et qu'à de rares exceptìons près,
pour un conjoint ou un enfant par
exemple , avouons-le car c'est humain,
nous les oublions.

Aussi, devons-nous mettre à profit
cette période de l'année pour reforger
cette chaine, dont nous sommes un
maillon , en évoquant devant nos en-
fan t s  les souvenirs de nos pro'pres pa-
rents , grands-parents ou a'ieux qu'ils
n'ont pas connus. Profiton s de ces soi-
rées déjà longues pour p arler de nos
morts. Nous avons toujours été f r a p -
pés par l'intérèt que toute la famille
prend à cette résurrection du passe.
Il semble que les cordes de notre sen-
sibilité se mettent à vibrer , comme
frappée s  d'infra-sons , avec une réso-
nance inhabituelle . Un trait de carac-
tère. un acte plus marquant mis en
lumière, le rappel de l'oeuvre de tei
ou tei ancètre , il n'en fau t  pas plu s
pour le rendre un instant pr ésent, pour
le faire  revivre.

Nous savons ce qu'une mort recente
d' un ètre cher apporté de déchire-

ments et parfois  de révolte a ceux
qu'elle éprouve. Parce qu'elle nous
frappe , elle nous semble injuste. Et
comme nous plaignons , face à ce mys-
tère, ceux qui ne croient à rien ou
dont la fo i  charicelle et qui restent
seuls, tout seuls avec leur douleur et
leurs regrets.

Pourtant , la mort n'est pos l'enne-
mie que l'on s'imagine. Maison, foye r,
nous ne les construisons , pierre à pier-
re, que pour les intègrer à notre mai-
son celeste. Nous sentons bien, au fond
de nous-mémes, cette part de notre
ètre qui aspire à survivre. Quel sens
aurait notre vie s'il n'y avait l'au-
delà ? La vie et la mort sont des états
di f férents  d'une mème destinée et nous
savons ce que nous avons à faire pour
participer , dans ce monde déjà , au
Royaume de Dieu, ce royaume qui en-
globe tout , au delà du temps et de
l' espace , tout , hormis le mal.

Nous croyons que nos morts sont
bien ; du moins ceux auxquels nous
pouvons nous unir. Pour les autres,
hélas, il n'est plus de remède et seule
la prescience de la plénitu de de notre
vie surnaturelle peu t nous consoler
de cette perte de substance , de cette
amputation qu'a dù subir notre lignee.

Nous croyons que nos morts veillent
sur nous, qu'ils nous protègent , qu'ils
intercèdent pour nous ; nous suivons
leurs exemples, nous poursuivons leurs
ceuvres, s'il le faut  en les rectifiant ,
les perfectionnant. Nous pensons enfin
que nous aussi , nous pouvons les ai-
der , mériter pour eux et par ce mys-
tère de la communion des Saints, avec
eux, nous unir davantage encore, par
Jesus , à Dieu d'où nous venons et à
qui nous voulons retourner.

Que ces pens ées nous réconfortent
et nous animent et qu'au jour des Morts
leur souvenir, leur présence restent en
nous, plus durables que les cierges que
nous allumerons à leur intention.

P. Mudont.

EXCENTRICITE : savoir de quoi l'on parie
Etonnante figure que celle de M.

Mohammed Sayeed Yas-sin, un richis-
sime propriétaire soudanais du plus
beau noir , au front très haut et aux
tempes dégarnies d'intellectuel ! Car

c'en est un. Il a en effet, décide de
consacrer sa vie à l'étude. A l'étude
des femmes, plus precisemene et il
prépare sur elles un ouvrage qui sera
une véritable Somme et dont il a déjà
retenu le titre : « La vie et les amours
d'Eve ». Mais en fervent disci-ple de
Galilée qu'il se proci-arate - on dit sa
culture aussi vaste et variée que pro-
fonde - il est persuade que rien ne
vaut l'expériertce personnelle. Ses' lar-
ges possibilités financières le lui per-
mettane il parcourt le monde depuis
dix-huit ans (il n'en a d'ailleurs . que
37) à la recherche d'épouses dont il
divorce quand il corusidère son expé-
rience achevée. En homme prudente il
a grand soin de se marier selon la
religion musulmane plus que toléranite
en matière de divorce. Jusqu'alors. il
en a épouse dix-sept, de dix-sept *aa-
tionaiités différentes. H a divorce
autant de fois et vient d'arriver en
Europe du Nord afin d'étudier de près
les réactions des femmes scamdinaves.

Il avait dix-huit ans quand il épou-
sa pour la première fois une jeune
Espagnole. L'union, qu'il n'entendait
pas * d'ailleurs prolonger exagérement,
se révélra vite malheureuse : après
quatre jours de vie coniugale, son
épouse le ebassait non sans l'avoir
au préalable copieusement rosse. Alors,
il entreprit de longues randonnées en
Europe, en Amérique du Nord, en A-
Amérique du Sud, dans le Proche-
Orient, en Afrique du Sud, renouve-
lant partout ses expériences. Entre
un mariage et un autre (un an de du-
rée moyenne) il prend d'importantes
notes, rassemble ses idées qu'il consi-
gnera ensuite dans le livre qui sera
l'oeuvre de sa vie. Bien que d'une ex-
trème discrétion, il ne s'en est pas
moins 1-aissé aller à quelques confi-
dences avec des journalistes danois
qui l'on interviewé. Grosso modo, on
sait déjà qu 'il considero les femmes
italiennes comme vaniteuses, les fran-
gaises cruelles mais délicieuses, les
anglaises comme des vokans éteints
qui ne demandent qu'à ètre réveillés,
les américaines trop faciles, les tur-
ques trop personnelles, les japonaises
parfaitement soumises, les espagnoles
- et pour cause ! - coléreuses, barbares,
sanguinaires...

Mohammed Sayeen Yassin, après la
Scandinavie, poussera une pointe
jusqu'en Chine, en Inde, au Viet-Nam,
en Birmanie. Son enquète, .près autant
de maria'ges, prendra fin en Nouvelle-
Zélande. Une enquète on ne peut plus
vécue.

Nul doute que «La vie et les amours
d'Eve» dont nous attendons la putoli-
cation avec impatience, ne constituera
pour les générations futures, le guide
indispensable du banfteuir coniugai.
Un ouvrage de ce genre manquait dans
nos b-bliothèques. Cette lacune sera
bientòt comblée.
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BULLE ET GENÈVE , RUE DU ROVERAY 16

Représentant general pour le Valais : ADRIEN BERRÀ - MONTHEY - Tel. (025) 4 12 09

C i n e m a  E T O I L E  - M a r t i g n y
Lundi 29 oct è 20 h. 30 : CINEDOC

Au programme : Un chef-d'ceuvre du film sous-marin

LES SECRETS DU GRAND RECIF
Une suite de photographies extraordinaires , en couleurs,

de la vie mystérieuse et fascinante du fond de la mer.

TOUSSAINT

CkrijAan tkèwA
tous coloris - teintes nouvelles

PENSEES FLEURIES

Nombreux dépositaires en Valais :

ST-GINGOLPH : Epicerie Grept - VOUVRY : Boulangerie Cachet ,
Fracheboud - RIDDES : M. Josy Pittelou d - ISERABLES : Epi-
cerie André Monnet - LEYTRON : Cooperative Consommation -
ARDON : Epicerie Bérard - VÉTROZ : Coop. cons Concordia -
CONTHEY : Georges Germanier Fruits - BASSE-NENDAZ :

"\ Epiceri e Hermann Fournier - ST-LEONARD : Mme Aristide Bitz
i - RECHY : Cooperative de Consommation - ST-GERMAIN :

Epicerie Leon Luyet - GRIMISUAT : Epicerie Marc Balet -
ORSIÈRES : Epicerie Fernand Troillet - LIDDES : Epicerie Dar-
bellay-Tochet - SEMBRANCHER : Epicerie Cooperative Concor-
dia - SINSINE : Epicerie Cooperative Consommation - AVEN :
Epicerie Cooperative Consommation - ERDE : Syndicat agricole
- PREMPLOZ : Epicerie A. Berthousoz - CHALAIS : Epicerie
Métrailler.

Eta-blissement : Tel. (026) 6 2-1 83 — Magasin i Tel. B 28 8B
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^^--^--̂ -^J Jeunes filles sont demandées pour divers tra-
\/^~Nj/ vaux d'horiogerie à la SUCCURSALE B DES

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES.

Faire offres avec prétentions de salaire à la Direction , rue de
la Concorde 29 - Le Lode.
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Des souvenirs ? Ca se raconte par-
fois ; Ca se raconte à certaines heures,
à certains moments de la vie... quand
on y pense le moins ; quand le coeur
et l'esprit sont d'accord pour s'épan-
cher...

Cette nuit-là , Frédo et moi on rou-
lalt de concert. Frédo, au volant d'un
vieux camion ; et moi, à ses còtés,
qui ne trouvais pas le sommeil...

Je me souviens, la pluie tombait en
rafales, et Frédo qui pilotait , cigarette
aux lèvres, le sourcil froncé et le front
barre de rides, était muet comme une
carpe.

Quoi se dire ? On était fourbus tous
les deux. La journée avait été rude
et on attendait impatiemment le pro-
chain relais pour se détendre au coin
d'un bon feu.

Devant nous : la plaine de la Beau-
ce. A perte de vue. Le désert , quoi !
Pas un arbre, pas une ferme. Seule-
ment des poteaux télégraphiques et
des tas de cailloux. Un vrai paysage
de cafard ; et avec la pluie, c'était
complet !

Frédo s'était protégé les cuisses avec
un morceau de bàche car l'eau giclait
sous le pare-brise.

Le moteur cognait un peu ; c'était
peu réjouissant, et je pensais que Si
la panne nous surprenalt, ga ne serait
pas non plus marrant d attendre du
secours dans ce bled désolé.

Quand l'orage se déclara , ce fut in-
ternai et odieux. Les nerfs à vif , Fré-
do émit un ricanement sinistre. Le
vent qui giflait en bourrasques folles
fit craquer l'armature du poids lourd
et le ciel zèbre d'éclairs fulgurants,

r Ĥr̂^' ,« .«.  .¦_ . . .... . . . . . ». .s...,«.v 

déversa des tonnes d'eau glacée.
— Va falloir s'arrèter, dit Frédo,

j'y vois plus I
On tapait le 30 a l'heure à tout cas-

ser. Une misere ! Et j e ne trouvai rien
à répondre.

Et puis le moteur eut des ratés, et
je frémis des pieds à la tète.

— Les bougies ! s'exclama Frédo.
Noyées !

Effectivement, les bougies devaient
ètre noyées.

Peu après, le camion eut un sur-
saut et le moteur expira.

— Zut ! jura Frédo.
Cette fois c'était la vraie panne. Le

camion s'arrèta sur une trentaine de
mètres et, sous la lumière falote du
tableau de bord , on s'entreregarda,
l'air ahuri et vexé. Le visage de Frédo
affichait des reliefs saisissants.

— Zut ! répétais-je d'une voix rau-
que. La tulle !

Ce fut à ce moment-là qu'un épou-
vantable fracas retentit dans la nuit,
suivi d'un cri inhumain qui me pétri-
fia d'épouvante. C'était à peine croya-
ble, ce cri, et je scrutai Frédo pour
m'assurer que je n 'étais pas le jouet
d'un cauchemar.

— T'as entendu, Frédo ?
Oui-, Fredo avait entendu. Il ne ré-

pondit pas, mais je devinai, à l'expres-
sion de son regard , que je n'avais pas
rèvé.
sion de son regard , que je n'avais pas — Oh ! là, fit une voix assourdie.
rèvé. On ne pouvait pas se tirer comme

— Qu'est-ce qu'on fait ? implorai- ca. Impossible !
je , plus mort que vif. Frédo m'interrogea du regard.

Frédo mit du temps pour me parler. — Ouvre, dis-je.
— On fait rien. On bouge pas. IJ ouvrit.
Il actionna désespérément le démar- Les yeux de l'homme étaient ha-

reur. En vain. Le moteur était éteint. gards , les cheveux, plaqués sur son

Alors je me secouai un peu et malgré
la peur qui me broyait les entrailles,
je déclarai tout en basculant la poi-
gnée de la portière :

— Donne la lampe et le sac d'outils,
je vais voir ce qu'il a dans le ventre,
le copain.

— Tiens... va, dit Frédo.
Sur la route, je crus défaillir ; mes

jambes me soutenaient à peine et les
rafales de pluie me coupaient le souf-
flé.

Enfin , tant bien que mal, je me glis-
sai sous le capot et commengai à dé-
monter les bougies. C'était pas beau
à voir ; l'eau s'était infiltrée partout
et je l'épongeai à coups de chiffons.
Je priais mentalement pour qu'on
puisse repartir dare-dare et, sous la
iòle du capot qui me sciait les reins,
je suais à grosses gouttes.

Quand j'eus termine mon labeur, je
fis un signe à Frédo et je fus stupé-
fait d'entendre le moteur pétarader.
Un rire enorme me secoua quand je
remontai dans la cabine auprès de
mon collègue.

— Pour du pot, c'est du pot !* pro-
férai-je plus que réjoui.

Frédo grelottait à son volant. Il al-
lait embrayer quand un visage angois-
sé se èalcitia ì_i_F**lè ctìrreaù de- sa -por-
tière. Je n'avais plus un poil de sec.

ts
Les critiques ont salué dans le der-

nier f i lm  de John Ford , « L'homme
qui tua Liberty Valance », une des
meilleures réussites de ce metteur en
scène que l'on peut qualifier sans con-
teste de « roi du western ».

John Ford a en e f f e t  donne ses titres
de noblesse à ce genre que d' aucuns
estiment mineur ; un western signé
John Ford , n'est pas un divertissement
puéril pour adultes , pondué de duels
grotesques au pistolet , seme d' e f f e t s
rabdchés, haché de poursuites et d'en-
lèrcments mille fois répétés.

C'est une oeuvre où la psychologie a
toujours sa place et où l'aventure hu-
maine se détache sur une peinture ori-
ginal e des foules et des milieux.

Parler de John Ford , c'est d'ailleurs
éuoquer Io période héro'ique du ci-
nema.

Son premier f i lm , il le réalisa , il y
O quarante-cinq ans. Il a derrière lui ,
à 67 ans, une infinite de f i lms , mais
l'oeuvre qui lui donna une audience
téellement internationale f u t  la fameu-
se « Patrouille perdue », tournée en
1934.

Ford , de son vrai nom Sean O'Fee-
ftey, est né à Port-Elìsabeth dans le
Maine le ler f é v r i e r  1S95. Les parents
étaient des émigrants irlandais origi-
na ires de Galway.

John f i t  ses études d l'uniuersifé du
Maine. Il alla ensuite rejoindre à Holly-
wood son frère  qui était devenu ac-
teur et metteur en scène sous le nom
de Francis Ford.

De 1915 d 1917 , John Ford dans la
gr ande tradition des self-made men
américains , fa i t  un peu tous les mé-
tiers : accessoiriste , cascadeur . acteur
et assistant, réalisateur , jusqu 'au mo-
ment où la chance lui sourit. On lui
demandé de réaliser un western :

Dep uis 44 ans au service du cinema

« Castus , M y  Pai », le premier des 48
western qu 'il met en scène entre 1917
et 1924, année où il réalisé « The Iron
Horse » . Ce f i lm  bat tous les records
de recettes aux USA et rend son au-
teur célèbre.

La plus belle période de sa produc-
tion s'étend de 1918 à la seconde guer-
re mondiale. Le « Mouchard » lui vaut
en 1935 son premier Oscar. Il en rem-
portera deux autres dans les dix an-
nées qui suivront pour les « Raisins
de la Colere » (1940) et « Qu'elle était
verte ma vallèe » (1941). Mais on poùr-
rait citer bien d' autres f i lms qui f u -
rent de grands succès dans le monde :
« La cheuauchée /antastique » (1939),
«Le long Voyage» (1940 et «Le Fugi-
t i f» .

Pendant la seconde guerre mondiale,
il sert brillamment comme lieutenant
de vaisseau , puis comme capitarne de
f l o t t e  américaine dans le Pacifique et
en Europe. Il participé également à
la guerre de Corée et il est l'un des
rares of f ic iers  de réserve à avoir at-
tein t le grade de contre-amiral.

John Ford a gagné deux autres prix
pour des documentaires qu'il a réali-
sés pendant la guerre dans le Pacifi-
que : «La bataille de Midway» et «De-
cember Seventh» . Grièvement blessé ,
il fai l l i t  mourir pendant le tournage
de « La bataille de Midway ».

En 1951 , le grand réalisateur part
pour l'Irlande , son pays d' origine ,
tourner « L'homme tranquille » dont
John Wayne est la vedette. Ce f i lm
qui a toute la poesie et la magie de
l'Irlande vue par les yeux d'un Irlan-
dais émigré aux Etats-Unis , lui vaut
un nouvel Oscar. Pendant qu 'il tourne
ce f i lm , il travaille longuement avec
Lord Killanin pour mettre sur pied un
de ses uieux réues : créer une industrie

nationale du cinema en Irlande. Ce
pian se réalisé : en 1956, il tournera
«The Risings of the Moon» pour leur
propre compagnie «Four Provinces
Ltd» .

En avrìl 1957, Ford réalisé à Londres
«Gideon'sBay» et retourne à Holly-
wood produire et mettre en scène
«The Last Hurrah» et «Les deux cava-
liers» dont les vedettes sont James
Stewart et Richard Widmark.

Pour son dernier f i lm «L'homme qui
tua Liberty Valance» , John Ford ras-
semble une dìstribution eclatante, en
tète de laquelle se trouvent James
Stewart et John Wayne, réunis pour
la première fois  à l'écran. C'est un
western de la meiileure tradition for-
dìenne.

Il termine actuellement à Holly-
wood «Donavan's Reef» pour lequel
il a également choisi John Wayne
comme interprete.

L'oeuvre de John Ford se detache
dans la production cinématographique
américaine. Il a lui-mème definì sa
manière dans ces termes : «trouver
Vexceptionnel dans le quelconque ,
Vhéroisme dans le quotidien , exalter
l'homme en profondeur , voilà le res-
sort dramatique qui me plaìt... Moi , ce
qui m'intéresse , ce sont les conséquen-
ces d'un moment tragique sur des in-
dividus di f férents .  Voir comment ils se
comportent devant un fai t  cruciai ou
dans une aventure un peu exception-
nelle» .

Cette recherche de Vhéroisme indi-
viduel ou celle de petits groupes
d'hommes devant une adversìté qui
parait les submerger a donne parfois
au plus banal des genres, le western,
la grandeur de la tragèdie classique.

Pierre Vandceuvres
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front ; un vilain rictus déformait les
traits de l'inconnu.

— Emmenez-moi, supplia l'homme,
je suis transL

La pluie redoublait de violence.
— Faites le tour du bahut et mon-

tez ! ordonna Frédo d'une voix bour-
rue.

J'ouvris la portière et l'inconnu se
bissa près de moi. H ruisselait d'eau.

— Je vais tout inonder. Excusez,
dit-il gravement.

— C'est pas grave.

' - -» ifS
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Dieu possible ! Etait-ce moi qui
avais répondu ? La présence de cet
homme à mes còtés ne me rassurait
pas, je vous le certifie. D'où venait-il ?
Et que faisait-il à cette heure sur la
route et par ce temps de chien ?...

On démarra par petites secousses
qui cessèrent peu à peu quand le mo-
teur se fut échauffé.

Qui avait poussé cet horrible cri ?
Un rapide coup d'ceil vers l'« étran-

ger » ne me permit pas d'étre rensei-
gné.

Pour tromper mon angoisse, je pris
une cigarette et tendit mon paquet à
l'inconnu qui l'accepta.

— Du feu ?
Il acquiesga d'un signe de tète et je

pus mieux le dévisager à la lueur de
la fiamme de mon briquet.

L'homme portait 25 à 30 ans. Ses
traits étaient durs et je contins diffi-
cilement un cri de surprise et d'effroi :
deux profondes blessures marquaient
son front et sa joue droite ; de plus,
ses mains saignaient abondamment et
ses vétements étaient déchirés.

— Que... que vous est-il arrivé ?
hoquetai-je malgré moi.

L'homme hésita, parut se recueillir
et répondit d'une voix bianche :

— Qu'est-ce qui m'est arrivé ?...
Frédo evita de justesse une saignée.

J'étais vraiment fort impressionné.
— Vous... vous habitez la région ?

Vous étiez à pied ?... Nòus... on va à
Chartres. -

— A pied ? répéta l'homme.
Décidément, je commengais à crain-

dre pour ma raison, et Frédo se révé-
lait de plus en plus un mauvais chauf-
feur.

L'individu jouait-il la comédie ? Ou
bien...

— D'où venez-vous ? Où allez-vous ?
insistai-je d'une voix chevrotante.

L'homme essuyait ses mains avec un
mouchoir et paraissait aucunement se
soucier du sang qui le maculait.

— J'irai où vous voudrez bien m'em-
mener, répondit-il.

C'était ahurissant. Je me refusai à
le questionner davantage, mais dans
mon cerveau un tas de suppositions
fourmillaient.

L'orage diminua d'intensité. Le mo-
teur du Latil tournait rond.

— A combien de Chartres ? deman-
dai-j e à Frédo.

_«.,$(.__*__.«.-.

Ce fut Frédo qui descendit et qui ac-
costa l'homme.

Comme l'autre fois, l'inconnu s'assit
près de moi. D'urie maigreur effrayan-
te, il était hirsute et trempé jusqu'aux
os. Les mèmes vétements déchirés
l'habillaient.

— On a découvert le cadavre de vo-
tre femme... ou de votre amie, dit
Frédo qui ne manquait pas de courage.
C'est pas chic de vous étre tire comme
un làche.

— Un làche, moi ? répéta l'homme
hébété.

Je l'observais et la lumière se fit
soudain dans mon esprit. Amnésique l
Cet homme était amnésique ! Un vo-
leur aussi , sans doute ? Mais l'accident,
le choc lui avaient occasionné la perte
du souvenir...

La crainte, la peur qui m'habitaient,
me quittèrent aussitòt.

— Mon pauvre vieux, dis-je sincère,
on va te soigner, tu guériras...

*&
Je peux le dire aujourd'hui , l'hom-

me s'est souvenu. Il a payé sa dette,
son voi... ; il a souffert. Par amour et
pour vivre sa vie, il s'était conduit com-
me un gosse, peu soucieux des consé-
quences de son acte. Un drame devait
solder l'aventure !

Je peux le dire aujourd'hui, mainte-
nant que je suis établi transporteur,
Julien est devenu mon copain, et non
seulement riion copain, mais mon coé-
quipier. Et depuis deux ans, chacun
notre tour au volant d'un dix tonnes,
nous abattons du boulot !

Jean Dagueneau

— 22 kilomètres. Si tout va bien
nous serons à terme dans une demi-
heure.

Si tout va bien !...
— Pousse un peu, Frédo, dis-je. Si

tu peux...
Cela paraissait impensable, absurde :

l'homme voulut descendre. Mais Frédo
ne se fit pas répéter deux fois son
ordre impérieux.

Le camion s'arrèta en rase campa-
gne. L'inconnu mit pied à terre et je
le vis tranquillement boutonner le col
de son pardessus.

Je m'enquis à tout hasard :
— Arrivé, sans doute ?
L'homme ricana et nous salua sans

proférer le moindre remerciement.
Comme allégé, le vieux Latil bondit

en avant. Et je poussai un «ouf» de
soulagement.

— Un cinglé, quoi 1 dit Frédo, pour
tout commentaire.

Mais comme moi, Frédo restait sou-
cieux et angoisse.

ti
Je ne suis pas prèt d'oublier cette

nuit-là.^ Malgré tout ce qui s'est pro-
duit, par la suite, quand j'y repense,
mon coeur bat la chamade et la sueur
perle à mon front.

Sacrée nuit !
A Chartres, on raconta notre his-

toire, notre étrange rencontre... et on
se gaussa de nous. Sur, on nous prit
pour des Marseillais.

Pourtant...
Ce fut dans le courant de la matinée

qu'un cycliste devait découvrir l'au-
tomobile accidentée dans un champ.
Terriblement accidentée : un amas in-
forme de ferrailles tordues. La bagnole
recélait un cadavre de femme. Une
jolie femme à ce qu'on m'a dit : vingt-
cinq ans, des cheveux blonds, un corps
exquis...

Le véhicule avait percuté un tas de
cailloux avant de se disloquer contre
un pylóne !...

Pour libérer la victime, on dut faire
usage d'un chalumeau.

Ce fut à cause de nos révélations
dans le relais que la gendarmerie aler-
tée s'interessa à nous.

— Le signalement du type ?
— Cet homme est certainement le

propriétaire de la voiture ; c'est-à-
dire... le chauffeur de la voiture volée.

Une voiture volée ! Une jolie fille
déguisée en cadavre !... eh ! bien, l'af-
faire se corsait. On ne put répéter que
ce qu'on avait déjà narré aux copains.

Mais l'homme était introuvable.
Notre second interrogatoire eut lieu

à Rouen où nous perdìmes une journée
de travail.

¦A*
Un mois passa. L'oubli de cette ma-

cabre affaire se faisait peu à peu dans
notre esprit. Mais il m'arrivait malgré
tout de la revivre en pensée et j'étais
fort impatient d'en connaitre l'issue.

L issue ? Nous alhons l apprendre,
Frédo et moi, à l'heure où nous nous y
attendions le moins ; et je crus bien ce
soir-là que « la sorcière » était dans
le coup pour nous créer les pires dé-
sagréments.

Comme le mois précédent, on roulait
sur la route de Chartres, via Orléans.
Frédo conduisait allègrement un ca-
mion tout neuf. Malgré'la nuit dense
et la pluie qui cinglait en rafales, les
phares ouvraient gaillardement notre
chemin.

C'est alors qu'une silhouette nous
apparut à cent mètres devant nous.

— Bon Dieu ! jura Frédo, ga ne va
pas recommencer ?

Je devins livide et claquai des dents.
A vingt mètres, nous apergùmes un

homme qui gesticulait à notre adresse.
— Qu'est-ce qu'on fait ? demandai-*

je anxieux.
Déjà Frédo actionnait la pedale du

frein. Le camion s'arrèta. Et tout de
suite je fus pris d'un malaise : le mè-
me visage hagard qui s'était présente
à nous un mois plus tòt, s'écrasait
contre la vitre d'une portière.

— Démarre ! Frédo, hurlai-je
— Non !
J'étais fou d'angoisse.
— File ! te dis-je.
— Non !



LIQUIDATIMI TOTALE
pour cause de fin de ball - aut. du 29 oct. 1962 - 31 mars 1963

du Magasin V
^

Vy*
_____W___A ŴBV ^HHVHpMHHHBpB ^

Avenue de la Gare - SION - B. Roch-Rossetti

RABAIS de IO à 50%
Que des articles de marques et de qualité supérieure !

1

»~\ y*f>-*--**-»,-»'-»-<s-»-»-»'*-̂ ^

__T___ \\m ____________ m̂P _f

f ^^K^^\ A. Eh! oui, Jean-Louis, \ 
 ̂
,__, -̂ . 

^-_ ___j

I_\_ \P \̂̂ mmW_ les feuilles s'en vorit. ! 
 ̂

_/ JL _[_j_ t l i

-̂ *"̂ """""""'"""""" ̂
-̂ ^^V Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité, ? B5=_MMM§S_!B5____BiBB- ^^^

A VENDRE Michel MECKERT MBMfiM I \ ww
A LOUER Grand-Pont SION '£ 2 20 06 I-WTTR-̂ ^^^-̂ IÉ^ T̂OS ì ^^

A f /  ¦¦ l" *v _r\> U»B_ML| iMaÉn 1 . "n grand choix

C d l P  IVI fi Si & fi _T 11 È SlOf ì  Pour la Toussaint , grand choix : ^^É
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A vendre quelques bona

TRACTEURS D'OCCASION
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CHARLES KISLIG - S I O N
TRACTEURS ET VÉHICULES SPECIAUX MEILI

H O T E L  D U  C E R F  - S I O N
DIMANCHE 28 OCTOBRE

Dès 11 heures

L O T O  A P É R I T I F
Reprise dès 16 h. 30
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en faveur de l'association valaisanne
des Patients et Invalides Militaires.
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de la fanfare L'ÀBEILLE

A VENDRE DE SUITE

Mobiliers d'occasion et divers
courants, modernes et anciens

Beaux meubles de sfyle
Mobiliers de salons

Meubles courants, tels que :
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER MODER-
NES ET NON MODERNES, PLUSIEURS SALLES
A MANGER.
Armoires à glaces 1 et 3 portes, tables ovales noyer,
30 tables sapin, tables pieds fonte, bois de lit, toilet-
tes, coiffeuses, tables dessus glaces, et autres, lits
bois complets 1 et 2 places, 1 lit laiton 2 places, di-
vans , commodes marbres et glaces, lits jumeaux, bu-
reaux américains, 2 grands bureaux plats doubles,
1 grand classeur chène, canapés, dressoirs non mo-
dernes , dessertes, tables à rallonges. 1 TRES GRAND
ET BEAU DRESSOIR. Pupitres hauts, quantités de
glaces sans cadres, buffets, etc, etc, etc.

O
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER CHIPPENDALE
en très beau noyer, table ovale à rallonges, grand et
petit buffets et 8 chaises. — Petite salle à manger
Louis XVI frangaise. Bibliothèques vitrées. I BELLE
BIBLIOTHÈQUE SCULPTÉE CHÉNE. RAVISSAN-
TES COMMODES Ls. XV et Ls. XVI. — Secrétaires,
tables, guéridons , chevete. — BELLE CHAMBRE Ls.
XVI LAQUÉ GRIS lit 1 place. — BELLE CHAM-
BRE MARQUETÉE AVEC DEUX LITS. — MAGNI-
FIQUE SALON Ls. XV LAQUÉ GRIS ET OR. —
SALON ANGLAIS TRES CONFORTABLE. GRAND
CANAPÉ ANGLAIS CLUB en blanc. Etc, etc.

O
Quantité de mobiliers simples à débarrasser au plus
vite f aute de place.

ON PEUT VISITER TOUS LES JOURS

Dimanche 28 octobre
ouvert toute la journée

J0S. ALBINI - MONTREUX
18, AVENUE DES ALPES -
TÉLÉPHONE (021) 6 22 02

Garage spécialisé dans la réparation des
poids lour.ds cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour calculer la paye des ouvriers, pré-
paration des factu res de réparations, éta-
blissement de commandes, éventuellement
facturation. Semaine de 5 jours. Caisse de
pension. Entrée en fonction au plus vite
ou à convenir. Préférence serait donnée
à un employé ayant déjà travaille dans
un garage. Frangais et allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions
de salaire au

GARAGE DU PONT DE LA MORGE SA,
Case Postale No 154, SION I.
(Service officiel « SAURER & BERNA).

Magasin ARLEQUIN Laines
Tel. (027) 2 48 63
S I O N  - Rue St-Théodule

Toutes spécialités de tricotages à la main
ou à la machine.
Laine action de lère qualité d Fr. 1.35
la pelote , ainsi que toutes autres marques
de laine à tous les prix.

M E M E  M A I S O N  A M A R T I G N Y ,
Av. de la Gare. Tel. (026) 6 19 93

Plus de sécurité
Plus de place

après un essai sans engagement
Vous choisirez

Cette FORD TAUNUS
6 Cv. — 4 vitesses entièrement synchronisées
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La seule 5 places, mot. V-4 et traotion avant

Prix Fr. 7160.-
RJRD

b I^Stctia L- Prix de Soldes

NOS OCCASIONS GARANTIES

1 Coupé BMW, 1960, état de neuf.
1 Sport Innocenti, état de neuf
1 DAUPHINE 1960, état de neuf
1 17 M, 4 portes, 1961, rouge
1 17 M, 4 portes, 1961, rouge et bianche
1 CORVAIR CHEVROLET, 1961, grise
1 FALCON FORD, 1960, grise
1 17 M, 1958-59, etc...
1 FOURGON TAUNUS, 1000 kg. revisé
1 OMNIBUS VW, très bon état. .

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans os
Viande de saucisses lère qua-
lité, hàchée, le kg. Fr. 5.—.
Viande de saucisses lère qua-
lité, au morceau , le kg. Fr. 5.40
Cuisse ronde, lère qualité, le
kg. Fr. 6.—. Belle viande gras-
se de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quar-
tiers de devant ou derrière à
convenir. Gendarmes, la paire
Fr. 0.80. Cervelas, la paire Fr.
0.65. Emmenthaler, la paire
Fr. 0.80. Saucisses au cumim,
la paine Fr. 0.30. Saucisses fu-
mées à conserver, le Vi kg. Fr.
2.50. Mortadelle, à conserver,
le % kg. Fr. 2.50. Viande fu-
mèe, à cuire, le kg. Fr. 2.75.
Viande fumèe, cuite, le % kg.
Fr. 3.—. Exceliente graisse
fondue pour cuire et frire, le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg.
Fr. 1.20.
Expédiée continuellement con-
tre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grun-
der & Fils, Berne - Metzger-
gasse 24 - Tel. (031) 2 29 92.
Ferme mercr. toute la journée

Où irais-je ce soir ?
Demain ?

Déguster
le moGt nouveau ! ! !

chez
Aubert, Café des Alpes,

Chamoson.

Cours de coupé
et couture Ringier

^K Début :
X^A 6 novembre.

_r U  CftfTW^̂ .
« fYY . » Inscription :
XMNGJER/ Madame

^k yr Jane Baechler,
^ Ĵr 

«La Piata» Sion
 ̂ Te l . 2 15 75.

chariot
à moteur
agric.
chassis JEEP, mo-
teur VW (cabine
a v a n e é e , pont
250x150 cm., char-
gé utile 1200 kg.)
Frs 2.200.—, livra-
ble de suite.
S'adr. sous chiffre
238 Z à Publicitas
Sion.

1 DKW
Junior, année 60

1 Dauphine
année 57
Voitures en par-
fait état.
Garage Hediger -
Sion.
Tel. 2 12 29.

A VENDRE, cause
doublé emploi

2 CV 1956
bon état general,
assuranee et im-
pòt payés fin 1962,
deux pneus neufs.
Prix Fr. 1.800.—.
TéL (027) 7 14 65.

DIVANI!!

rr. mr
K U R T H

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

(port compris)

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

Pour la Toussamt
Décoration des tombes - Ma-
gnifique choix de chrysan-
tbèmes toutes couleurs - Cy-
clamens - Pensées - P&que-
rettes - Bel assortiment de
plantes vertes.

H. SCHUMACHER
Horticulteur SION Tel. 2 22 28
Mag. à cdté du Cinema Lux

Tel. 2 35 45
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PROBLÈME No 82

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion, jusqu 'au jeudi ler no-
vembre au plus tard.

Seuls les envois sous form e de
GRILLES originales ou recopiees, sur
cartes postales, seront pris en consi- Verticalemeni
dératiion.

Un prix de 5 francs sera attribué,
par tirage au sort, à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra

IllliiliiiilillllllIlllIlilillllilW

samedi prochain et le nom du lauréat Solution du problème
dans le No du 10 novembre 1962.

Horizontalement : 1
Horizontalement : 2. EPOUX. - ABEE 3

4. IN. - EGOISTE. 5.
Qui fait partie d'un tout.
Dignité papale. - Disciple de Pas
teur.
Ville de Haute-Savoie.
Maladie du ver à soie. . Artide Verticalement : 1. PEKINOIS. 2
inverse. EPINE. - UAE (eau). 3. NOD (Don)
Sale et fumé (mélange). - Par- - TAGALS. - 4. DUNE. - GUIDE. 5
fum. EXAGERE. - ED (de) . 6. POMARE
Affection qui consiste dans la 7. TAPIS-FRANC. 8. IBIS. - EOLIE
formation de petites pierres dans 9. FENTE. - IA. 10. SEGESTE. - AS
l'organisme. CD
Ville de l'Inde.
Possessif. - Succursale PROBLÈME No 80
Conjonction. - Fleuve. - (inv.) RÉSULTAT DU CONCOURS
Conjonction. DU 13 OCTOBRE 1962
Ferment soluble qui existe dans Nmis avons _•_ . _ . __ 7fi rà_u.n»_ - Ri
divers ehampignons

Cordage. - Facheux, ridicule.
Petit cigare. - Ecrivain franga is
(1798-1865).
Oiseaux échassiers à livrèe bian-
che tachetée de noir.
Ville d'Eubée. - Lac du Soudan.
A exprimé sa peine. - Tire le lait
Période. - Branche occidentale du
Gange.
Sei dérivant d'un certain acide.
Possessif. - Fleuve. - Varia.
Bouchers. - ile du Dodécanèse.
Hors de. - Fille de Dagobert II.

No 81.

PENDENTIFS
KIDNAPPING
NET. - EMS. •
GUERROIE. 8ES. 6. AGRAFE. 7. GUERROIE.

SUAI. - EALA (Alea). 9. ALDE
NI. 10. RESEDACEES.

Nous avons recu 76 réponses : 64
Iecteurs ont rempli correctement leur
grille et ont participé au tirage au
sort :

II s'agit de Mmes, MUes et MM.
V. Abbet , Martigny-Bourg - I. Addy,

Martigny-Ville - M. André, Leytron -
N. Antille, Salins - M. Antonioli, Lau-
sanne - E. Arlettaz, Sion - J. Aymon,
Saxonne-Ayent - A. Baruchet, Sion -
G. Bianco, Conthey - R. Binder, Gróne
J. Bornet, Bruson - D. Bosco, Lausan-
ne - C. Bussien, Vétroz - Ch. Calpini,
Sion - M. Charbonnet , Sion - A. Cli-
vaz, Daillon - A. Clivaz, Randogne -
H. Coppey, Vétroz - S. Coutaz, Sion

J. Crittin. Grimisuat - S. Dayer, Sion
E. Delgrande, Sion - P. Dubuis , Sion
R. Fardel, Sion - J. Ferréol, Sion - J.
Fort, Riddes - I. Frossard, Ardon - L.
Fumeaux, Sion - B. Gailland , Sion
W. Gillioz, Charrat - Fr. de Kalber-
matten, Sion - J. Logean, Dorénaz
H. Longchamp, Martigny-Bourg - A.
Lugon, Fully - J. Maury, Sion - M.
Moix, Sion - J. Monnet , Le Chàble
R. Monnet, Martigny-Ville - C. Mon-
tangero, St-Maurice - M. Page, Sion
A. Pannatier , Nax - C. Pannatier, Hé-
rémence, Ch. Pannatier, Nax - L. Pel-
laud , Martigny-Bourg - J.M. Perrau-
din , Sion - M. Pfammatter , Sion - G.
Pfefferlé, Sion - A. Pignat , Vouvry
M. Pralong, E.R. 210 Bulle - Y. Pra-
long, Vernayaz - B. de Prcux , Sion
R. Reuse, Lavey-Village - L. Rey-
Bellet , St-Maurice - V. de Riedmat-
ten, Sion - Ch. Ritz , Sion - F. Saillen,
Martigny-Ville - A. Salamoi. Muraz-
Sierre - P. Saudan , Martigny-Combes
H. Schopfer, Sion - A. Selz, Sion - R.
Stirnemann, Sion - M.A. Vuignier ,
Pont-de-Ia-Morge - M. Welti , Sion
F. Zwissig, Sion

Le lauréat de la semaine est M. Jean
Monnet , Le Chàble, qui recevra le prix
de Fr. 5.—

Farmi les participants nous ayant
adressés, chaque fois, une réponse jus-
te aux concours nos 77 à 80 y. e, il a
été procede à un tirage au sort. Ont
été désignés :

Mlle Jeannine Maury, Rue du Scex
32, Sion - M. Henri Longchamp, Mar-
tigny-Bourg, qui recevront tous deux
un livre.

pairtout , dans la Baltique en 1702, à
Cadix et à Vigo, à Gibraltar , d'où,
blessé, il regagne une petite ville
écossaise.

A peu près à la mème epoque, Wil-
liam Dampier, le grand explorateur
des Indes, arrivé à Saint-André. La
nouvelle est rapportée à Selkirk par
un vieux marin nordique.

— Ah ! s'écrie l'Ecossais, voilà mon
homme !

Il équipe une barque et descend la
còte avec le Norvégien.

— Crois-tu qu'il voudra de nous ?
— On verrà.
— Je pourrais l'aider à quelque de-

couverte, ajouté Selkirk.
— Ca, fait le vieux marin , en sou-

riant , c'est une autre histoire... On
poùrrait tout aussi bien se faiire dé-
coudre par les requins.

On va chez Dampier.
Personne.
Comment tuer le temps ?
— Il y a « Le Saumon Royal », ha-

sarde le Norvégien .
— A la bonne heure !
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Jeunesse
parie

— La voilà enfin, la « bombe »
américaine. La fameuse, elle a
éclaté juste pendant les ven-
danges !

— Une bombe ? Les Améri-
cains ont-ils fait sauter une
bombe ?

— Tu n'y es pas du tout !
N'as-tu pas entendu parler de
la décision prise par les Etats-
Unis ? Ne sais-tu donc pas que
les « capitalistes » ont décide de
finir cette partie de cache-cache,
une fois pour toute ? Qu'ils vont
couler les petits bateaux de
Khrouchtchev qui essayeraient
de joindre Cuba ? Es-tu donc
ignare ?

— Du calme, du calme. Bien
sur, j'ai entendu parler de tout
cela. Mais, que veux-tu, quand
tu me parles de bombe, je pense
tout de suite aux A, aux H,
bref , presque tout l'alphabet y
passe ; il y a aussi les méga-
tonnes et les autres, alors pour
moi, tout $a, c'est de la salade
russe.

— C'est le cas de le dire.
— Oui, d'autant plus que je

ne suis pas fàché que Kennedy
joue lui aussi dans ce petit jeu.

— Je commencais à m'ennu-
yer de voir toujours Khrouch-
tchev se mettre en colere. Ca
va une ou deux fois, mais à
tous propos, il y a de l'abus !

— Enfin, espérons qu'elle ne
leur sauté pas dans les doigts.

PAC
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Nous commencons aujourd'hui la
publication des aventures d'A-
lexandre Selkirk, le célèbre marin

; écossais qui inspira Daniel de Foe
! pour la création de son célèbre

« Robinson Crusoé ».
Ce feuilleton destine aux en-

! fants, aux jeune s et aux moins
; jeune s paraitra ici-mèmè chaque
; samedi.

Alexander Selgraig est né à Largo,
dans le comté de Fife, en Ecosse, où
son pére était cordonnier .

Pour tout le monde, Alexander de-
vient Monsieur de la Savate. Le petit
en souffre. Un seul ami autour de
lui : Robert Frye, de 3 ans son ainé.
Ensemble, ils parcourent la campa-
gne, traversent les rivières, s'aven-
turent jusque sur les grèves blan-
ches où les vagues viennent battre les
rochers.

Notre
bande

dessi née
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LA GRANDE
e— AVENTURE
Lvrble D'ALEXANDRE
cLRot;non SELKIRK

— Un jour, je serai marin , dit
Alexander.

un PETIT p ernii *
sl'AimiWS AVOIR \ COMMENCE A
VABORtUSSPtf ceS  1 M 'ÉUBRl/BR.

A CCHVICTION .___tfe» , , 

NE VOOS ÉNERVEZ PAS.C'EST
VOUS QUI ETESARME, NOH2

fJ'OUBllEZ PAS
MSS INSTGUCTIONS
LES BRAS LEVÉS .

— Moi aussi, murmurc Robert Frye.
X X X

A quinze ans, Alexander quitte la
maison paternelle et débairque à St-
André, chef-lieu du còmté, où un rou-
lement de tambour le conduit sur le
port. _ . t _

— « L'Espadon », dame un marin ,
est prét à prendre la mer. On engagé
des matelots et des tnousses. Appro-
chez les amis... approchez !

Selgraig fait quelques pas.
— Mousse, si c'est possible, dit-il,

timidement.
— Deja navigue ?
— Non, mais...
— Ca va. Nom ?
Craignant son pére, le petit répond
— Je m'appelle Alexandre Selkirk
Ce nom allait lui rester toute la vie

x x x

_¦_. ui appeue ._i.AO.iuic ._,._ _______ .  
QUÌ 03 7Ce nom allait lui rester toute la vie. „ . * . _, ,,,.— Dampier et Straddhng.

x x x — Hurrah ! pour Dampier ! crient
Huit ans plus tard , il est marin. Et les marins.

quel marin ! Il s'est battu un peu (à suivre)

Aussitòt dit , aussitòt fait. On tra-
verse la rue et on pousse la porte
de l'auberge. A peine sont-ils enbrés
qu'on entend des bruite de voix, des
applaudissements.

— Attention, ils arrivent , dit la ca-
baretière.

UM BON CHIEN, Ol^ Y
'AIT. VOICI VOS PIECt
IVICTION, VOOS AVeZ
Minures POOP APPO,
R ies BIJOUX

lù FAUTQUE4EVOOS
LES APPORTE,00L'USI
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A CACHE SOUS L'HERSE
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Sp orts et sp ortif s

VEDETTES
de la semaine
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La vedette No 1 du football mondial
est sans conteste possible Pelé , l' ex-
traordinaire joueur du Santos. A Lis-
bonne contre Benfica il f u t  à lui seul
l'artisan de la victoire qui f i t  de son
club, champion du monde. A Paris,
contre le Racing, ce fu t  à nouveau Ivi
prit une part prépondérante à la vic-
toire de son équipe.

m^Br̂' -1

Raymond Kopa a decliné une nou-
velle sélection dans l'equipe nationale
frangaise , ce qui n'a pas empèché
cette dernière de faire un honorable
match nul à Stuttgart , face à la re-
doutable équipe allemande.

Karl Rappan a rappelé Tony Alle -
mann pour la proehaine rencontre de
notre équipe nationale face à Ber lin,
Allemann f u t , en e f f e t , le meilleur
joueur sur le terrain lors de la ren-
contre de dimanche dernier Mod ena-
Mantova. Ce qui est dommage c'est
que notre entraìneur national ne puis-
se pas compier également sur la par-
ticipation de Norbert Eschmann qui
f u t , lui , le meilleur des 22 acteurs du
grand derby parisien , Stade-F rangais-
Racing firn.


