
a fort bien débuté
Ceux qui pensaien t qu au - présent

Concile les Pères conciliaires se com-
porteraient comme de « dociles bons
enfants de la Sainte Église romaine »,
prèts à entériner d'avance les déci-
sions préfabriquées par des organis-
mes à forte prédominance italienne —
comme le sont, par exemple, la diplo-
matie vaticane et les congrégations
romaines où les monsignori-neveux
succèdent immanquablement aux mon-
signori-oncles — auront été pour leurs
frais.

Dès la première séance de travail;
un magnifique coup de gong a été
donne et qui a signifié avec un cer-
tain édat que les Pères conciliaires
n'étaient pas venus à Rome pour faire
du Concile une affaire italienne, lati-
ne, grecque, slave ou américaine, mais
catholique , c'est-à-dire universelle.

Au cours de cette première séance,
il s'agissait de procéder à l'élection des
membres des dix commissions du Co-n
cile et des listes préfabriquées étaient
déjà prètes où les Italiens avaient évi-
demment la part du lion.

Les Pères conciliaires italiens sont
au nombre de 523 et forment le cin-
quième de l'assemblée conciliaire.
C'est manifestement trop, surtout si on
compare ce chiffre à celui des Fran-
gais. L'Italie avec 50 millions d'habi-
tants compte 523 Pères et la France
avec 45 millions d'habitants seule-
men t 266 1 La moi'tié moins. 

L'appétit venant en mangeant, les
Italiens ont imaginé que les commis-
sions du Concile devaient ètre à l'ima-
ge de celui-ci...

Hélas ! il leur fallut déchanter.
A la première séance de travail —

celle du samedi 13 octobre — les car-
dinaux frangais e' allemands, notam-
ment Leurs Eminences Liénart, de
Lille, et Frings, de Cotogne, arguèrent
que l'assemblée n 'était pas prète pour
procéder à l'élection des membres des
dix commissions et qu 'on ne saurait
élire des candidats que l'on ne con-
nait que de nom. Il fallait donc sur-
seoir.

La proposition des cardinaux fran-
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gais et allemands fut accueillie avec
enthousiasme par une très forte ma-
jorité de Pères conciliaires. Il fallut
donc remettre à l'ouvrage les listes
des membres des dix commissions.

A partir de cet instant, les Confé-
rences épiscopales des differente pays
se réunirent , accompagnées de prises
de contact entre ces Conférences et
d'échanges de listes de candidats.

Les élections n'eurent lieu que trois
jours plus tard , soit le 16 octobre et
les résultats furent publiés les 20
et 22 octobre.

Alors que les Italiens s'attendaient
à voir tout de mème une trentaine
d'élus parmi les leurs, seule une quin-
zaine obtinrent la faveur des élec-
teurs.

Ce fut une très grosse déception
pour les monsignori italiens et l'opi-
nion de la Péninsule, un peu trop ha-
bituée à regarder comme leur chasse
gardée l'administration de la Sainte
Église catholique et romaine.

La presse italienne , de gauche com-
me de droite, manifeste ouvertement
sa mauvaise humeur et laissa trans-
pirer une fois de plus que, dans ce
pays, on a peu de compréhension pour
cette note essentielle du catholicisme :
l'universalité.

Mais le coup de gong a ete magni-
fiquement donne à l'ouverture du Con-
cile et on ne reviendra plus en arrière,
d'autant moins que l'immense majo-
rité -des Pères conciliaires attendent
de ce Concile une profonde décentra-
lisation de l'administration de l'Eglise
au profit des evèques en fonction dans
le vaste monde et une revalorisation
de la fonction episcopale. La curie ro-
maine perdra inévitablement en im-
portance.

On sent, un peu partout , nota it le
savant Jésuite Rouquette dans un arti-
eie qui coupa le soufflé des monsi-
gnori , le besoin d'une internationali-
sation de l'Eglise et de ce qu 'il fa ut
bien appeler son service diplomatique.

Il fut un temps où les nationalism.es
réguliers qui dominaien t l'Europe ren-
daient préférable que l'Eglise fut ad-
ministrée seulement par les sujet s du

petit Etat pontificai ; il n'en est plus
de mème aujourd'hui et note textuel-
lement le Pére Rouquette « dans le
monde miternationalìsé d'aujourd'hui ,
le privi'lège numérique des Italiens est
un anachronisme, d'autant plus diffi-
cile à justifier que la pensée théolo-
gique et l'adaptation pastorale de l'Ita-
lie sont loin d'ètre exemptaires... »

Songeons au communisme qui ronge
ce pays, à cette religion de sentimen-
talisme où souvent la Madonna est
placée presque au-dessus de Dieu,
aux conditions sociales qui y règnent...
vraiment c'est loin d'ètre un exemple !

Le Pére Rouquette estime qu'il n'y
a aucune raison qu'il y ait plus de
5 à 6 cardinaux italiens ! Ils soni ac-
tuellement presque 10 fois plus !

Une internationalisation de la Curie
permettrait peut-ètre une réforme qui
tient à cceur à Jean XXIII, la sup-
pression de l'esprit d'ambitian, de
poursuite d'une « carrière » ecclésias-
tique.

Dans son discours du 24 novembre
1960 au clergé ramato, le pape dit que,
dans sa prière, il gémit souvent à ce
suj et

E est clair que, dans le monde dé-
chri'stianisé où nous vivons, les droits
des individus doivent céder devant les
exigences du service aposfolique et du
témoignage.

Et surtout qu'on supprime ènfin tou-
tes ces distìnctions purement honorifi-
ques de protonotaires, de cameriere,

L evolution démographique en Suisse
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L'Helvète aux bras noueux de la e:
tradi tion folklorique serait-il en train b
de devenir un freluquet des villes ? On n '
pourrait le croire à en juger à l'évolu- u:
tion démographique du pays. De 1850 éi
à 1960 , plus de 40 % des communes du pi
Pays ont vu leur population diminuer ci
Par émìgration (la plupart d'entre elles té
TOt encore, en effet , des naissances qi
sxcédentaires). Elles ne représentent à
Plus que le 12 Ve de la population oi
totale contre le 30 % en 1850 et occu- et
Pent le tiers du territoire national.
A l'inverse , 130 commune.-- urbaines m
de plus de 5.000 habitants , occupant le te
'£% de la superficie du pays, grou- fs
pent le 53,8 % de la population totale , d<
contre 22 ,4 % en 1850. Ce processus di
d'urbanisation s'est accéléré au cours m
de ces dernières années et il ne parait la
Pas sur le point de prendre fin. U

Les causes en sont diverses. Selon
le Prof. Francesco Kneschaurek, qui
évoque ce problème dans son excellent
ouvrage « Les problèmes de croissan-
ce économique », récemment paru , l'ac-
Uvité économique tend de plus en plus
a se concentrer dans les villes, alors
Que d'autres régions du pays présen-
tent de nets symptómes d'atrophie
économique. Cela provient d'une part
d une population paysanne excéden-
Wre. dont une partie est obligée
^émigrer. Où va-t-elle ? Pas vers
» autres régions de campagne, elles
sussi excédentaires, mais vers les vil-
*•¦ L'excédent auquel il est ici fait
«hision est d'ailleurs souvent moins
démographique qu'économique : avec
*S méthodes de cultures modernes.
' apiculture suisse tend à produire
Plus que ne le justifie la consomma-
J

ot> ; aussi , pour éviter que la pro-
duction ne devienne trop fortement
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excédentaire, faut-il reduire le nom-
bre de ceu:_ qui t ravj . l ient  la terre. Il
n 'est d'ailleurs nul besoin d'exercer
une contrainte sur les paysans qui
émigrent vers les villes. Ils y sont
poussés par le rendement de l'agri-
culture , moindre que celui des activi-
tés industrielles et aussi par l'attrait
que la ville exerce sur tout un chacun
à cause des mille commodités qu'elle
offre. A cela s'ajoute le fait que la
concentration appelle le concentration.

Cette tendance à la comparaison dé-
mographique ressort encore plus net-
tement si l'on compare — comme le
fait le Prof. Kneschaurek — la densité
de la population (habitants par km2)
dans les diverses catégories de com-
munes. Pour celles d'entre elles dont
la population a diminué par rapport à
1850, la densité était au milieu du sie-
de dernier de 50 habitants au km2,
alors que celle des villes comptant
aujourd'hui 10.000 habitants était de
283. L'écart se situait ainsi dans une
proportion de 1 à 5,6. En 1960, les com-
munes à population en régression ne
comptaient plus que 40 habitants au
km2, alors que la densité s'établissait
à 1.450 dans les villes. Le rapport ac-
tuel entre ces deux groupes de com-
mune est ainsi de 1 à 40.

Le Prof. Kneschaurek cite à ce pro-
pos un exemple significatif :

« A quel point les tendances à la
concentration urbaine ont marqué les
dix dernières années, on s'en apergoit
aux chiffres suivants : 353 communes
des cantons de Schaffhouse, Thurgo-
vie, Saint-Gali. Appenzell Rhodes-Ex-
térieures et Rhodes-Intérieures, donc
l'est de la Suisse, pas moins de 158 ré-
gressent de 1950 à 1960, 70 stagnent
(malgré l'excédent de naissances que

presentent ces communes et qui de-
passe la moyenne valable pour la
Suisse entière). Ainsi, malgré la nette
tendance à la « régénération », la po-
pulation diminue ou reste station-
naire : on y voit sur le vif l'effet de
l'émigration vers les villes ou les
centres urbains ».

Or, ces phénomènes de régression
se produisent en pleine période d'ex-
pansion démographique. Une expan-
sion dont le rythme est extraordinai-
rement rapide puisque la population
totale de la Suisse a passe de 4,2 mil-
lions d'àmes en 1942, à 5,3 millions
en 1960. Ainsi, en moins de 20 ans,
l'accroissement a été de 1,1 million de
personnes, alors que pendant les vingt
années de l'entre deux guerres, soit de
1918 à 1938, l'effectif total de la popu-
lation ne s'était accru que de 311.000
personnes. Que représente le rythme
actuel de calcul ? Tentons d'en donner
une idée en supposant qu'il se main-
tiendra jusqu'en l'an 2.300. Nous au-
rions alors l'échelle de progression sui-
vante : 10 millions d'habitants en
2.030 ; 20 millions en 2.100 ; 80 mil-
lions aux environs de l'an 2.300. Si
l'on compte que notre pays a une su-
perficie d'environ 41 millions de km2,
nous aurions alors une densité de
presque deux millions d'habitants au
km2 d'ici un peu plus de trois siècles.
Fort heureusement, ce calcul reste pu-
rement théorique et l'on a la quasi-
certitude que le rythme d'accroisse-
ment de la population se ralentira tòt
ou tard. Mais enfin , de tels chiffres
laissent rèveur. surtout si l'on songe
qu'aujourd'hui déjà le 36 % de la po-
pulation réside dans des cités de plus
de 10.000 habitants.

H. B.

Nouvelle « f i è v r e  de lor » en France

LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
L'exploration des « terres vierges »

ayant beaucoup perdu de son intérét,
il semble que l'archeologie ait pris le
relais pour les amateurs de « suspen-

se ». D'importantes découvertes ont été
fai te s depuis quelques années, le Tré-
sor des Templiers continue à fair e
réver les amoureux de l'histoire.

La legende rapporte que sous le don-
jon du chàteau de Gisors, à 65 km de
Paris, se trouverait une chapelle où
seraient enfermés l'or et les précieux
documents des chaveliers du Tempie,
ordre dìssous en 1312 par le pape Clé-
ment V après avoir été ruiné par le
roi Philippe le Bel.

Un ancien gardien du chàteau , Ro-
ger Lhomoy, avait creusé au cours de
la dernière guerre une longue galerìe
sous le donjon et prétendait avoir dé-
couvert une chapelle souterraine où se
trouvaient douze statues d'apòtres ,
vingt co f f res  de metal et dix-neuf sar-
co'phages.

Les dires du gardien ne furen t guè-
re pris au sérieux. Il fu t  mème ren-
voyé pour avoir procède à des fouilles
sans autorisation. Il vécut alors d i f f i -
cilement , pratiquement en vagabon-
dant jusqu 'à l'epoque où il fu t  enga-
gé comme jardinier pa r un journaliste ,
Gerard de Sède , auteur d'un ouvrage
intitulé « Les Templiers sont parmi
nous ».

Celui-ci , que la grande aventure des
Templiers passionnait , écouta son rè-
cti, procèda lui-mème à des recherches
dans les bibliothèques et parvint à la
conclusion que l'ancien gardien pou-
vait avoir dit vrai.

Les érudits locaux s'intéressaient si
vivement au « Trésor des Templiers »
que finalemen t M. Malraux , ministre
de la Culture , decida la reprise des
fouille s. Un accident malheureusement
les a à nouveau interrompues , après
que tous les trois journalistes aient
été bloqués plus d'une heure dans une
galerìe qui s 'était e f fondrée.

Le plus solide argument pour con-
tinuer les recherches était , dit-on , un
ancien document conserve à la Biblio-
thèque Vaticane et qui semble prouver
que le chàteau de Gisors possedè bien
une chapelle souterraine , dont on n'a
iusqu 'ici, trouve nulle trace.

Il fau t  peut-ètre faire part de la
'égende dans cet irritant mystère , car
dès l'epoque où fleurissait l'ordre des
Templiers , ces chevaliers du moyen
àge , ont été entourés par la rumeur
publique. d'un halo de défiance , voire
d'une atmosphère satanique.

N' a-t-on pas dit que ces Croises, re-
tirés à Saint-Jean d'Acre puis à Chy-
pre après la chute du rbyaume de Jè-
rusalem revinrent en Europe et parti-
culièrement en France avec un enorme
trésor évalué à cent cinquante mille
florins d'or, outre la charge de dix
mulets d'argent ?

Il est certain que la pro gpérité de
cet ordre , qui compte jusqu 'à 9000 mai-
sons, excita en France l'envie et la
cupidità des rois. Véritables banquiers
du moyen àge , ils furent d'excellents
administrateurs et recevaient d'impor-
tantes sommes en compte-courant , car
leur puissance militaire , leurs com-
manderies organisées en véritables for -
teresses inspiraient confiance à une
epoque où les routes étaient loin d'ètre
sùres.

Ils connaissaient déjà les secrets de
la mannaie scripturale et possédaien t,
disait-on , plus de livres de comptes
que de traités religieux.

Le 13 octobre 1307, le roi Philippe
le Bel f i t  arrèter tous les Templiers.
Ils furent accusés de renier le Christ
au cours de la cérémonie de reception
dans l'ordre, d' adorer une idole du
nom de Baphomet et de se livrer à la
sodomie.

Soumis à d'épouvantables tortures ,
la plupart avouèrent ce que l'on exi-
gea d'eux, mais révoquèrent par la
suite leurs aveux.

En depit de l'opposition du pape ,
Philippe le Bel livra aux flamme s leur
Grand Maitre , Jacques de Molay , et
un grand nombre d' entre eux, et con-
fisqua tous leurs biens. Le roi f i t  aus-
si main basse sur douze millions de
francs-or , qui diminuèrent quelque
temps les d i f f icu l tés  financière s du
royaume. Une partie de leurs biens
f u t  dévolue aux Hospitaliers. Mais cet
holocauste clairement inspira p ar la
cupidité , souleva une grande indigna-
tion dans les Etats chrétiens.

De nombreux points restent toujours
obscurs dans la dramatique af fa ir e
des Templiers , qui a donne lieu à de
nombreux ouvrages. La découverte
de documents ensevelis à plusieurs di-
zaines de mètres sous terre — si trésor
il y a — ap'porterait une impulsìon
nouvelle aux recherches historiques
sur une des p lus grandes a f fa i res  j u-
diciaires et politiques du moyen àge.

A. S.

M INDEPENDANT I 1

Explosion è Saigon : 3 morts et 15 blessés

W___Z^_S_S_mÈ

Une bombe a fait explosion devant le Palais du Gouvernement de Saigon,
causant la mort de 3 personnes. On déplore 15 blessés. La police a réussi à

arrèter l'auteur de cet attentai avant qu'il soit lynché par la foule.

de prélats, de monseigneurs, qui se
sont trop multipliées dans l'Eglise,
simples hochets données à la pauvre
vanite hurriaine et si contra ires à l'es-
prit de l'Evangile comme à l'esprit
démocratique tout court. Qu'il y alt
un Mònseigneur dans le diòcèse, Té^  ̂;
que du diocèse, et fini. Les autres.aùnt

¦••¦Ba^̂ À, 
: k

des pretres qui sont cures, vicaires,
professeurs, direoteurs, aumòniers, ni
plus ni moins.

Que soufflé enfin dans cette admi-
nistration cet esprit évangélique, fait
de simpliciité, de dépouillement et da
renoneement ! . .
¦__ .'/ .  ¦ ., Abbé Crettol.
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Porteur commissionnaire
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olace stable et intéressante

Apprentie vendeuse
connection dames.

Entrée immediate ou à convenir
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Les GRANDS MAGASINS GONSET S.A., SION

/
engagent

ler vendeur-ménage
ou

lère vendeuse-ménage
Yendeuse bas-parfumerie
Exigences : personnes au courant des achats et

ayant de l'initiative.
Nous offrons : bon salaire , caisse de retraite, cais-

se maladie et accidents , avantages
sociaux.

Offres : par écrit à la Direotion des

J/g GRANDS MAGASINS JHJjfega^TjB

Sion 

Garage spécialisé dans la réparation des
poids lourds cherche un

EMPLOYE DE BUREAU
pour calculer la paye des ouvriers, pré-
paration des factures de réparations , éta-
blissement de commandes, éventuellemenl
facturation. Semaine de 5 jours. Caisse de
pension. Entrée en fonction au plus vite
ou à convenir. Préférenoe serait donnée
à un employé ayant déjà travaillé dans
un garage. Francais 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 »).

MOBILIERS A VENDRE

0CCASI0NS POUR FIANCES
TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER moderne,

faces galbées, avec armoire 3 portes, coif-
feuse commode, 2 lits et 2 tables chevets ,
belle ljt erie.

SALLE A MANGER NOYER RONCEUX poli , com-
prenant : Buffet plat , table à rallonges et 6
chaises rembourrées. TOUT EST TRES SOI-
GNE.

2 petits fauteuils et table modernes.

S'adressér chez

Jos. ALBINI
44. Rue du Grand-Pont - SION

Tel. (027) 2 27 67

Mme : R HÉRITIER.
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Le Mexique a réussi l'exploit de
battre la Suède en Coupé Davis

A Mexico, sur les courts du club
Desportivo Chapultepec , le Mexique a
finalement battu la Suède par 3-2, se
qual ifiant ainsi pour la seconde finale
interzones de la Coupé Davis , où les
Mexicains seront opposés aux Indiens,
\es 14, 15 et 16 décembre, en Aus-
tralie. Le vainqueur de ce match dis-
puterà le « challenge round » contre
l'Australie , les 26, 27 et 28 décembre,
à Brisbane.

Le premier simple de cette ultime
jour née, qui opposait Ulf Schmidt à
Antonio Palafox , vit la victoire du
Suédois en cinq sets (11-9 3-6 6-3 1-6
5-1), ce qui remettait les deux équipes
j  égalité , deux victoires partout ,

Le match décisif , qui mettait aux
prises, à la nuit tombante, sous un ciel
orageux , les numéros un mexicain et
suédois Rafael Osuna et Jan-Erik
Lundqvist , fut suivi avec passion par
les 4 000 spectateurs qui ceinturaient
le court centrai .

La foueue et les réflexes d'Osuna
réussirent a briser le service le plus
puissant et le jeu plus varie de Lundq-

vist. Le premier set fut pourtant mo-
notone et le deuxième encore plus, les
deux adversaires remportant réguliè-
rement leur service. Toutefois , Osuna
réussit le « break » au lOe jeu de ce
deuxième set et, profitant d'une dou-
blé faute du Suédois, l'emporta par 6-4.
Dès lors, le Mexicain comprit les ver-
tus de l'offensive et attaqua. Au troi-
sième set, il prit par deux fois le ser-
vice du Scandinave (qui commit trois
doubles fautes), mena 4-3, 5-2, perdit
le huitième jeu , mais, sur son service,
remporta ce troisième set par 6-3.
Joué sous la menace de la pluie, le
quatrième set vit la déroute de l'Amé-
ricain, littéralement balayé par le ser-
vice de Lundqvist, victorieux par 6-1.

Au cinquième et dernier set, Osuna
gagna le premier jeu sur son service,
remporta le deuxième sur le service
de l'Européen, mais ne put empècher
ce dernier de revenir à 1-2 puis 2-2.
La tension montait dans 'le stade, Osu-
na et Lundqvist enlevaient chacun
leur service, mais, au huitième jeu , le
Mexicain réussit le « break » décisif :

il mena 5-3, ce fut  le tournant et du
match et de la rencontre, car Lundq-
vist , épuisé, laissa fi ler le neuvième
et dernier jeu que Osuna s'adjugea
facilement. Ainsi , le Mexique, qui par-
ticipait pour la première fois à une
finale interzones de la Coupé Davis,
se qualifié pour rencontrer l'Inde, et
le public , qui entrevoit déjà son équi-
pe à Brisbane face aux Australiens,
hurla de joie.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Ulf Schmidt (Su) bat Antonio Pala-
fox (Mex), 11-9 3-6 6-3 1-6 6-1 ; Rafa el
Osuna (Mex) bat Jan-Erik Lundqvist
(Su), 3-6 6-4 6-3 1-6 6-3.

ic On apprend le décès, survenu à
Wiesbaden , à l'àge de 78 ans, de Otto
Froitzheim. Otto Froitzheim, qui fut
un des pionniers du tennis allemand,
fut  champion du monde, en simple
messieurs, en 1912. En 1908, il rem-
porta la médaille d'argent des Jeux
olympiques de Londres et , en 1914, il
fut battu en finale du Tournoi de
Wimbledon par l'Australien Norman
Brooks 6-2 6-1 5-7 4-6 8-6. A la fin
de sa carrière sportive, il se tourna
vers la politique et fut  successivement
vice-président des municipalités de
Marseburg et d'Aix-la-Chapelle.M. Avery Brundage convoque le C. 1.0

M. Avery Brundage, président du
C. I. 0. a prie télégraphiquement le
chancelier olympique, M. Otto Mayer
(Lausanne), de convoquer , pour fin
janvier début février 1963, une confé-
rence réunissant les membres du co-
mité exécutif du C. I. O. et les prin-
cipau x responsables des différentes
lédérations sportives internationales.
Le thème de cette réunion sera uni-
quement consacré au problème du
sport et de la politique.

M. Brundage a pris cette decision
à la suite des échanges de vues qu 'il
a eu à Mexico avec plusieurs person-
nalités du sport mondial , également
invitées dans la capitale mexicaine

a l occasion des llmes championnats
du monde de pentathlon moderne.
Oette convocation est motivée par les
raisons suivantes : Refus du gouver-
nement philippin d'accorder les visas
aux basketteurs yougoslaves, les in-
cidents survenus lors des Jeux asia-
tiques de Djakarta et la formation
d'une équipe allemande uni que pour
les Jeux Olympiques de 1964.

Cette réunion n 'a aucun rapport
avec celle prévue pour le 6 juin 1963
qui réunira , dans la métropole vau-
doise, les mèmes personnalités et
dont le but est la préparation du
congrès du C. I. O. de Nairobi.

Un Portugais
arbitrerà

Hollande - Suisse
Ls ' rencontre Hollande - Suisse,

wniptant poùr la Coupé d'Europe des
nations , qui aura lieu le 11 novembre
au stade olympique d'Amsterdam, sera
dirigée par le Portugais Joaquin Cam-
po?, assistè de ses compatriotes Raul
Martins et Eduardo Gouveia , comme
iuges de touches.

Martigny - Le Lode
avance

à dimanche prochain
Le match Martigny - Le Lode, qui

était prévu pour le dimanche 11 no-
vembre , a finalement été avance à
dimanche prochain 4 novembre, les
deux équipes étant éliminces de la
Coupé suisse. Le match a d'ores et
déjà été fixé à 10 h. 30, dimanche
natiti . Nous y reviendrons.

Sélections suisses
pour mercredi

Le coach national Karl Rappan
» prévu les formations suivantes
pour les matches d'entrainement
des cadres de l'equipe suisse qui
auront lieu mercredi soir à Zurich:

Sélcction nat ionale contre Ber-
lin : Ansermet (Young Boys) ;
Scjmciter , Tacchella (Lausanne) ;
Grobety, Duerr (Lausanne), ou
Maegerli (Granges), Weber (Bàie);
Briizì , Kuhn (Zurich), Allcmann
(Mantova) ou Frigerio (Lausanne),
Vonlanthcn (Lausanne) ou Bcrtschi
(U Chaux-dc-Fonds). Hertig (Lau-
sanne). — Remplacants : Elsencr
(Grasshoppcrs). Lcucnberger (La
Chaux-dc-Fonds).

Vonlanthcn qui s'est rendu lundi
* Lyon afin de consulter un spé-
cialiste au sujet d'un genou qui
lui donne quelque inquictude de-
Puis un certain temps , sera peut-
ètre remplacé par Bcrtschi. Quant
i Allemann. dont l' equipe dispute
"n match de championnat jeudi,
¦ présence est également dou-
teuse.

«Espoirs» contre Stuttgart  Kic-
ker» : Barlie (Sion) ou Gautschi
(Cantonal) ; Hofmann (Young
B°ys). Stehrenbergcr (Lucerne) ;
batter (La Chaux-dc-Fonds) . Gru-
"ig (Thoune), Deforel (La Chaux-
de-Fonds) : Schultheiss (Young
Bo>s). Bosson (Servette). Daina
(Young Boys), Schiller (Servette),
Schindelholz (Moutier). — Rempla-
Wnts : Hunziker (Lausanne), Sil-
eni (Porrentruy).

Les gains
du Sport-Toto

Concours No 10 du 28 octobre 1962

2 gagnants à 13 pts, frs 101.133,10
101 gagnants à 12 pts, frs 2.002,60

1.230 gagnants à 11 pts, frs 164,40
10.508 gagnants à 10 pts, frs 19,25

Le championnat
d'Allemagne

Ligue sud : Bayern Munich - SC
Karlsruhe, 2-5 ; VfB Stuttgart - Kic-
kers Offenbach , 2-1 ; Fuert - Hessen
Kassèl , 2-0 ; Ulm - Schweinfurt, 1-0 ;
Schwaben Augsburg - Munich 1860,
0-3 ; SSV Reutlingen - Bayern Hof ,
3-2 ; Eintracht Francfort - FC Nurem-
berg, 3-3 ; VfR Mannheim - BC Augs-
burg, 1-1.

Ligue sud-ouest : SPfR Sarrebruck-
FC Kaiserslautern , 2-1 ; Tura Ludwig-
shafen - BSC Oppau, 2-1 ; SV Nieder-
lahnstein - Sarre 05, 2-3 ; VfR Kaisers-
lautern - Borussia Neuenkirchen, 1-1 ;
Wormatia Worms - Eintracht Kreuz-
nach , 2-0 ; VfR Frankenthal - FK Pir-
masens, 0-4 ; FC Sarrebruck - Tus
Neuendorf , 5-2 ; Mayence 05 - SC
Ludwigshafen, 1-1.
Ligue ouest : Fortuna Dusseldorf - Bo-
russia Dortmund, 0-2 ; SV Maiderich -
Victoria Cologne, 3-3 ; SV Nuppertal -
Schalke 04, 2-4 ; Rotweiss Oberhau-
sen - Preussen Muenster, 3-3 ; Ale-
mania Aix-la-Chapelle - Mari Huels,
2-1 ; Westfalia Herns - Hamborn 07,
0-1 ; Schwarzweiss Essen - Bayern Le-
v-erkusen, 1-0 ; FC Cclogne - Borussia
Moenchengladbach. 2-0.

Ligue nord : Altona 93 - Holstein
Kiel , 3-1 ; SV Hambourg - VfL Osha-
bruck. 3-1 ; Eintracht Brunschvig -
Bremerhaven, 0-2 ; Aminia Hanovre -
Bergedorf 85, 4-0 ; VfR Neumuenster -
Hanovre 96. 1-0 ; Concordia Ham-
bourg - VfB Luebeck. 0-2 ; VfB Ol-
denburg - VfV Hildesheim , 3-0 ; Wer-
der Brème - St. Pauli , 3-0.

Ligue de Berlin : BSC Hertha - SV
Spandau. 2-1 ; Suedring - Viktoria 89,
2-2 ; SV Berlin - Wacker. 4-1 ; SC
Tegel - Tasmania. 2-2 ; Hertha Zeh-
lendorf - Tennis Borussia , 0-3.

En Belgique
Championnat de Belgique. premiere

division (8e journée) : AC Beerschot -
VB Daring. 3-0 ; SC Anderlecht -
Standard de Liège, 4-2 ; FC Anvers -
SP Berchen , 1-0 ; FC Diest - Union
St-Gilloise. 3-2 ; FC Liégeois - CS
Bruges. 2-0 ; FC Brugeois - La Gan-
toise , 5-3 ; SK Lierse - FC Beringen ,
2-1 ; O. Charleroi - St-Trond. 0-0.
Classement : 1. SK Lierse, 8 m., 12 p. ;
2. SC Anderlecht. 8-11 ; 3. FC Bru-
geois. La Gantoise, Standard de Liège
et CS Bruges, 8-9.

Van Looy souffre
d'une congestion

pulmonaire
Voici le classement des Six Jours

de Francfort lundi soir à 17 heures,
après 44 heures de course :

1. Ziegler-Renz (Al), 81 p. ; 2. Bug-
dahl-Pfenninger (Al-S), 78 ; 3. Lykke-
Junkermann (Dan-Ai) ; 4. Arnold-
Severeyns (Aus-Be).

Dans la soirée de lundi, Rik van
Looy a dù abandonner, il souffre
d'une congestion pulmonaire. Diman-
che soir déjà , il avait dù ètre neu-
tralisé et n'avait repris sa place que
lundi dans la matinée.

Brefs instants avec un sportif extraordinaire
De passage à Lausanne, nous n a-

vons pas manque de rendre tiisite d
un de? plus  grands spor t i f s  que notre
pays ait jamais connu. Nous voulons
parler de notre ami Ernest Berger
qui , au cours de sa carrière sportive
étourdissante, a pratiqué activement
15 sports.

Bien qu'àgé de 59 ans, Jimmy, c'est
ainsi que ses amis l' appellent , se trou-
ve encore aujourd'hui dans une forme
ébluissante puisqu'il évolue encore
actuellement et avec beaucoup de suc-
cès au sein de la ligne d' attaque de
l'equipe de football  des vétérans du
Mont. Lorsque nous lui avons dit notre
ìntention de rediger un pap ier à l'in-
tention des lecteurs de la FAV , c'est
avec un plaisir évident qu 'il nous don-
na connaissance des principaux ex-
ploits de sa longue carrière sportive,
que des pages entières de notre jour-
nal ne suf f i raient  pas à narrer.

— Pour mes nombreux amis valai-
sans, nous dit-il , j e  ne saurais rien
refuser , c'est pourquoi , je  consens de
bon cceùr à leur dévoiler mes prin ci-
pales actìvìtès sportives .qui ont dé-
buté , il y a plus de quarante ans. En
ce temps-là , continue Berger, sans
pour cela negliger les autres sports,
c'est le footbal l  qui me pas sionnait.

— Avez-vous obtenu quelques satis-
factions dans cette discipline sporti-
ve ?

— Oui, ce sport m'a donne de nom-
breuses satisfaction s puisqu 'en 1928
j' ai eu l'honneur de dé fendr e  les buts
du Servette à l'occasion de la f ina le
de la Coupé suisse qui mettait aux
prises les Grasshop'pers à l'equipe ge-
nevoise. Cette f è t e  du footbal l  suisse
se déroulait alors à Genève pendant le
Salon de l' automobile et vit , cette an-
née-là , la victoire du Servette sur les
« Saut erelles » par le résultat de 5-1.
Inutile de dire que cette victoire eut
un grand retentissement dans les mi-
licux spor t i f s  du pays puisqu e c'était
la première f o i s  que l'equipe servet-
tienne pouvait inserire son nom sur le
challenge Aurèle Sandoz.

— L'occasion vous fut certainement

— Comme j' aimais beaucoup la mar-
che, en 1929 , je  me suis mis en tète
d' e f f ec tuer  un très long trajet à pieds.
C'est ainsi qu 'après m'étre spéciale-
ment préparé , j' ai parcouru la distance
Genève - Barcelone (800 km.) en 7
jours, 3 heures et 45 minutes, sans ja-
mais dormir. Cette performance a été

considerée comme un record mondial.
Le 18 aoùt 1934, j' arrachai un nou-

veau record mondial en sautant en
parachute d' une hauteur de 3 000 mè-
tres et en n'ouvrant mon appareil
qu 'à... 120 mètres du sol.

En 1935, ayant obtenu mon brevet
de pilote , je  jais  un raid de 8 000 km.

avec un 85 CV de Genève à Rio-de-Oro
et retour.

Ce grand sportif oublie encore de
nous dire qu'il est spécialiste du hoc-
key sur roulettes, sur terre et sur gia-
ce, qu'il a joué avec le Davos au temps
de la grande équip e, qu'il est le fon-
dateur et le conseiller de nombreuses
équipes sportives de Suisse romande et
qu'il est le détenteur de l'insigne du
« roi des sports ».

L'hiver dernier, Jimmy Berger, avec
lequel nous eùmes l'avantage de pas-
ser les fè tes  de f i n  d' année à Saas-Fee,
trouva le moyen de fonder un club
de curling qui, sous Vimpulsìon de son
fondateur , fe ra  certainement parler de
lui.

Voilà Ernest Berger, un homme sim-
ple et modeste, comme le soni d'ail-
leurs tous les véritables sport i fs .

Til.

MOTOCYCLISME

donnée de jouer ailleurs qu 'avec l'e-
quipe genevoise ?

— .4près avoir été pendant deux
années consécutives le gardien titu-
laire du onze du bout du lac , j e  f u s
t r a n s f é r é  au Chaux-de-Fonds où j' y
demeurai pendant  trois ans. Après
quoi , j 'ai également évolué pendant
trois ans avec Berne avant d'ètre en-
gagé pour deux saisons par le Con-
cordia de Bàie qui avait , en ce temips-
là , constitué une équipe 100 % pro fe s -
sionnelle.  Je  me souviens encore qu 'à
l 'epoque chaque joueur  touchait un
salaire  mensuel de 800 francs...

— Quels sont les autres sports que
vous avez pratiqués ?

Tout ceci vous interesserà sùrement
Automobilisme

Treize concurrents, sur les 37
qui ont pris le départ du rallye
des deux Catalognes, ont termine
l'épreuve. Parmi les principaux
abandons, il faut signaler ceux du
Frangais Jean Guichet, sur Sim-
ca-Abarth , qui faisait figure de
favori, du champion d'Espagne de
la spécialité Fernandaz , sur BMW,
et du seul pilote suisse engagé,
Hans, sur Austin.

Voici le classement final :
1. Wybo-Serpentier (Fr), sur Re-

nault ; 2. Paulau-Rives (Esp), sur
Fiat-Abarth ; 3. Billard-Conso (Fr) ,
sur Renault ; 4. Jamotte-Quentin
(Be), sur Porsche ; 5. Thomas-Me-
dioni (Fr), sur Alfa-Romeo.

Hippisme
Concours hippique international

d'Amsterdam :
Grand prix de la cité d'Ams-

terdam : 1. Alain Navet (Fr) , avec
« Luma » ; 2. Alwin Schocke-
moehle (Al), avec « Ferdl » ; 3.
Bob Grayston (Af S), avec « Cap-
tain Bligh » ; 4. Alain Navet (Fr)
avec « Kaima » ; 5. Alwin Schoc-
kemoehle (Al), avec « Freiherr ».

Cyclisme
Le comité de la Pedale Locloise

annonce dans un communiqué qu 'il
n'organisera ' plus à l'avenir son
traditionnel Grand Prix réserve
aux professionnels, ceci en raison
des difficultés rencontrées pour
obtenir l'engagement d'un nombre
suffisant de coureurs.

L'épreuve subsistera cependant.
Son parcours ne sera pas modifié
mais seuls les amateurs et les
indépendants seront au départ.

Motocyclisme
A Kùsnacht, s'est tenue l'assem-

blée des délégués de la Fédération
motocycliste suisse. Le Dr Otto
Zwicky a été confirmé dans ses
fonctions de président de la com-
mission sportive nationale, alors
que MM. André Guinand , ancien
secrétaire general et Adolf Koch,
ancien président de la commission
du tourisme, ont été nommés mem-
bres d'honneur. Ensuite, les délé-

il;itiii!iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii [iiiiiiìiiiii ]iiii!iiiiiniiiiiii [|i IUHIIIIE:: 
¦ 

' :.: ¦. .;: - p yp pp.py y i :: i

gués passèrent à la distribution
des prix aux différents champions
de la saison 1962.

Olympisme
Le chancelier du C.I.O., M. Otto

Mayer, a adressé une lettre aux
deux comités olympiques alle-
mands, dans laquelle il souligne
le vceu du CIO quant à la. forma-
tion d'une seule équipe allemande
aussi bien pour les Jeux de To-
kio que pour ceux d'Innsbruck. Il
se déclaré en outre d'accord avec
les propositions du président du
comité olympique de l'Allemagne
occidentale, M. Willi Daume, re-
latives à la formation de cette
équipe.

Gymnastique
Voici la sélection Suisse B qui

rencontrera l'Allemagne B, same-
di prochain 3 novembre à Schwa-
bisch Gmùnd. :

Meinrad Berchtold (Wettingen),
Fredi Egger (Adliswil), Fritz Hefti
(Schwanden), Claude Jossevel
(Yverdon), Heinz Lùthi (Regens-
dorf), Walter Schmitter (Berne) et
comme remplacant Gilbert Josse-
vel (Yverdon).

Rinkhockey
Voici les résultats de la dernière

journée de la Coupé latine, dis-
putée à Porto (Portugal).

Italie - France, 5-0 ; Portugal -
Espagne, 1-1 — Classement final:
1. Portugal , 5 p. ; 2. Espagne, 5
pts ; 3. Italie, 2 pts ; 4. France, 0.

Boules
A Gérone, à l'issue du tour final

du 14me championnat du monde,
l'equipe d'Italie A a remporté le
titre mondial. Pour leur ultime
match, les Italiens étaient opposés
aux Francais, qu 'ils battirent par
18 à 12. Voici le classement final:

1. Italie A ; 2. France B ; 3.
Italie B ; 4. France A.

Tennis de table
Voiei le classement final du

tournoi national organise à Zurich:
1. Mario Mariotti (Fribourg) ;

2. Maghen (Lausanne) ; 3. Grimm
(Berne).

John Charles
va retourner

en Italie
Devant les demandes répétées de

John Charles, Leeds United a décide
de se séparer de l'international gal-
lois. Charles va sans doute terminer
la saison dans les rangs de l'AS Ro-
ma. Des négociations vont ètre enta-
mées mercredi 31 octobre entre la di-
rection de Leeds et le président du
club romain.

Leeds céderait son joueur pour
60.000 livres auxquelles viendrait s'a-
jouter la recette d'un match que
jouerait l'equipe britannique contre
l'A. S. Roma dans la capitale italien-
ne. Cette recette , garantie , ne devrait
pas ètre intérieure à 5000 livres. En
outre, Leeds entend conserver John
Charles pour le match amicai qui
l'oposera le 7 novembre à la Juven-
tus de Turili.

Les champions
du monde 1962

Voici le classement final des cham-
pionnats du monde 1962, tei qu 'il a été
adopté par la Fédération motocycliste
itnernationale, lors de son récent con-
grès :

50 cm3 : 1. Ernst Degner (Al), 41 p.
(champion du monde) ; 2. H. Amscheidt
(Al), 36 p. ; 3. Luigi Taveri (S), 29 p. ;
4. J. Huberts (Ho), 29 p. ; 5. M. Iteli
(Jap), 23 p.

125 cm3 : 1. Luigi Taveri (S), 48 p.
(champion du monde) ; 2. J. Redman
(Rho), 38 p. ; 3. T. Roob (Ili), 30 p. ;
4. T. Takashashi (Jap), 16 p. ; 5. M.
Hailwood (GB), 12 p.

250 cm3 : 1. Jim Redman (Rho) , 48
p. (champion du monde) ; 2. R. Me
Intyre (GB), 32 p. ; 3. A. Wheeler (GB)
19 p. ; 4. T. Phillis (GB), 12 p. ; 5. T.
Morini (It), 10 p. Puis : 10. Luigi Ta-
veri (S), 8 p.

350 cm3 : 1. Jim Redman (Rho), 32 p.
(champion du monde) ; 2. T. Roob (Irl),
22 p. ; 3. M. Hailwood (GB), 20 p. ;
4. F. Stastny (Tch), 16 p. ; 5. S. Gras-
setti (It), 8 p.

500 cm3 : 1. Mike Hailwood' (GB),
40 p. (champion du monde) ; 2. A.
Shepherd (GB), 29 p. ; 3. P. Rea d (GB),
11 p. ; 4. B. Schneider (Aut), 10 p. ;
5. B. Calderella (Arg), 8 p.

Side-cars : 1. Max Deubel (Al), 30
p. (champion du monde) ; 2. Florian
Camathias (S), 26 p. ; 3. Fritz Schei-
degger (S), 18 p. ; 4. O. Koelle (Al),
17 p. ; 5. C. Vincent (GB), 13 p. ; 6.
Claude Lambert (S), 9 p. Puis : 8.
Ernst Strub (S), 5 p. ; 14. L. Lambert
(S), 1 p.



Futures tnatnaHJ
Concerne foufes les mamans dont les enfanfs natfront du 2 novembre au
31 décembre 1962.

A nofre RAYON TOUT POUR ENFANT où vous serez gracieusement con-
seillées, nous vous invitons à indiquer LE JOUR ET LA DATE EXACTE de
la naissance de votre futur bébé.

Toutes les mamans qui auront répondu exactement recevront un CADEAU.
Les réponses seront triées comme suit :

1. EXACTITUDE du pronostic
2. DATE de l'inscription.

Prióre de s'inserire ou d'écrire à notre rayon

T O U T  P O U R  L ' E N F A N T

Dernier délai d'inscription : LUNDI 24 DÉCEMBRE 1962 (17 h. 30).
Pour les envois par correspondance le timbre de la poste fera foi.

ler prix bon de fr. 50.— valeur en marchandises
2ème prix bon de fr. 35.— » » »
3ème prix bon de fr. 25.— » » »
4ème prix bon de fr. 20.— » » »
5ème prix bon de fr. 15.— » » »
6ème prix bon de fr. 10.— » » »
10 lots de consolation bon fr. 5.—
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Une recette antillàise : prenez de rorangeat,

confit avec art, hachez-le fìnement dans une
onctueuse pàté d'amande, ajoutez-y du bon

Curagao, juste ce qu'il faut pour donner ce
parfum d'exotisme et enrobez le tout d'un

chocolat surfin. Mais attention, la réussite
dépend des proportions.

Les maitres chocolatiers de Nestlé ont mis
dans le mille et vous offrenti cette friandise

avec le nouveau chocolat CURAQAO.
Goùtez-le vite. Vous verrez, c'est parfait.
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NUTLé Chocolats de qualité

En Valais , on saitce que I on seveut !
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Nous n'aimons pas chez nous les gens qui parlent trop et préférons un article de
qualité au baratin d'un amuseur public.
C'est pourquoi nous avons bien réfléchi avant de choisir une représentation de
poèles à mazout. Après avoiir examiné le pour et le contre , nou6 nous sommes
décidés sans hésiter pour les fourneaux COUVINOISE.
Robustes, bien con?us , ils nous permettent de retourner avec tranquillità chez nos
clients. Ór, comme nous sommes aussi marchands de combustibles, pensez s'il est
important pour nous de conserver, année après année, de bons contaets avec notre
entourage.
La preuve est maintenant faite ; nous avons eu raison de sélectionner LA COU-
VINOISE.
Cette marqué nous permet de mettre à votre disposition exactement le modèle que
vous désirez. D'autre part , elle dispose d'accessoires vraiment appréciables pour
augmenter encore votre confort.
Parmi ceux-ci, citons les différents modèles de pompes électriques qui vous évltent
tout transport de combustibles, le fourneau étant alimenté automatiquement de la
ci terne.
C'est bien volontiers que nous vous renseignerons sur tous les avantages COUVI-
NOISE.

m

Micheloud-Udrisard
Sous-Gare - Sion
Tel. 2 12 47

/ dt\ OUVRIÈRES
v\~--_.—f ì l  Jeunes filles sont demandées pour divers tra-
\y~\y vaux d'horlogerie 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.

RADIATEURS
A GAZ

AGIPGAS

ombus ia
MICHELOUD-UDRISARD SION
Tel. (027) 2 12 47
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M E M E N T O
RADIO-TV SION

MARDI 30 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal. 7.1S Informatlons.
120 Premlers propos. 7.45 Fin. 10.00 Culte
solennel de consécratlon des nouveaux Pas-
teur» de l'Eglise nationale vaudoise. 11.30
Le» nouveautés du dlsque. 12.00 Midi à
quatorze heures. 12.45 Informatlons. 12.55 Le
feuilleton de midi : Echec aux Neutrons.
13.05 Mardi les gars. 13.15 Dlsques pour de-
maln. 13.40 Vient de paraltre. 14.00 Fin.
18.00 Le rendez-vous des isolés : Quentln
Durwa- d. 18.20 Adrlenne De Smet, violo-
ni-te te André Pres.nr, planlste. 16.45 Le
Qulntette à vent de l'Orchestre national de
Paris. 17-00 Le MaRazlne des Beaux-Arts.
17,20 Clnémagazlne. 17.45 Bonjour les jeu-
nes. 18.15 Soufflons un peu. 10.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 10.45 Le Forum par Roger Nordmann.
2110 Musiques d'Europe. 20.30 Soirée théà-
trale : Mon Portugais. 22.00 Plein feu sur
la danse. 22.30 Informatlons. 22.35 Peuples
et cultures du Mexique ancien. 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations. 6.20 Concert matinal.

7_00 Informatlons. 7.05 Concert populalre
sur la place. 7.30 Arrèt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informatlons. 12.40 Mu-
sique légère. 13.30 Raretés musicales. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radloscolaire
en romanche. 15.00 Arrèt. 16.00 Mélodies et
rythmes d'aujourd'hui. 16.40 Encore inédit.
17.00 Plano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Nouveaux dlsques. 18.30 Jazz-Festival 1962.
13 20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Le Radio-Orchestre. 21.15 Le Dr E. Staiger.
parie sur ce thème : Literatur in der Frem-
de der Gegenwart. 22.15 Informatlons. 22.20
H. Wehrle présente la Suite de M. Roach.
J3.15 Fin.

TÉLÉVISION
Bellche.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (sectlon athlé-

tlsme) Entralnement : lundi . Sierre, a
20 h. terrain des sports. Jeudi . à Viège ,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entralneur
Max Allmendlnger.

Tambours slerrols — Répétltion tous le»
jeudls. 20 h. au locai , sous-sol du café
National. Cours pour jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dressér chez M. Martial Barmaz. Muraz.

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

La Locanda — Tous les solrs qulntet
- J  Pollzzl Brothers » Fermeture à I h.

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

CHALAIS
. SFG — Les répétl tlons sont flxées pour Dancing " •„ Aux Trelze Etolles » — Elle
fcs puplllettes lundi, actlfs mercredi, pu- Slovannazl et son Orchestre. Ouvert 1us-
Dllles , Jeudi. qu'à 2 h du matin.

CINEMAS t
Arlequln (tèi. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole (tèi. 2 20 45) — Voir annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredi, a

19 h. 30 .
Club lèdanoli de boxe — Entralnements

mardi et vendredi a 20 heures.
Centre de culture physlque athlétlque

(place da Midi) — Entralnements lundi,
de 19 b. _ 21 h. ; mercredi, de 18 b. A
21 b. i vendredi, de 18 b. 6 19 h.
Programme de la Patlnoire et du H.C. Sion

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

Mercredi 31 : 12 h. 45 à 14 h. 00 entralne-
ment HC Sion (ecoliers). 18 h. 30 à 20 h. 45 ,
entralnement HC Sion (II - jun.), à Sierre
Sierre I-Sion I.

Jeudi 1. 11. : Patlnoire à disposition du
public.

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

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

Dimanche 4 : Patinoire à disposition du
public.

Chceur mixte du Sacre-Coeur —
Mardi 30 octobre . à 20 h. 30, répéti-
tion generale. Présence indispensable.
Le Chceur mixte chante la messe pour
la fète de la Toussaint.

La Matze — Tous les solrs : le « Re-
cord qulntette ». 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.

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

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 U 54) - Voir annonce.
Corso (tèi. 6 12 221 — Voir annonce.
Petite Galerìe : Exposition Antonio Fras-

son.
SFG — Martigny-Bourg, café de la

Poste, mardi 31 octobre , dès 20 h. 30,
et jeudi ler novembre, dès 16 heures,
loto de la Société federale de gymnas-
tique « Aurore ».

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

MONTHEY

322 7 (N. JURELLEMENT. ELLE EST L & I  I O'rlf C' EST "̂  Ju.T E . e ' l_ N\P_ P£~~JHHI I MMi M. DALE A I 11 |;A> ' ' Y'':EE3 f] [jt

10

Il est quatre heures : la nuit de dé-
cembre tombe. L'électricité , parcimo-
nieusement répartie , attriste soudain
la grande rue. Les cafés n 'allument
qu 'une ampoule par lustre, une lumiè-
re miseratile, charbonneuse. La pa-
cotille des étalages fait pitie : la guerre
doit peser rudement sur les petite peu-
ples, pour que les premiers magasins
de cette ville en soient tombés à ce
Point de dénuement.

Cinq heures... Je commence, moi qui
vais sans espoir de rencontre agréable,
a me sentir excédé du piétinement
noir de la foule. Il est temps d'ail-
leurs d'explorer les autres rues de la
tournée...

Strada Serindar... Strada Lipscani...
Conan sera dègù : ce n 'est pas du tout
08 qu 'il croit ! Ce sont des rues de
commercants : les enseignes des mai-
sons fermées l'attestent. Elles sont
inai pavées, plus mal éclairées . bor-
dées de facades ìrrégulières et pau-
vres, où parfois une fenètre rougeoie.
On. s'éclaire au pétrole là-dedans ....
"es corridors ouvrent. dans le crepi
laune . leurs rectangles noirs et bas.
Nous butons dans les bornes dressées

au coin des seuils. De grosses pou-
tres, à peine équarries encadrent les
devantures étroites. Le vide de ces
rues, où seul le bruit de nos pas
traine sur le pavé raboteux , m'étonne
agréablement : pourquoi les avoir ins-
crites dans notre itinéraire ....

Nous étions arrivés au bout de la
strada Lipscani , quand derrière nous ,
assourdi par l'éloignement, un piano
mécanique grinca , un piano use , asth-
matique , qui soufflait des bouffées de
notes aigres. A la lueur d'un bec de
gaz, je lus le nom de la rue, puis je
regardai mon pian : j'étais alle trop
loin. Je retournai , et me guidant sur
les crissements de cette musique , dont
les phrases semblaient arrachées par
des peignes de fer, j' entrai dans une
ruelle laterale. Le son en venait mais
il se cassa brusqueinent. après un tin-
tamarre de volet métallique qu 'on
abat. Cette ruelle était deserte , elle
aussi. Seul un chat s'enfuit , à notre
pas, pour nous regarder de loin , de
ses yeux verts et fixes. Je remarquai
des fenètres basses qui se découpaicnt.
écarlates , dans les facades noires.

En d'autres temps . j' aurais aimé
cette vieille rue à pignons et à au-
vents, la lu'aur feutrée de ses lamp.es.

jusqu 'à l'odeur maraichère qui l'em-
plissait. Mais , après avoir passe de-
vant quelques fenètres , je m 'aper-
gus qu 'elle était bordée de petits ca-
fés , de cafés fenfoncés en terre, où
l'on descendait par des marches, d'é-
tranges cafés-fruiteries, où des tas
de choux croulaient entre les tables,
où pendaient , du plafond , des gerbes
de poivrons rouges , des paquets dorés
de mais. Ces cafés étaient remplis de
Frangais qui buvaient , dans de petits
verres , quelque chose de clair comme
de l'eau : la tzuica.

Ils boivent d'ailleurs gentiment ,
ceux que je surveille à travers les
carreaux troubles , les rideaux jaunis
par la fumèe. Ils sont quatre ou six
assis à de petites tables , mais assis,
avec une force, une convictiori extra-
ordinaires ! On sent qu 'ètre accoudé ,
bien d'aplomb , avoir sous soi une vraie
chaise. autour de soi de vrais murs,
c'est pour eux une jouissance ancienne
retrouvée , et qu 'ils la savourent. Ils
se reposent comme des paysans qu'ils
sont pour la plupart , penchés en avant ,
voùtés , les jambes largement écartées,
la tète sur les poings. dans une dé-
tente totale des muscles, avec cette
science de l'appui qui réussit à faire
supporter au sol , à la chaise , à la ta-
ble, le poids total du corps. Ils mour-
raient subitement qu 'ils ne bougeraient
pas !...

Mais au bout de la ruelle qui se ré-
trécit encore. un rectangle de lumière
pourpre s'abat brusquement sur les
pavés luisants : trois hommes qui sor-
tent de la bodega y allongent leurs
ombres. Le premier titube et s'étaye
au mur Les deux autres ont hésité un
moment sur le seuil , comme surpris
par la nuit et le froid. Brusquement.

/^APITAINE I
 ̂O N A N *»» *Roger Vercel

Prix Goncourt 1934

Un mauvais coup pour les paysans
De nombreux articles de presse

sur la necessitò impérieuse de voter «
« Loi scolaire ». Nous ne doutons pas
tions politiques du canton se sont du
On reconnait toutefois , dans les milieux autorisés, qu'un éventuel absten-
tionnisme, surtout dans le Bas-Valais et dans les milieux montagnards, pour-
rait lui apporter un coup fatai.. On redoute ce fait car la loi est, parait-il,
indispensable à notre Jeunesse et au pays...

Certes, nous ne connaissons pas
tous les aspeets de cette loi ; il va
sans dire que nous ferons en sorte
d'y voir plus clair . d'iei à la votation
du 4 novembre prochain . Toutefois ,
un fait est certain : la scolarité est
portée , en general , à neuf mois mème
dans les villages d'e montagne. Cela
arrange certainemen t les instituteurs
qui , il faut l'avouer , n'ont pas été
gàtés jusqu 'à ces dernières années...

Mais , a-t-on songé aux conséquen-
ces que cela représente pour les agri-
culteurs de la montagne ? Etant don-
ne le coùt actuel de la main-d'oeuvre
et sa rareté, le paysan de la monta-
gne ne peut en aucun cas se payer
le luxe d'engager du personnel ; c'est
vraiment trop onéreux pour lui. Or,
il faut tout de mème reconnaitre que
les enfants apportent une aide très
précieuse et très appréciable dans
l'exploitation de montagne. Naturel-
lemen t, la réaotion des profanes à la
lecture de notre article sera toujours
la mème : nous profitons de nos en-
fants ; les travaux confiés sont trop
durs pour eux ; on les condamne "à
demeurer dans leur milieu , etc... etc...
Sachez que tout ga n'est que bla-bla-
bla et ne correspond nullement à la
réalité ; nos enfants , à la montagne,
ont toujours eu à cceur de collabo-
rer à l'entreprise familiale , que ce
soit à son maintien ou à son déve-
lopement ; les exemples sont nom-
breux.

Avec le systeme de scolante ac-
tuel , cette contribution de l'enfant à
l'exploitation familiale n'est malheu-
reusement plus possible...

L'homme jeune , nous disons l'ex-
ploitant , encore en pleine force de
l'àge , a encore la possibilité d' aban-
donner purement et simplement son
exploitation et de chercher du tra-
vail plus rentable Cou moins défici-
taire). Toutefois , le cas n'est plus le
mème pour l'è paysan d'un certain
àge qui ne peut plus se permettre
d'abandonner son exploitation et
d'aller voir ailleurs...

Il est reconnu jusqu 'à maintenant
que malgré la scolarité limite dans
les villages de montagne principale-
ment , nos jeunes sont plus travail-
leurs et sorten t de meilleurs résultats
que ceux des villes qui ont pourtant

attirent notre attention, ces temps-ci,
OUI » le 4 novembre prochain pour la
de l'utilité d'une telle loi ; les forma-
reste prononeées en faveur du projet.

une scolarité prolongée... ; les exem-
ples sont nombreux. Aussi , pourquoi
faut-il modifier le système ? Je vous
le demande !

En definitive , que veut-on ? Les
exemples sont flagrants... Pour quel
résultat ?

D'autre part , on nous parie de gra-
tuite de l'enseignement sur une gran-
de échelle... Jusqu 'où va cette gratui-
te ? Les charges augmentent et les
impòts en particulier ; cette gratuite
est donc toute relative puisque nous
demeurons les éternels payants...

En ce qui concerne les paysans de

la montagne, la situation est assez
claire : on nous prive d'une main-
d'oeuvre indispensable ; au lieu de
vivoter , ce sera purement et simple-
ment la faillite..., à moins que nos
autorités n'aient recouirs à des me-
sures appropriées. On tente de tuer
la paysannerie qui, il ne fau t tout de
mème pas l'oublier, représente les
racines profondes d'une nation. Nous
sommes en temps de paix et on tente
de l'oublier ; c'est bien regrettable.
Mais en cas de conflit , que se passe-
rait-il ? Nous nous le demandons
avec anxiété...

En conclusion , nous estimons que
cette opération est pour l'instant ab-
solument negative pour le paysan :de
montagne. L'abandon va tout simple-
ment s'intensifier au profit des spé-
cùlateurs . Notre devoir est donc de
reagir avant qu 'il ne soit trop tard.

H. R.-B.

Oui à la nouvelle loi sur
l'enseignement

Dans sa séance du 26 crt. le comité
du Cartel Syndical valaisan réuni à
Sion a entendu un rapport détaillé sur
le projet de loi concernant l'instruc-
tion publique.

Il a constate que ce dernier , s'il ne
répond pas à tous les voeux, ouvre la
porte à un tei progrès en comparai-
son de la situation actuelle que l'ac-
ceptation par les citoyens le 4 novem-
bre, représente une nécessité.

Nous avons plus le droit de demeu-
rer un peuple de manceuvres, ce que
favorise la législation actuelle. Nous
avons l'obligation de préparer notre
jeunesse à un avenir plus élevé et
meilleur. Ce but ne peut ètre atteint
qu'en disant oui à la nouvelle loi.

Celle-ci coordonne les lois dispara-
tes qui existent et qui ne permettent
qu 'une liaison malaisée entre les di-
vers degrés de l'enseignement.

Elle prévoit la possibilité d'hartno-
niser le passage de l'un à l'autre pour
éviter de pertes de temps inutiles.

L'ecole primaire sera réorganisée.
La prolongation de la durée annuelle
de la scolarité obligatoire demeure
dans des limites raisonriables et rend
chaque enfant à mème-'de commencer
un apprentissage sans difficulté, ce

qui n'est pas le cas en ce moment. Le
programme ne se terminerà pas à Pa-
ge de 12 ans, comme c'est le cas dans
nos villages pour n'ètre ensuite qu'une
répétition et du temps perdu. La con-
tinuation par l'école secondaire du
ler degré jusqu 'à la fin de la scolari-
té obligatoire sera une possibilité of-
ferte gratuitement à tous les enfants.

Chaque enfant doué pourra ensuite
continuer dans la branche qu'il aura
choisie. Après Fècole primaire obliga-
toire, il pourra choisir entre un métier
manuel ou un métier intellectuel. Grà-
ce à un nouveau système de bourses
et de prèts d'honneur, toutes les portes
seront ouvertes aux enfants valaisans,
jusqu 'à l'uni versali té comprise.

Le choix d'une profession ne dépen-
dra plus des capacités financières des
parents. Que l'enfant habite la ville ou
un village éloigné, il aura les mèmes
facilités pour fréquenter collèges,
technicum, ou autres écoles. Pour
montrer l'effort que représente les
nouvelles dispositions, une première
tranche de Fr. 1 million sera inserite
au budget pour bourses et prèts d'hon-
neur.

Ce fait à lui seul mériterait l'adhé-
sion à la loi. Mais il y a plus.

Pour la penode de l'enseignement
obligatoire, le matériel scolaire est
gratuit ou livré à un tei prix qu'il ne
peserà plus dans le budget de la fa-
mille. L'inspectorat scolaire sera to-
talement réorganisé pour remplacer le
système désuet encore en vigueur.

L'enseignement prive sera sévère-
ment contròle, ceci pour le bien des
enfants.

En outre la loi contient des disposi-
tions intéressantes concernant le sec-
teur de l'éducation extra-scolaire :
université populaire , bibliothèques, etc.

La loi en un mot met tout à disposi-
tion pour la démocratisation de l'en-
seignement et sa continuation selon les
besoins de la vie.

C'est pourquoi le Cartel Syndical
Valaisan invite tous les citoyen à
aller voter les 3 et 4 novembre pro-
chains et à voter oui en faveur de la
nouvelle loi sur l'instruction publique.

Cartel Syndical Valaisan

ils nous apergoivent et vont droit à
l'ivrogne, car , de toute évidence, celui
qui s'ébranle avec précaution , en pal-
pant la muraille, a droit aux cent sous
de Conan !... J'approche : ils m'atten-
dent , ils ont redressé, tant bien que
mal , le camarade qui proteste pàteuse-
ment. Je distingue , sur les cols rabat-
tus, plus larges que les nótres , des
écussons rouges : artilleurs... J'ai pose
la main sur une épaule molle :

— Comment t'appelles-tu ?
Pour me regarder le gars jette la

tète trop en arrière , une tète mal at-
tachée qui montre le dessous du men-
tori, découvre la pomme d'Adam sail-
lante :

— Si on te le demande , me répond-
il avec toute la fermeté dont il dis-
pose, tu diras que t'en sais rien !.

Mon Dieu ! c'est probablement, en
effet , ce que je répondrai...

Le copain qui l'appuie à droite , un
grand type exagéréinent vertical , mais
dont le rire obstiné indique bien qu 'il
ne réalise pas la gravite de la situa-
tion , entame un plaidoyer. Celui-là ,
aussi , est assez sature pour ponctuer
son discours de gestes larges et flot-
tants :

— Mon yeutenant... j'vas vous dire...
Faut comprendre : c'est pas c'qu'on a
bu !... Comprenez-vous , mon yeute-
nant , l 'habitude ?...

Bien sur que je comprends !... Une
dernière réprimande exigée par les
circonstances , et je vais les renvoyer,
sans avoir pris ni nom , ni matricule :

— Vous n 'avez pas honte de vous
mettre dans des états pareils ?

— Dis donc, c'est toujours pas avec
ce que tu nous as payé !..

C'est le plus malade qui a répliqué,

celui qui oscille entre ses deux tu-
teurs, mais ses camarades le désap-
prouvent fermement. Ils le tirent en
arrière, le bouirrent de coups de cou-
de, lui recommandent de la fermer et
rendent hommage à ma bienveillance.
Lui , ne se laisse point influencer, se
degagé d'une torsion de bras :

— Fous m'ia paix , toi !... C'est à lui
que je cause, au ràleur... Des états qu'i
dit ! Y en a , quand mème, qu'ont tout
de la vache !

— Allez, emmenez-le, ou je m'en
charge !... Et au trot . par tee petites
rues !...

L'autorité avec laquelle ils lui em-
poignen t le bras me ra ssure...

Nous reprenons notre marche, en
frappant du pied , les mains dans les
poches, les oreilles mordues. sous le
casque , par la bise quii court à travers
ce labyrinth e de ruelles et vous as-
saiilie à tous les carrefours . Le sol es-t
à surveiller : des pavés manquent,
d'autres ressortent. Pourtant , c'est en
l'air qu 'il faudrait regarder, car ce
ciel roumain est plus beau , plus pro-
che qu 'aucun ciel de France! La lim-
pidité bleue de la nui t y laisse s'en-
foncer le regard jusqu'à d'étranges
profondeurs . Les constellations n'y
srnt point clouées, comme à nos fir-
maments ; les astres, au contrarre,
semblent librement suspendus dans
cette froi.d e transparence : l'oeil sent
leur rondeur et leur isolement. La voie
laetée neige entre les toits noirs.

Des cha-n>ts brubaux qui éclatent à
notre droite, des braUlements éraillés
de conscrits me heurtent comme un
coup. Va-t-il falloir y courir ? Non...

(à suture)
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Pierre Cardin

Les manteaux sport
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Cocktail de grande classe
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y RUE DES REMPARTS - S I O N

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

'y -W NOUVEAUTE :
®*W Séries de 200 cartes à 5 chiffres (quines)

Livraison
dans tout le canton par retour du còurrier.

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

FUMIER
est acheté.

Téléphoner au
(027) 4 71 40

Mesdames... Votre Coiffeur :
/ r \  « SALON
C J) EDOUARD »
(ìl i ^ / " Rue de l'E§lise

1)1M /̂'V SI0N -
j4 T J- Tel. 2 21 32

/1 \r /  E. BLANC

5% D'INTERET A QUI PRETERAIT
FR. 7.000.—
à employé 6table, pour rembourser
diverses dettes. Somme remboursa-
ble à raison de Fr. 100.— 150.— par
mois par cession de salaire. Très ur-
gent.

Ecrire sous chiffre P 15128 S à Pu-
blicitas Sion.

ANTEQUITES
Spécialìté de meubles rusti-
ques valaisans.
Michel Sauthier, meubles,
rue des Tanneries 1 - Sion
Tel. (027) 2 25 26.

chariot
à moteur
agric.
chassis JEEP, mo-
teur VW (cabine
a v a n e é e , pont
250x150 cm., char-
ge utile 1200 kg.)
Frs 2.200.—, livra-
ble de suite.
S'adr. sous chiffre
238 Z à Publicitas
Sion.

Arbres
giun.a à_E *__L*

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

Pépiniériste

Sierre
Tel. (027) 5 12 55.

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.

JEUNES FILLES cherchent
place comme

apprentie de bureau
et

apprentie vendeuse
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P 21749 S
à Publicitas Sion .

Demoiselle
trentaine, expérimentée et
bien irecommandée. c h e r c h e
poste de confiance auprès
d'enfants ou de personnes
àgées, entre Lausanne et Va-
lais.
S'adr. Dépannage Familial
Tel. (021) 23 81 55 (Lausanne)

APPAREILLEUR
EAU ET GAZ

NOUS CHERCHONS pour en-
trée immediate ou à convenir

avec diplóme de maitrise
(éventuellement candidat pré-
parant la maitrise) en qualité
d'adjoint du chef technique.
Etablissement de devis, con-
tròie des travaux. Place sta-
ble et bien rétribuée, caisse
de prévoyance.
Offres avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à

JOSEPFI DIEMAND S.A.,
César-Roux 26, LAUSANNE

U R G E N T
ON CHERCHE

jeune fille
pour garde de 2
enfants , éventuel-
lement que le ma-
tin .
Tel. (027) 2 46 44

Café - Restaurant
à Sierre cherche

SOMMELIERE
Tel. (027) 5 12 08

ON CHERCHE

• • •£y_ $_mer
ou

• • *\cuisiniere
Place a l'année.
S'adr. au Restau
rant Ertnitage •
Sierre (Valais)
Tel. (027) 5 11 2C

VW 1958
parfait état . Prix
à discuter.
Tel, (026) 6 30 10
(heures d'es repas)

Pommes
de terre
Benedicta grosses
et Bindje 35 mm.
Fr. 30.—.
LEGUMES
A ENCAVER :
Carottes, Choux ,
Betteraves à sa-
lade , Poireaux a-
vec racines. — ,50
le kg. par caisse.
Expédition s p a r
CFF. Une carte
suffit.

M. Beauverd-
Mermod
RENNAZ-
VILLENEUVE

Restaurant de la
Matze , Sion , cher-
che

fille
de cuisine
Entrée immediate
Tel . (027) 2 33 08

ON CHERCHE

SOMMELIERE
Entree de suite ou
à convenir. Bons
gages a s s u r è s .
Congé mercredi et
dimanche.

S'adressér :
Café des Mayen-
nets - SION.
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Imprimerie
Gessler S.A,

Sion

La Feuille d'Avis du Valais
CHERCHE

pour toutes les régions du canton

C0RRESPONDANTS ET INF0RMATEURS

Faire offres à la Rédaction à Sion.

l'imprimerie g e s s l e r  s.a. - sion
w livre rapidement fous genres d'imprimés

tSj». faire-pari de mariage, de naissance, de
yj^^L décès , tèfes de lettres, faefures , enveloppes,

Ì̂-Wi __r bulletins de versement , étiquettes de vin,
mWBff prospectus, formulaires , affiches, livrets de

V fète , etc .
ateliers ultra-modernes — bureaux : avenue du midi 8

APPARTEMENT
2 pièces a Sion ,
centre ville .
Mème adres6e à
louer 3 pièces.
mi-confort à trois
km. de Sion .
Ecrire sous chiffre
P. 15152 S. à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE à
Sion

APPARTEMENT
de 4 pièces pour
de suite. Grand
confort pas néces-
saire.
Alfred Steiner -
Les Haudères.
Tel . (027) 4 61 72

APPARTEMENT
sans confort de 3
à 4 pièces.

S'adressér Fabri-
que Valaisanne de
tapis et couvertu-
res à Sion.

chambres
meublées
ainsi que

garages
chauffés
Tel . (027) 2 11 30

A VENDRE au
V a l  d'Anniviers
(Valais)

terrain a
construìre
de 15.000- m2 en-
viron à Fr. 7.— le
m2.

Ecrire sous chiffre
P 382 S à Publi-
citas Sion.

M. WITSCHARD
Martigny-Ville

Tèi. (026) 6 16 71
Philibert ,

Grand-Pont, Sion

A VENDRE par particulier

terrain à construire
d'un heetare, aux Potences
Sion.
Ecrire sous chiffre P 14963 s
à Publicitas Sion .

A VENDRE
pour cause de liquidation ,
dans la région du mi-coteau
de Riddes, magnifique

terrain
pour abricotiers

envi'ron 20.000 m2.
Faire offres à Case Postale No
15, Riddes .

chalet de vacances
A VENDRE entre Troistor
rents et _ i.ors. ins (VS) un

4 chambres, cuisine, salle de
bains , W. C. Tout confort
Construction 1960. Prix Fr.
75.000.—.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 381 S à Publicitas Sion.

care-restaurant
à louer sur route entre Sierre
et Chippis.

S'adressér a Case Postale 36,
Chippis.

ON CHERCHE dans la région
de AYENT - GRIMISUAT .

ARBAZ , quelques

parcelles de terrain
Faire offres avec prix et con-

ditións par écrit, sous chiffre
P 15127 S à Publicitas Sion.

SOCIETES
LOCALES!...

POUR VOS LOTOS
Une seule adresse

pour du fromage très gras
à un prix exceptionnel

Tel. 2 23 09 - Sion

fumier
bien conditionné.
Tel. le soir (027)
2 36 80.

Fiat 600
soignee, en par-
fait état , 45.000
km. Fr. 2.300.—,
évent. facilités de
paiement.
S'adr. par écrit
sous c h i f f r e  P
21746 S à Publi-
citas Sion .

J'achèterai 3.000 à
4.000 kg. de

BETTERAVES
Offres à J e a t
Lucchini , Montor-
gè s/ Sion .

Vous auriez cer-
tainement trouve

l'appartement
que vous cherchez,
si vous aviez mis
une annonce à
cette place.
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Nombreuses lois en préparation à Berne
Nous l'avons souvent mentionné

dans ces colonnes : en dehors de ses
quatre sessions ordinaires , qui s'é-
tendent sur une douzaine de semai-
nes chaque année, le Parlement fe-
derai accomplit un gros travail. Ce
travail passe souvent inaper?u aux
yeux du grand public, car il est dis-
erei et ne fait guère de bru.it. Pour-
tant, l'on aurait tort de mésestimer
gon importance. Ce sont les commis-
sions parlementaires qui accomplis-
sent le plus clair de l'ouvrage. C'est
dans leur sein que les lois sont exa-
minées par une douzaine de dèputés.
Cest là que sont soulevées toutes les
questions délicates. En general , lors-
qu 'un texte est accepté par une for-
te majorlté de la commission, l'on
peut ètre quasi certain qu 'il sera
adopté sans grande discussimi par
les Chambres fédérales. Ce n'est que
lorsque les commissions n'arrivent pas
& s'entendre que le Parlement est
appelé, en fin de compte, à trancher
le débat.

Mentionnons encore que les com-
missions se réunlssent en présence
des hauts fonctionnaires de la Confé-
dératlon ainsi que des chefs des dé-
partements directement Intéressés.
Tout contribue donc à ce que les pro-
blèmes soient envisagés sous tous leurs
aspeets.

49 SEANCES, CET AUTOMNE

Il ne faut dono guère s'étonner si

le secrétariat de l'assemblée federale
a annonce que 49 séances de com-
missions étaient prévues en vue de
l'ouverture de la session de décem-
bre des Chambres fédérales.

La plus grande partie de ces réu-
nions se tiendront à Berne, et une
douzaine dans les quatre coins de la
Con fédération . Elles auront Ileu jus-
qu 'au 30 novembre. Le 23 novembre,
la conférence des présidents des gTou-
pes politiques du Conseil national
et le bureau du Conseil des Etats
se réuniront a Berne et arréteront
définitivement le programme de la
session d'hiver qui s'ouvrira le lun-
di 3 décembre.

EXAMEN DU BUDGET
Ces prochalnes semaines, les com-

missions fédérales vont passer au cri-
ble le budget de la Confédération
qui , rappelons-le, prévoit un bénéfi-
ce de 372 millions de francs , sur un
total de recettes qui frise les 4 mil-
liards de francs.

Les Parlementaires examineront
également le budget des chemins de
fer fédéraux pour 1963, ainsi que le
rapport de gestion de la règie federa -
le des alcools pour 1961-1962 qui a
laisse apparaitre un bénéfice impres-
slonnant de l'ordre de plusieurs di-
zaines de millions.

DE NOMBREUSES LOIS
Enfin, les diverses commissions vont

decortiquer toute une sèrie de lois
fort importantes.

Notons les principa.es : l'adhésion
de la Suisse au Conseil de l'E-uirope,
la loi federale sur les installations
d'oléoducs , la modification du statut
legai des médecins dans le cadre de
la loi sur les caisses maladie et ac-
cidente, la loi d'exécution de l'article
72 de la Constitution federale qui con-
cerne le mode d'élection au Conseil
national (si cet article est accepté
samedi et dimanche par le peuple
suisse et les cantons !), la loi sur les
constructions de protection civile, la
modification de la loi sur la naviga-
tion aérienne, la demande de crédits
du Conseil federai concernant les ou-
vrages militaires et des places d'ar-
mes, la loi sur les allocations de
renchérissement aux rentiers de la
caisse nationale suisse, l'arrèté con-
cernant l'acquisition de tenues de
combat ainsi que l'arrèté federai pré-
voyant une subvention aux cantons
du Tessin et du Valais pour la cons-
truction d'une route au col du Nu-
ftenen.

Tous ces objets- vont donc ètre étu-
diés en long et en large, ces prochai-
nes semaines, avant d'ètre soumis aux
Chambres fédérales.

Un travail sérleux à n'en pas dou-
ter I

Ant

Deux Suisses nommes dans des commissions L e,t"
conciliaires de nos C0ls 0l|,es,res

CITE DU VATICAN (AFP) — A la
neuvième Congrégation generale du
Concile du Vatican, lundi, ont été
rendus publics les noms des digni-
taires nommés par le pape Jean XXIII
dans les neuf dernières commissions.
Il s'y trouve deux Suisses : Mgr Ben-
no Gut, abbé-supérieur des bénédic-
tins, qui a été nommé à la commission
de la foi et des mceurs et Mgr LoUis-
Séverirt Hs^er, abbé. J_£ Saint-Mau-
rice, evéque titjj laire de Belthléem, qui
a été appelé à siég'er àu sein de là
commission des religieux. Avec Mgr
Franciskus von Streng, évèque de Bàie
et Lugano, qui fait partie de la com-
mission de discipline des sacrements,
ce sont trois dlgnitaires suisses qui
participeront aux travaux des diffé-
rentes commissions du Concile cecu-
ménique.

(DPA) — L'élément latin est forte-
ment représente parmi les membres
européens des commissions conciliai-
res. Outre 24 Italiens, on y compte
8 Espagnols, 5 Francais et 1 Portugais.
A coté des deux prélats Suisses qui
viennent d'ètre élus, figurent comme
membres de commissions conciliaires
2 Allemands, 2 Polonais, 1 Néerlandais,
1 Irlandais, 1 Grec, 1 Lithuanien, 1
Tchécoslovaque et 1 Yougoslaye.. Les
commissions formées par Jean* XXIII
sont donc composées de 51 Européens,
dont 5 viennent des pays du bloc
orientai , 13 Asiatiques, 12 Américains,
10 Moyen-Orientaux, 3 Africains et 1
Australien. Parmi les 12 Américains,
3 viennent des Etats-Unis, 2 du Cana-
da et les autres proviennent de l'Amé-
rique latine.

GENÈVE (Ats). — Le Touring club
suisse et l'Automobile club de Suisse
communiquent que les cols suivants
sont fermés à la circulation :

Albula , Furka , Grimsel, Grand-St-
Bemard, Oberalp, • Spluegen , Susten
et Umbrail.

Le col du St-Gothard est également
ferme, mais les travaux de dégage-
ment sont en cours.

Les cols suivants ne sont pratica-
bles qu'avec pneUs à neige ou chai-
nes. -S**—

Bernina , Fluda, Julier, Klausen ,
Lenzerheide, Lukmanier, Ma Loja ,
Ofen, Pillon, Saà Bernardino et Sim-
plon.

En ce qui concerne le Simplon, les
travaux de déneigement sont en
cours.

Condamnation
ZURICH (Ats). — Le tribunal su-

périeur de Zurich a jugé une bande
de eambrioleurs reconnus responsa-
bles de plusieurs délits commis l'an-
née dernière à Zurich. et dans d'au-
tres localités, essentiellement dans
des garages, des magasins de meu-
bles et des auberges.

La bande était composée de trois
individus : deux d'entre eux , récidi-
vistes notoires , ont été condamnés à
quatre et trois ans de reclusion. Le
troisième inculpé, fort connu dans le
« milieu » zuricois , qui avait pu s'e-
vader de l'hòpital cantonal en cours
d'instruction , a été arrèté en Allema-
gne d'où il sera probablement ex-
tradé.

Le butin recuellll pan. les trois vo-
leurs représentait une somme globale
de 40.000 francs environ.

Violente explosion
à Baie

BALE (Ats). — Une violente ex-
plosion s'est produite lundi matin
vers 8 h. 30, dans une halle de fa-
brication de la maison Geigy SA, à
Bàie. Une opération chimique se dé-
roulait normalement, comme cela
était le cas depuis plusieurs années .
sous le cotròle d' un expert . lorsque
soudain une augmentation inhabituel-
le de la temperature fut enregistrée
et une explosion se produisit . Trois
employés furent grièvement blessés
et transportés dans un hòpital de
Bàie. La vie d'aucune de ces person-
nes ne semble toutefois en danger.
Plusieurs autres employés ainsi que
des pornpiers accourus sur les lieux
ont été légèrement blessés.

Cambriolaqe
LUCERNE (Ats). — Un inconnu a

enfoncé, nuitamment, au moyen d'un
piolet, la vitrine d'un magasin de bi-
jouterie, à Lucerne et a emporté un
certain nombre de bijoux . abandon-
nant le piolet sur la devanture . Le
«unbrioleur a pu prendre le large
nn ètre inquiète. On ignoro eneore
k wOeirr globfl__ì use objsti Kùée,

Exposition
Francis Bacon

à Zurich
ZURICH (Afe). — Une exposition

du peintre anglais Francis Bacon a
été ouverte le 27 octobre au Kuns-
thaus de Zurich . Bacon naquit en
1909 à Dublin , d'un pére entraineur
de chevaux. Il n'eut aucune forma-
tion generale et en particulier aucu-
ne éducation artistitique. Bacon ap-
partient , avec Moore et Sutherland ,
aux artistes anglais qui cultivent le
réalisme, mais d'un ceil surrealiste.

L'exposition Francis Bacon com-
prend une centaine de toiles de gran-
des dimensions. Elle sera ouverte jus-
qu 'au 25 novembre.

La journée fémmine
zuricoise

ZURICH (Ats). — La 26me journée
féminine zuricoise. fréquentée par des
femmes de la ville et de la campa-
gne, a eu lieu à Zurich . Elle s'est
penchée sur le problème de « la pro-
tection de la jeunesse contre les at-
tentats à la pudeur ». Cette journée
démontra l'importance du problème
et combien il fallait lui accorder tou-
te son attention. Il appartient en par-
ticulier aux mères de mettre en temps
voulu leurs enfants en garde contre
les attentats à la pudeur.

Fète nationale turque

égaiemeoi à <*____ ré__?£ttaa_

BERNE (ATS) — La Turquie a cé-
lèbre lundi l'anniversaire de la pro-
clamation de la République par Kemal
Ataturk, en 1923. A cette occasion,
l'ambassadeur de Turquie à Berne,
M. Zeki Kuneralp, a donne lundi soir
une grande reception à laquelle le
gouvernement suisse était représente
par le conseiller fèdera! L. von Moos,
chef du Département de justice et po-
lice, et par le chancelier de la Confé-
dération, M. Oser. De nombreux re-
présentants de l'armée, de l'adminis-
tration et des milieux culturels et éco-
nomiques de notre p _ye Bssistaient

Pauvre enfant
FRAUENFELD (Ats). — Le petit

Rainer Boeckli, àgé de six ans, qui
avait été happé vendredi dernier par
une voiture au moment où il s'élan-
cait sur la chaussée, est decèdè • di-
manche matin des suites de ses bles-
sures.

Le feu de forèt
au-dessous du Righihochfluh

a été éteint
BRÙNNEN (Ats). — Après qu'un

avion eut déversé samedi 3000 litres
d'eau sur le foyer de l'incendie de
forèt qui faisait rage au-dessous du
Righihochfluh , le feu sembla sensi-
blement endigué. Néanmoins, dans la
nuit de samedi, on laissa. sur place
les gardes d'incendie, qui dimanche
contròlaien t le feu.

Mais , dimanche, l'on decouvrait
trois nouveaux foyers , qui toutefois
ne produisirent pas de hautes flam-
mes, car la surface du sol était déjà
brùlée. Il neiga la nuit de dimanche ,
de sorte que lundi l'on pouvait consi-
dérer que l'incendie était éteint.

C'est mercredi 31 octobre dès
20 h. 30 et jeudi ler novem-
bre dès 16 h. qu'aura lieu

AU CAFE DE LA POSTE,
MARTIGNY-BOURG, le tra-
ditionnel

LOTO
DE LA SOCIETE FEDERALE

DE GYMNASTI QUE
« AURORE »

Comme de coutume, de ma-
gnifiques lots récomperaseronit
les gagnants, quant aux moins
chanceux, ils auront la satis-
faction de contribuer à sou-
tenir une société locale sym-
pathique et qui fait honneur
à sa cité.
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Le retour des saisonniers
BRIGUE (Tr). — Depuis quelques

années déjà , à pareille epoque, une
grande partie des saisonniers italiens
qui ont prète main forte dans notre
pays pendant la bonne saison, retour-
nent dans leur patrie natale pour
passer les jours d'hiver, où le climat
est certainement plus doux que chez
nous, en compagnie de leurs famil-
les qu'ils ont quittées les premiers
jour s du printemps écoulé. C'est ain-
si que depuis quelques jours, les
longs traine internationaux se diri -
geant outre Simplon sont pleins de
ces voyageurs extraordinaires, pliant
sous le poids de nombreuses valaises.

L'occasion nous fut donnée, derniè-
rement, de nous entretenir avec quel-
ques-uns de ces ouvriers qui avaient
fait escale à Brigue pour s'approvi-
sionner en marchandises avantageu-
ses avant de regagner leur lointaine
Calabre, leur Sicile ou leur admirable
Toscane.

Au cours de cet entretien sympa-
thique, nous eùmes l'avantage de
constater que la majorité de ces tra-
vailleurs, tout en étant heureux de
retrouver leurs proches et leur terre
natale, étaient satisfaits de leur sta-
ge effectué dans les différentes en-
treprises de notne pays.

Pour ce qui me concerne, nous dit
un Calabrais dans son dialecte ètran-
ge, mon premier stage en Suisse fut
très intéressant dans plusieurs domai-
nes : j'ai eu l'avantage d'apprendre à
travailler avec des méthodes qui
étaient nouvelles pour moi, mais grà-
ce à la compréhension dont mes pa-
trons et mes collègues de travail ont
fait preuve à mon égard , j'ai réussi
à m'assimiler facilement dans le sys-
tème de travail suisse qui est fait , eie
qui n'est pas toujours le cas chez
nous, de correction, d'exaotitude et de
reconnaissance des che& d'entreprises.
Oet état d'esprit, que je ne saurais

jamai s assez louer, m'a permis de ga-
gner un salaire convenable m'autori-
sant à envoyer régulièrement l'ar-
gent nécessaire à l' entretien de ma
famille mais aussi à réaliser une
épargne qui sera la bienvenue pen-
dant les prochains jour s d'hiver. C'est
avec plaisir donc que j' ai signé un
nouveau contra t de travail avec la
mème entreprise pour l'année pro-
chaine.

Un non moins loquace Sicilien, pe-
tit , noiraud , les yeux couleur de brai-
se, nous avoue dans son langage chan-
tant que c'est la 7me saison qu'il
a passée en, Suis6e. Les débuts fu-
rent bien difficiles, reconnait-il, mais
avec un peu de raison de part et
d'autre, on a eu tòt fait de s'en-
tendre. Je me suis d'ailleurs tellement
habitué à votre pays que si je trou-
vais un appartement intéressant pour
abriter ma grande famille, je n'hési-
terais pas à demander l'aukwisation
de l'habiter définitivement.

Moi , je suis Toscan, nous dit un
autre. Mon pays est magnifique, mais
la Suisse qui nous abrite momenta-
nément est plus belle encore pour
nous, ouvriers. Car ici , la paix du
travail est assurée et celui qui rem-
plit honnètement son devoir est cer-
tain d'ètre convenablement récom-
pensé. Aussi est-ce avec satisfaction
que quoi qu'on en dise et malgré
moi-mème reviendrons chez nous et
surtout dans ce beau canton du Va-
lais où les autorités ont été les pre-
mières à comprendre nos problèmes
sociaux et familiaux.

Ces déolarations, prises au hasard
au sein d'un groupe d'une centaine
de travailleurs, suffisent à prouver
que quoi qu'on en dise et malgré
certains esprits chagrins, les saison-
niers italiens se trouvent bien chez
nous.

Excellent début Résolution
à la Cecilia des quides valaisans

Le cirque est là
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VIEGE (FAV). - Réunis en assem-chant vient de prendre le départ pour biée à viège, les guides valaisans ontla nouvelle saison musicale. Le ton pris connaissance avec stupéfactionen a ete donne par le nouveau direc- de la prise de position du CAS lorsteur, M. Firmin Rey, de Chermignoft , de son assemblée de Montreux. Seet tout permet de penser que la prò- conidérant ètre parmi les premierschaine saison ne cèderà en rien % O  ̂j^ê és, !; M'' - &$%&,. valaisan». sedernière, avec cette ditlerence;'M  ̂ Tòiènì;' ctknÌ:"l'òbHfàt_w_ de se desoli-n y 1 aura pas de concours cantoMI' ali" dartèer du " Cftilb alpin suisse """'
bout. Ce qui ne veut, certes, pas dire Tque l'on devra se montrer plus désin- _ Ils lui aement tout diroit de pren-
volte et en prendre à son aise avec les °re  ̂ d601610"̂  touchant le déve-
répétitions. Le chant d'église sera l'ob- loPPement _ _ « Tamelioration des
jectif premier de cette année et la m°yens techmques du tourisme alpin,
préparation du concert suffiront à oc- *ans en referer Prealablement à tous
cuper nos chanteurs qui pourront, \es «rganismes competents. Quant au
dans les deux genres, montrer leurs fon"* du Problème, 1 assemblee des
qualités guides s étonne que certains drngeants

du CAS puissent ignorer d'une ma-
Un merci public et chaleureux doit

ètre adressé à M. Pierre Salamin, no-
tre directeur démissionnaire après une
année fructueuse au pupitre de direc-
tion. Son pasSagè à la tète de notre
société, si bref qu'il ait été, resterà
marqué par le remarquable travail
accompli, couronné par un résultat en-
viable à la fète cantonale de Sierre.
Nous ne pouvons que regretter son
départ commandé par les obligations
assumées par M. Salamin auprès de
la paroisse nouvelle de Ste-Croix.
Nous lui exprimons notre profonde
gratitude et l'assurance de la fidélité
de notre souvenir.

Remplacer un directeur de la classe
de M. Salamin n'est pas une petite
affaire et suffit à mettre un comité
sur les dents. Fort heureusement, di-
sons plutót, providentiellement, M.
Rey se trouvait disponible et tout dis-
pose à se charger de notre chorale.
Les qualités de musicien de M. Rey
pourront s'employer à fond et, après
la première répétition, nous pouvons
luì faire pleine confiance, il fera du
bon travail à Chippis. Encore faut-il
que les chanteurs fassent preuve de
discipline et de régularité,

niere aussi flagrante revolution de
l'alpinisme moderne. En toutes sai-
sons, les avions alpins et les moyens
mécaniques d'altitude sont de pré-
cieux collaborateurs dós guides, aus-
si bien pour les marches d'approche
que pour les actions de sauvetage. Il
est toutefois évident que les guides
valaisans désirent ardemment que les
vols touristiques ne soient assurés que
par des pilotes chevronnés. En eie qui
concerne l'équipement mécanique de
certains sommets, les guides s'oppo-
seront à tout abus. Ils concluent en
demandant rannulation pure et sim-
ple de la motion du CAS.

BRIGUE (Tr.) — Arrivé de bonne
heure le matin de Sion, le Cirque
Knie . a, comme d'habitude, piante sa
tente à la place de la Rhonesand. Inu-
tile de dire que nombreux furent les
curieux qui suivirent ce montage, tout
comme le transport des animaux de la
gare à l'emplacement.

Quelques heures après son arrivée,
les toiles étaient déjà tendues autour
des quatre màts, ce qui ne devait
plus nous étonner quand on connait
la réputation de notre cirque national.Toujours en forme,

Richard Truffer
VIEGE (Mr) — Samedi après-midi ,

s'est déroulé , à Stalden, le tir annuel
de la brigade de police de Viège et
environs. Plus d'une vingtaine d'agents
ont pris part à ce combat des plus
amicai. Au programme, 6 coups de
pistolet et 6 coups avec le fusil d'or-
donnance... C'est le capitarne du HC
Viège et gendarme de Rarogne, Ri-
chard Truffer, qui a obtenu le meil-
leur résultat et s'est vu confier la
gard e du challenge. En fin de soirée,
nos agents se retrouvèrent tous en
famille avec le commandant Ernest
Schmid, qui avait tenu à ètre de la
partie. Plus tard se joignirent à eux
M. Ferdinand Summermatter, juge ins-
tructeur , ainsi que les greffiers, MM.
Ruppen et Heinzmann. Pour l'occasion ,
d'agréables paroles furent échangées
et M. le brigadier Kuonen eut beau-
coup de plaisir à se trouver au milieu
de sa brigade pour remercier Bes
agents du bon travail effectué,

Violente chute à moto
VIEGE (Mr) — Alors qu 'il patrouil-

lait dans la vallèe de Conches, l'agent
Truffer Erwin , de la police cantonale,
a fait une lourde chute sur la chaussée
recouverte de neige mouillée, sa moto
ayant dérapé. Comme l'accident s'est
déroulé peu après minuit enfcre Ober-
gesteln et Ulrichen dans un endroit
assez peu frequente, le jeune policier
a dù se mettre lui-mème en quète de
secours avec un bras et des cótes
cassées. S'il s'en tire relativement à
bon compte, gràce à son casque de
protection qui pour ainsi dire lui a
sauvé la vie, en revanche la moto
qu'il pilotait est entièrement démolie.
A l'hòpital de Viège où il a été trans-
porte, nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de rétabìissement,
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Du mardi 30 oct. au lundi
5 nov.
Jeudi 1 nov. (Toussaint) RE-
LACHE.

UNE FRESQUE GIGANTESQUE
Victor Mature - Orson Welles
et Bella Cortez dans

LES TARTARES
Un film à grand spectacle
Vikings contre Tartares
Total'scope et Mètro couleurs
Dès 16 ans r. - Parie francais

Du mardi 30 oct. au diman-
che 4 nov.
Jeudi 1 nov. (Toussaint) RE-
LACHE.
Un f i lm gigantesque

LA VENGEANCE D'HERCULE
avec le nouvel Hercule Mark
Forest - Gaby André et Phi-
lippe Hersen.
Un spectacle prodigieux en
Eastmacolor et Totalscope
Dès 16 ans r. - Parie francais

Mardi 30 - 16 ans rev. - Der-
nière séance du film dynami-
que

HOLD-UP A LONDRES
Dès mercredi 31 - 18 ans rév
Un fantastique film policier

UN NOMME LA ROCCA

Mardi 30 - 16 ans révolus
In italiano
Dias aventures... de la violen-
ce

L'ANGE DES MAUDITS
Dès mercredi 31 - 16 ans rév.
Une aventure héro'ique

LES BOUCANIERS DES CARAIBES

Pas de démolition
Harmonie municipale — Semaine du

29 octobre au 3 novembre :
Mardi , à 19 h. : trompettes, pistons.

tambours, cors.
Mercredi , à 19 h. : saxophones, bas-

son.
Jeudi, à 18 h. 45 : bugles, barytons,

basse, percussion.
Vendredi , à 20 h. 25 : répétition ge-

nerale.

SION (FAV) — En raison de la fer-
meture de l'hotel de la Pianta , le bruit
courait avec insistance en ville de Sion
qu 'on allait procéder sous peu à la
démolition de cet établissement. Ren-
seignement pris à bonne source, il n 'en
serait pas question et la ferme-ture de
l'hotel serait uniquement due à diver-
ses transformations d'aménagement.

Toussaint a Sion
il est venu, le temps de monter sur

la colline. Car le temps de l 'été git
sous les mélèzes de la montagne. Car
le temps de l'automne a recouvert la
vallèe. Et le temps des feui l les  mortes
m'a saisie dans un grand fr isson roux
vacillant dans la lumière brumeuse.
Novembre.

Il fau t  monter sur la colline. Le mo-
ment est venu. La peau des raisins,
tendue comme les baudruches d'un
jour de f è t e , a éclaté au fond des pres-
soirs, dans une grande indigestion de
sucre et de soleil , promette use .d' une
ivresse future.  Les grosses ' pommes
jaunes ont des réves ronds, et les pru-
nes se sont depuis longtemps mises
à l'ordre du jour en se revètant d'une
pourpre quasi cardinalice. Les f ru i t s  de
la terre ont muri. Et la récolte a été
bonne. Maintenant , c'est l'heure de
monter sur la colline. Il f au t  sortir
de la maison.

Il fau t  monter pour avoir une vue
d' ensemble, pour regarder en arrière
et en avant. Il f au t  regarder en bas.

Toute la ville est à mes pieds, aban-
donnée dans la douceur grise de ce
matin de novembre. Elle s 'o f f r e  à moi,
avec la rougeur émouvante de l' amour
plaquée sur ses toits par taches ten-
dres. Elle s'o f f r e  avec pudeur , en en-
tortillant autour de ses maisons des
voiles de brume bleutée. Elle s'o f f r e .
Et je  l'accepte. Ma petite ville se perd
en moi. Et , du haut de la colline, je
la domine. Elle m'appartient tout en-
tière. Comme un verre d' eau fra iche
dans la foumaise de juil let , elle pé-
nètre dans mon corps , lentemcnt, sù-
rement. Elle pénètre jusque sous mes
ongles, jusque dans mon cceur. Et
maintenant , c'est moi qui suis sienne.
C'est elle qui me domine. C'est elle
qui me tient , par toute la force  de ses
vieilles pierres , la tendresse de ses co-
teaux couverts de vignes, l' appel de
ses cloches qui chantent la Toussaint.

Il f a u t  regarder en haut. La chapelle
est là, blottie entre les deux f i ères
collines, toute pure , toute modeste
dans la fr issonnance vert sombre de
son lierre. Il f a u t  s'avancer vers elle ,
en obéissant au son de sa cloche qui
exhale par le clocheton comme un
sanglot d'automne.

Il f au t  ouvrir la vieille porte. Car
le jour est venu, le jour  de la Tous-
saint. C'est l'heure unique dans l' an-
née. Il  f a u t  descendre les degrés de
pierre usée et s'agenouiller dans un
banc. Une branche de lierre est entrée
aussi , par la peti te  f enè t re , à droite
de l 'autel. Elle s 'accroche à la murati-
le : « j e  meurs où je  m'attache » . Et
c'est le moment de répondre tout bas
à sa demande muette. C' est le moment

nous élever plus haut encore. Pour
cela, il fau t  mettre la tète entre les
mains. Il f a u t  f e rmer  les yeux. Il f au t
ouvrir son cceur. Et tout le reste est
fac i le .

Lorsque la voir. pure des petits
chanteurs empiti la chapelle de Tous
les Saints, et pleure , et prie , et chan-
te, la petite espérance vous prend dans
les notes cristallines. Et les notes clai-
res s'échappent dans le ciel , s'élèvent ,
s 'élèvent encore et vous emportent
avec elles jusqu 'au Paradis , devant
tous les saints du ciel.

Et c'est alors la minute unique dans
l'année. C' est la seconde attendue et
bénie , la seconde éternelle de la Tous-
saint.

Antonia Fusignano.

« L'école buissonnière »
SION (FAV). — Tel est le titre

du film qui passera ce soir sur l'é-
cran du cinema « Lux », à Sion, à
20 h. 30. Oette bande interesse les
hommes, les femmes et les responsa-
bles de notre jeunesse. L'entrée est
gratuite. Le film sera précède d'une
brève ori'entation sur la nouvelle loi
scolaire par Me A. Travalletti , avocai.

On construit une fabrique d'orgues à l'entrée de Grimisuat

de regarder  en arrière.  C' est le mo- _̂______________________________ -__-_-__-_-___3___  ̂ _3:K___&____
ment du Confiteor.

Nous sommes montés sur la colline. Comme nous l'avions brièvement signalé dans un de nos récents numéros, l'on construit beaucoup à Grimisuat.
Nous sommes entrés dans la chapelle. notamment une fabrique d'orgues à l'entrée du village. L a charpente du bàtiment a été montée en un temps record!
Nous auons regardé en arrière. Il  f a u t  (Photo Schmid)

Sion et la région
Fédération valaisanne des caisses-maladie

Les expeditions
de fruits et légumes

Départ de nurses
Il aimait

les déshabillés

Happé par une voiture

ST-LEONARD (Tt). — Dimanche 28
octobre, la belle commune de Nendaz
a l'honneur de recevoir les quelque
cent délégués de cette importante fé-
dération , que prèside M. Emile Bour-
din d'Hérémence.

La journée débute par la Messe dite
spécialement à leur intention par M.
le Rd cure Luyet. Celui-ci ne manque
pas de relever le ròle éminemment
charitable des caisses-maladie. « Nos-
seigneurs les malades » ont besoin non
seulement de soins assitìus mais aussi
et surtout de beaucoup d'affection. On
doit Ics visiter très souvent pour les
soutenir et les réconforter. L'Eglise en
a donne l'exemple au cours des siècles
en construisant des lazarets , des hò-
pitaux , des léproseries et en instituant
des ordres religieux spécialement af-
feetés aux soins des malades.

Les assises se tiennent dans la bel-
le, moderne et spacieuse salle de gynn-
nastique de l'.imposant groupe scolaire
qui témoigne de l'esprit progressiste
de la population nendarde. M. le prési-

SION (FAV). — Un jeun e homme
de notre ville n'a rien trouve de mieux
que de percer plusieurs portes des-
servant des chambres de bonnes, aux
mansardes, afin de pouvoir assister
au coucher de ces demoisell'es. La po-
lice de sùreté a heureusement pu
arrèter ce dégoùtant personnage. Si
gnalons que les dégàts commis aux
portes sont très importants.

dent Bourdin a si bien prepare son or-
dre du jour , son rapport est si détaillé
et si complet que tout se déroulé en
un temps record. Aucune interpellation
ni aucune demande d'explication. Il
relève la présence des invités, M. le
Dr Calpini , M. le président Michelet,
M. Werlen , président de la Fédération
du Haut-Valais, et excuse l'absence du
délégué de l'Office federai des assu-
rances sociales , de M. le conseiller d'E-
tat Dr Schnyder, de M. le Dr Voute ,
médecin-conseil. Il rappelle la mémoire
de M. Charles Roh , reviseur des comp-
tes , tragiquement decèdè au printemps
dernier.

Notre canton eut l'honneur de rece-
voir à Brigue, les 5 et 6 juin , les dé-
légués du Concordat suisse des caisses-
maladie, tandis que ceux de la Réas-
surance tuberculose siégeaient à Sierre
le 4 octobre dernier.

Le Comité eut surtout a s'occuper de
la revision des tari fs médicaux de la
loi sur la sante publi que, heureusement
acceptee par le peuple. La demande
de subsides canlonaux aux caisses-
maladie n 'a pas encore abouti en rai-
son de la disposition constitutionnelle
qui prévoit que toute dépense supé-
rieure à 200 000 francs doit ètre soumi-
se au vote populaire. L'Etat subsidie
les établissements hospitaliers en leur
versant 1 fr. 50 par malade et par jour ,
ce qui a fait , pour le dernier exercice
fr. 196 798.—. Cela est appréciable ,
mais insuffisant en raison de l'augmen-
tation constante du coùt de la vie. Rap-
pelons que les trois quarts de la popu-
lation valaisanne sont assurés contre
la maladie : 121 729 personnes sont
membres des caisses-maladie et 20 000
sont affiliées aux sociétés de secours
mutuels.

La revision de la Lama (loi federale
sur l'assurance-maladie et accidents)
n'avance guère en raison de certaines
obstructions.

La construction d'un sana de plaine
à l'intention des malades qui ne sup-
portent plus l'altitude est à l'étude.

En fin de séance, M. le président
Michelet , au nom de la population de
Nendaz, souhaite la bienvenue aux dé-
légués et leur offre un vin d'honneur
fort apprécié. Puis , c'est la montée à
Haute-Nendaz pour le dìner , à l'hotel
Mont-Calme, un joyau d'architecture
dans un cadre idylli que. La prochaine
session aura lieu à Troistorrents, en
septembre 1963.

NAX (FAV). — Entoures de leurs
enfants et petits-enfants, M. Joseph
Solioz et son épouse Josephine, née
Solioz , respectivement àgés de 76 et
72 ans, ont fèté dans la joie leurs
noees d'or. Cìnquante ans de vie com-
mune , que voilà un bel anniversaire !

SION (FAV). — Quantités expé-
diées du 21 au 27 octobre 1962 . —
Pommes 468.178 kg ; poires , 238.162
kg ; choux-ffcurs, 82.686 kg ; tomates
59.920 kg.

Expédilions au 27-10 : pommes :
3.414.171 kg ; poires : 9.797.969 kg ;
choux-fleurs , 1.665.550 kg ; tomates,
6.851.801 kg.

Prévisions semaine du 28-10 au
3-11 : pommes. 400.000 kg ; poires.
250.000 kg ; choux-fleurs, 45.000 kg.

HÉRÉMENCE (Bn) — Nous appre-
nons que trois nurses valaisannes, :di-
plòmées de l'Ecole valaisanne de nur-
ses à Sion , vont partir au début du
mois prochain pour le Liban y exer-
cer leur métier dans des familles de
Beyrouth. Il s'agit de Mlles Gaillard,
de Saxon , Délèze, de Nendaz, et Bour-
din, d'Euseigne. Elles seront accompa-
gnées par une autre nurse d'Ayent
qui va reprendre son poste dans une
famille où elle a déjà travaillé.

Nous souhaitons à ces dévouées jeu-
nes filles non seulement un beau
voyage mais aussi beaucoup de succès
dans leur profession.

CHAMPLAN (FAV). — Hier soir,
vers 19 h. 50, un hab i tan t  de Cham-
plan, M. Victor Rey, a été happé par
une voiture devant le café du village.
Le malheureux fut projeté sur le
sol.

Immédiatement secouru, il a été
transporté par l'ambulance Gillioz à
l'hòpital de Sion. II souffre d'une
commotion et de contusions. Son état
ne parait pas grave.

Noiis lui souhaitons un prompt ré-
tablissement. a v « v
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Un jeune sportif sédunois grièvement blessé
SION (FAV). — On apprenait hier

en ville de Sion I'accident dont avait
été victime dans la nuit de dimanche
à lundi, M. Pierre-André de Quay,
àgé de 23 ans, domicilié à Sion, qui
rentrait de la course de còte automo-
bile Villars-Burquin-Mauborget , où il
s'était d'ailleurs classe 3me de sa ca-
tégorie, ce que nous avions relevé
dans notre numero d'hier.

C'était écrit...
SION (FAV). — Dans l 'information

qui a été publiée à la suite de la
réunion des clubs rotariens à Sion ,
nous avions mentionné également la
conférence fatte par M. Gabriel Ma-
gnili , ingénieur, chef du service d_ s
routes cantonalcs après celle de M.
Jean Vouilloz , ingénieur, chef du ser-
vice des routes nationales. La ligne
concernant M. Magnin étant « tom-
bée » à la composition , nous prions
l'interesse de ne pas nous en tenir
rigueur et nous nous empressons de
rétablir ainsi , par ce « rectificatif »,
cette information mutilée involontai-

rement.

En arivant a Bex, sur le chemin du
retour, il fut surpris par la manceu-
vre d'un chauffard qui avait brulé un
stop en s'engageant sur la route can-
tonale. Il parvint de justesse à éviter
l'automobiliste inconscient, un ressor-
tissant vaudois , mais se trouva depor-
tò sur la gauche et sa voiture vint
s'écraser contre une palissade bordant
la chaussée mouillée.

M. de Quay fut immédiatement
transporté en ambulance à l'hòpital
d'Aigle , souffrant notamment d'une
fracture de la rotule, de plusieurs
còtes cassées et d'une forte commotion
cerebrale et de contusions.

Aux dernières nouvelles, il serait
hors de danger. Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

SE Mgr Haller
nommé dans une commission

SION (FAV). — Nous apprenons
que SE Mgr Séverin Haller, abbé
nullius de St-Maurice, a été nommé
membre complémentaire des commis-
sions conciliaires à Rome.

Noces d'or

Encore
le « monstre »...

— Ca y est ! On en rcparle...
— De qui , Ménaudre  ?
— De celui qui f a i t  parler de lui

épisodtqucment.
— Je ne vois pas. Il y a tant de

bonshommes dont on parie plus  ou
moins beaucoup, suiuant Ics sai-
sons.

— Il ne s'agit  pas d ' un ètre hu-

— D'une bete alors...
— Vous y ètes , c'est cela. D 'une

bete , en e f f e t , mais peu ordinaire.
— Du monstre de Lockness , in-

dente par  Ics  journal i s tes  qui s'en
scrvent  _ or. _ qu 'iIs n 'ont rien à se
« mettre sous la dent ». On le ;fait
appara i t re  ou disparaitre rcgufiè-
rement une ou deux f o i s  par an
sur les rivages du Nord.

— Le monstre dont il est ques-
tion ici n'est pas celui de Lockness.
C' est « le nòtre ». Il  est falaisan.

— Ne me dites pas que nous
allons recommencer à jouer aux
chasseurs de « monstre » comme ce
f u t  'le cas dans le secteur de l'Ill-
graben , il y a quelques années.

— Je  n'en sais rien...
— Le « monstre » valaisan s'était

transformé dans l' esprit des chas-
seurs en lynx , et les battues se f a i -
saient avec des lèvrìers russes spé-
cialement dressés pour l'attaque
contre les fauves  ou les loups sibé-
riens. En d e f i n i t i v e , on tua ce mons-
tre : un beau loup égaré en Valais.

— On reparle d' un fauve  qui
f e ra i t  des ravages dans la région
de Bratsch. Moutons , agneaux et
chèvres en sont les victimes.

— Dans ce cas, il f a u t  organiser
une nouvelle chasse. On va rire un
bon coup. Les « Tartarins » ne
manquent pas dans le pays . Dis
donc, nous pourrions nous inserire,
qu 'en pensez-vous ?

— Pourquoi pas .... Parlez-en à
Roger Couturier, une f ine  carabine
qui fa i t  « monche » à chaque coup,
à Harry-Marc Savioz, à André
Kuchler et à Lucien Gaist , trois
spécialistes de la chasse aux fau -
ves. On peut monter une expédi-
tìon sous la forme d'un <r safari >
haut-valaisan. Faites revenir Bru-
no Gherri-Moro, le « sasseur sas-
sant sasser sans sien », car il est
en Italie en ce moment et il s'y
connaìt en matière de chasse. Pen-
sez également à Dominique Sierro,
à Georges de Preux, tous ces dis-
cìples de Saint-Hubert étant de ve-
ritttbles rchvsseurs -pas_^_ies.riStv"

— Il y en a d' autres encore que
l'on pourrait convier à une battue.

— Qui donc ?
— Les journalistes , mon cher.

Ainsi nous serions aux premi ères
loges. Quand je  dis « nous pour-
rions nous inserire », je  pense au
spectacle. C'est si « marrant » une
chasse au monstre.»

Isandre.

Sortie de la route
GRANGES (Ts). — Dans la nuit de

dimanche à lundi , près de Granges,
une voiture est sortie de la route à
la suite d' un dérapage et a dévalé
un talus sur plusieurs mètres. Le
chauffeur  a été victime de plusieurs
contusions. Quant au véhicule , il est
passablement endommagé.

Ma

La foire de Riddes
RIDDES (St) — Samedi , s'est dé-

roulée, à Riddes, la traditionnelle foire
automnale.

Malgré un temps pluvieux et me-
diani, elle a remporté un succès ho-
norable.

C'est de tous les villages environ-
nants que venaient les agriculteurs
pour vendre ou acheter du bétail.

Avec la classe 1941
SAXON (St) — Samedi soir , au café

du Chalet, les natifs de la classe 1941
se sont réunis pour discuter du pro-
chain souper mixte qu 'ils ont l'inten-
tion d'organiser.

Ce fut  une charmante soirée passée
dans l'amitié.

Contròle des phares
SAXON (St) — La police canto-

nale a effectué un contròle des phares,
le vendredi 26 octobre.

MM les agents Gross et Vuistiner,
du poste de Saxon , aidé de M. le ca-
poral Cretton , de Martigny, contrólè-
rent un nombre respectable de véhi-
cules.
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La «Seconde Surprise de l'Amour»
au Casino-Théàtre de Sierre

Derapage

Une soiree merveilleuse nous a ete
offer te  au Casino-Théàtre de Sierre
en ouverture de saison, ce lundi.

Les Productions Georges Herbert
nous ont donne la joie d' un doublé
spectacle de haute qualité dans un
genre bien d if f é ren t  l'un de l'autre ,
mais goùtés tous les deux à travers
l'interprétation assurée par Dany Ro-
bin , Georges Marchal , Christian Ber-
tola , Micheline Luccioni , Jacques
Echantillon et Roger-Weber.

Tout d'abord , « La Seconde Sur-

r-*f§i»'- ASApy: "y ŝ̂ m. ' mây  ¦"<• , ¦

dany Robin et Georges Marchal , le sympathique couple d'acteurs si uni,
se préparent dans les loges du Casino-Théàtre de Sierre avant leur représen-
lation.

(Photo Schmid)

prise de l'Amour », comédie en trois
Mtes de Pierre de Marivaux dont le
« champ » est loin d'ètre limite au
marivaudage. Bien au contraire, il
s'ouure large et riche , généreusement
sillonné de souf f l es  nouveaux et di-
vers.

D'un tryptique séduisant , « La Se-
conde Surprise de l'Amour » en est
le volet qui s'insère entre « La Sur-

Un centenaire dont on parlerà
BRIGUE (FAV). — La capitale haut-

valaisanne s'apprète à fèter comme il
se doit le centenaire de la naissance
de l'un de ses plus illustres bour-
gois d'honneur, « Le Dr Goudron ».
Les testivités auront lieu le 24 no-
vembre et seront patronnées par
l'ONST

prise de l'Amour » et les « Serments
ìndiscrets » , le tout formant une trilo-
gie par certains cótés fortemen t appa-
rentés. Et c'est aussi l'un des chefs-
d' oeuvre qui l' on peut classer dans les
« merveilles d' ef f icacité scénique », qui
tient l' a f f i che  aujourd'hui comme hier ;
car elle passe la rampe , cette pièce ,
avec un brìo exceptìonnel.

Il n'est point utile d' en résumer l'in-
trigue. C'est bien construìt , bien équì-
libré , rempli d' esprit , de gràce , d'une
psychologie achevée et d'un comique

WĴ^'PP ' '• -, . '> "

accompli. C est brillant , c'est cha-
toyant , c'est plein de scènes qui sont
un régal pour l'esprit et les yeux. Cela
tournoie for t  agréablement aussi bien
dans les sentiments que dans les mots.
On se laisse emporter sans réticence
comme on se laisse entrainer dans une
ronde où la maladresse se mèle à Va-
dresse , la sottise aux af fa i res  de cceur,
les passes d'armes au divertìssement.
L'amour se déguìse sous le masque de

SIERRE (FAV). — A la hauteur du
garage Vuistiner à Granges , hier, une
voiture haut-valaisanne a dérapé sur
la chaussée mouillée et est venue se
jeter contre un mur de vigne . Il n'y
a pas de blessés mais quelques dé-
gàts.

l'amitié au rythme d'une valse-hésita-
tion excellemment dansée.

La mise en scène que signe Jacques-
Henri Duval est à elle seule un succès.
Les décors et les costumes sont par-
fa i t s , le mérite en revient à Francine
Galliard-Risler.

Quant à l'interprétation , elle est di-
gne des plus beaux éloges qui vont à
Dany Robin et à Georges Marchal d'a-
bord , ce dernier jouant sobrement et
ìntelligemment , tout à fai t  dans le fon
de la pièce. Dany Robin apparait com-
me une grande artiste dans le ròle de
la marquise. Elle joue avec gràce, se
meut avec aisance, sait ètre coquette
et s'y entend pour semer le trouble et
l'inquiétude dans le cceur du Cheva-
lier ou faire germer la jalousie. Une
bonne comédienne s'a f f i rme sérieuse r
ment.

Christian Bertola joue bien. Roger-
Weber est divertissant dans le ròle
d'Hortensius. Micheline Luccioni est
vive, spirituelle , rìeuse, très rayon-
nante et Jacques Echantillon est un
Lubin fabrique sur mesure.

J' ai moins aimé les jeux de lumière
projetant des ombres intempestives et
gènantes.

On nous cambia, hier soir, en met-
tant au programme une deuxième co-
médie prestement enlevée par les me-
mes acteurs dans un style que n'eùt
pa s désavoué Feydeau. Un courant de
joie drue. Une farce dont le public
s'est regale.

On a joué à guichets fermés , bien
entendu.

f.-g. g.

Gros dégàts,

Bientòt la fin des vendanges en Valais

Les vendanges approchent de leur fin . De i' avis general , les quantités
A la sortie de Grimisuat , coté Sion, l'on peut voir actuellement trois chalets récoltées ont été plus fortes que prévu . Tant mieux ! Voici une photo mon-
tt construction non loin les uns des autres . Le village deviendra-t-il, 'lui aussi, trant . en pleine ville de Sion, des tonneaux que l'on a lavés et que l'on a

une banlieue de Sion ?. entreposés à l'air libre pour les faire sécher.

N: . . . >
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Chalets qui poussent comme des champignons

mais pas de blessé
SIERRE (FAV) — Dans la nuit de

samedi à dimanche, une voiture con-
duite par M. M. R., de Sion, est entrée
très violemment en collision avec une
autre voiture transportant des joueurs
du Hockey-Club Viège, qui avaient dis-
pute la veille un match de hockey à
Genève. On ne cignale par chance
aucun blessé, mais les dégàts aux deux
véhicules sont importants.

Chute d'un cycliste
EVIONNAZ (FAV). — Un cycliste

domicillé à Evionnaz, M. Roger De-
rivaz, àgé d'une cinquantaine da'n-
nées, circulait à vélo dans le village
Iorsqu'il derapa et fit une lourde chu-
te.

Il a dù ètre transporté à l'hòpital
de Martigny, souffrant d'une forte
commotion et de plaies muitiples.

Réfection de la cure de Sierre

On sait que la percée du centre de Sierre a demande la démolition de. plu-
sieurs immeubles places sur le parcours de cette future artère.
Il y a quelques mois, l'annexe de la cure de Sierre donnant au nord et située
également sur le futur troncon , avait également été démolie. Actuellement,
de gros travaux sont entrepris pour la réfection de cet édifice de style char-
mant. Cette _ a<ja de nord sera entièrement refaite ainsi que la cage d'escalier.
Pour permettre ces travaux, un escalier de bois a dù ètre construit provisoi-
rement à l'extérieur du bàtiment. Souhaitons que tous ces travaux entrepris
par la municipalité sierroise, puissent redonner à cet édifice tout le cachet
qu'il avait dans le passe.

(Photo Schmid)
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De la casse
SIERRE (Bl) — Une violente colli-

sion s'est produite hier à Sierre, à la
rue du Paradis , entre un taxi de la
place et une voiture conduite par un
habitant de la ville. Si les dégàts sont
élevés, il n 'y a par bonheur aucun
blessé.

Avec les pornpiers
CHALAIS (Pd) — Samedi après-

midi s'est déroulé, à Vercorin, le cours
de càdres-- d'automne sous les ordres
du capitarne A. Massy.

Y prenaient part les officiers et
sous-officiers.

Après un travail préliminaire aux
engins et un cours théorique, nos vail-
lants sapeurs prouvèrent leur maitrise
dans un sauvetage périlleux.

Ce cours de cadres fut suivi diman-
che de l'exercice de compagnie.

Après avoir assistè à la sainte messe,
l'alerte fut donnée de Réchy, où un
pàté de granges était la proie des
flammes.

Les pornpiers avaient pour mission
de protéger les maisons voisines, tàche
qu'ils accomplirent avec rapidité et
clairvoyance.

Nous ne pouvons que féliciter tous
nos hommes pour le bon travail
acccmpli.

La neige est là
MONTANA-CRANS (Bl) — Comme

un peu partout en Valais, la neige a
fait son apparition sur les coteaux
dans la région sierroise et dans ' le
Haut-Valais. Hier soir, on pouvait me-
surer dans la région de Montana-Orans
une couehe d'environ 15 centimètres
de neige fra i che.

t
Monsieur et Madame Joseph Cret-

taz-Dumas, à Salins et Crans ;
Monsieur Pierre Crettaz, à Sierre ;
Mademoiselle Hélène Crettaz, à

Crans ;
Mademoiselle Marguerite Crettaz,

à Salins ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Cret-

taz, à Crans ;
Madame Veuve Catherine Follo-

nier-Haefliger, à Sepec ;
Monsieur Henri Haefliger, à La

Forclaz ; ,
Mademoiselle Henriette Haefliger, à

Ollon ;
Madame Marie Beytrison-Haefliger,

et leurs. enfants, à Evolène;
Madame Madeleine Beytrison-Fol-

lonier, à Sepec ;
Monsieur Mauri ce Follonier, à Se-

pec ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Crettaz, Dumas, Haefliger, Fol-
lonier, Métrailler , Beytrison, ont le
regret de faire part du décès de

MADAME

Marguerite CRETTAZ
née HAEFLIGER

leur chère maman, belle-maman,,
grand-maman , soeur , tante, marraine
et cousine, survenu dans sa 76me an-
née, le 29 octobre 1962 à l'Hòpital
Asile de Sion , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène _e mercredi 31 octobre à 10 h . 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

__MB__________a_______j_________B__ -_. T. _-Mr'.'.i___ '--; •.'_ ..m

t_m___a____mimma_m_sa________ w___s__mM î3i

t
L'Administration mixte de Marti-

gny a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Claude FARQUET
son fidèle et dévoué employé. Elle
gardera de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, voir I'avis de la
famille.



J_Après la prise position de M. Khrouchtchev

La Chine désapprouve les Russes
PEKIN (Afp). — Selon une source privée généralement sùre, la decision

de M. Khrouchtchev de retirer de Cuba les armes offensives soviétiques
aurait été accueillie dans les milieux officiels chinois avec surprise et désap-
probation. On soulignerait d'une part que les autres membres du camp socia-
liste n'ont pas été consultés par l'URSS et d'autre part que la Chine avait
été amenée, après la déclaration soviétique du 23 octobre, à appuyer une po-
litique qui semblait etre « de force »
d'une conciliation inacceptable.

Toujours selon la mème source, les
mots de « Munich soviétique » au-
raient été prononcés dans les hautes
sphères du parti communiste chinois.

Jusqu'au milieu de l'après-midi
d'hier, le dernier développement de
l'affaire cubaine n'avait pas encore
été commenté à Pékin. Seuls, deux
quotidiens sur six annoncaient hier ma-
tin en un seul paragraphe la decision
soviétique. Deux autres journaux p'ro-
clamaient encore dans leurs édito-
riaux la volonté du peuple cubain de
resister à l'agression américaine et la
détermination du camp socialiste de le
soutenir dans sa lutte. Tous les jour-
naux publiaient en première page le
compte rendu de la manifestation or-
ganisée hier à Pékin pour affirmer le
soutien du peuple chinois à la résis-

et qui a depuis évolué dans le sens

tance cubaine contre la « provocation
belliciste imperialiste américaine » et
à laquelle participaient 10 000 per-
sonnes.

Il convient de souligner à ce propos
l'étonnement des observateurs neutres
devant la mollesse relative des mani-
festations de solidarité à l'égard de
Cuba , manifestations que la radio et
la presse ont considérablement gros-
sies. En fait , la manifestation d'hier
était la première et la seule qui ait
eu un caractère public.

Aucun défilé spectaculaire n'a eu
lieu, aucune affiche n'a été apposée
sur les murs de la capitale : l'indigna-
tion devant le blocus américain est
demeurée administrative et n 'a pas été
organisée à l'échelon populaire. En
fait , l'homme de la rue à Pékin reste

jusqu'à présent aussi indifférent à la
crise internationale à propos de Cuba
qu'au conflit frontalier sino-indien et
rien n'a été fait pour enflammer l'opi-
nion pour celui-ci ou pour celle-là. En
effet , la Chine a la situation militaire
sur les fronts de l'Himalaya bien en
main et elle pensait avoir amorcé, à la
faveur de la tension mondiale, un heu-
reux rapprochement avec l'URSS.
Ameuter les masses pouvait dans ces
conditions sembler parfa itement su-
perflu.

Les observateurs étrangers à Pékin
estiment généralement qu 'il sera dif-
ficile pour la Chine, quelels que soient
les raisons d'intérèt qui pourraierat l'y
pousser , de donner son accord à une
politique d'apaisement soviéto-améri-
cain. En Chine aussi bien qu 'aux Etats-
Unis , souligne-t-on, les questions de
politique intérieure jouent. Les cadres
du parti , mème si les masses se désin-
téressent d'un problème dont les don-
nées leur échappent , admettraient dif-
ficile pour la Chine, quelles que soient
avec les « révisionnistes modernes »
— à la tète desquels le président du
Conseil soviétique semble maintenant
prendre place — s'écarte de la ligne
idéologique marxiste-léniniste dont
elle s'est proclamée jusqu 'à présent
le champion.
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Comme on pouvait s'y attendre,
une demande a été formulée hier
par le premier ministre cubain
Fidel Castro en vue de l'abandon
par les Etats-Unis de la base mi-
litaire de Guantanamo, située à
l'extrémité orientale de l'Ile du
Cuba. Le porte-parole de la Mai-
son Bianche a rejeté cette deman-
de en soulignant sue l'on en était
pour l'instant au démantèlement
des rampes de lancement cons-
truites par les Russes en terre
cubaine.

A la vérité, cette base que Guan-
tanamo a déjà passablement fait

d'autre part, ce lieu sort de repos 1
aux permissionnaires qui peuvent 1
bénéficier de six piscines et de 1
cinq cinémas.

Raul Castro s'est également joìnt I
à son frère pour revendiquer |
Guantanamo. Dans un discours
radiodiffuse captò à Key-West et I
prononcé à l'occasion du 3me an- 1
niversaire de la disparition du he- 1
ros national Camilo Cienfuegos, il §
a notamment déclaré :

« La chose que les Etats-Unis §
pleureront le plus — si l'on tient 1
compte de leur esprit agressif et 1
de leurs provocations constantes |

M_ Thant veut établir un système d'inspection
pour le démantèlement des bases cubaines

NEW YORK (AFP) — M. Thant
cherche à établir aussi rapidement que
possible — et en tout cas avant son
départ demain pour La Havane — un
système d'inspection et de contròie
international du démantèlement des
bases de fusées à Cuba.

Le secrétaire general des Nations
unies, qui s'est entretenu pendant plus
de deux heures hier après-midi avec
M. Vassili Kouznetsov, a vraisembla-
blement indiqué au vice-ministre so-
viétique des Affaires étrangères com-
ment il concevait la constitution et le
fonètionnement d'un tei système. Il
semblerait que M. Thant envisage la
création d'un groupe d'observateurs
compétents — des officiers d'état-ma-
jor — fournis par des pays neutres
(comme la Suède) et des nations de
l'Amérique latine (comme le Brésil).

Jusqu'à présent, les équipes de né-
gociations soviétique — MM. Kouz-
netsov et Zorine, représentant perma-

nent de l'URSS aux Nations Unies
et son adjoint à l'ONU M. Platon
Morozov — et américaine — MM.
John McCloy, conseiller special pour
les questions de désarmement, George
Ball , sous-secrétaire d'Etat et Roswell
G-ilpatric, secrétaire adjoint à la dé-
fense — ne se sont pas encore ren-
contrées. M. Thant sert d'intermé-
diaire aux échanges de vues amorcés.

Le secrétaire general mettra certai-
nement M. Mario Garcio Inchauste-
gui , représentant de Cuba , au courant
de sa conception d'une mission de
neutres et de latino-américains à Cu-
ba pour y remplir le ròle imparti à
l'ONU dans le dénouement de la cri-
se.

Il est inttéressant de noter que M.
Thant est assistè dans tous ses entre-
tiens de son conseiller militaire, le
general indien Rykkié qui a joué un
ròle essentiel au Congo et en Nou-
velle-Guinée occidentale.

Les navires affectés au blocus resteront
à leur poste jusqu'à fintervention de l'ONU

WASHINGTON (Afp). — Les navires américains affectés au blocus partiel
de Cuba « resteront à leur poste en attendant que les Nations Unies prennent
fles dispositions en vue d'une inspection efficace » a annonce le porte-parole
du Département de la défense.

En réponse à de nombreuses ques- Cuba , le porte-parole du Pentagone a
fóons sur le fonetionnement aotuel du déclaré ne posseder aucune preuve a
dispositi* de « surveillance » améri- ce sujet.
cain, le porte-parole a déclaré qu'il
présumait que la surveillance conti-
nue.

D'autre par11, le porte-parole du Pen-
tagone a déclaré que les douze règles
de prudence et de discrétion que l'Ad-
rrrinistration américaine avait demande
le 24 octobre à la presse d'appliquer,
en ce qui concerne principalement
l'aspect militaire des mesures contre
Cuba, ont été abrogées.

Le Département de la Défense con-
tinuerà pour sa part, jusqu'à nouvel
ordre, de se plier à ces douzes consi-
gnes.

Le porte-parole du Pentagone a,
d'auitre part , refusé de commenter la
nouvelle selon laquelle le transfère-
ment à l'ONU de la responsabilité de
la surveillance aérienne de Cuba se-
rait actuelllement envisage.

En réponse à une dernière question
concernant l'existence éventuelle d'une
base de sous-marins soviétiques à

# PORT D'ESPAGNE (Reuter). —
Un appareil soviétique se rendant
du Brésil à Cuba s'est vu, dimanche,
refuser l'autorisation d'atterrir à
l'aéroport de Pianco. Cette decision
a été prise par le gouvernement de la
Trinité qui a néanmoins précise que
si l'avion avait été en difficultés tech-
niques, il aurait été alors autorisé
à. atterrir.

Un blinde
foncé dans la foule

ISTANBOUL (Reuter). — Un
blinde lourd de l'armée turque a
foncé lundi dans la foule des spec-
tateurs, lors d'un défilé militaire
à Kars, dans le nord de la Turquie.
Trois enfants furent écrasés et
tués sur le coup et neuf autres
pour le moins ont été blessés. Les
autorités déclarent que quelqu.es-
uns de ces derniers sont encore en
danger de mort.

Le défilé avait lieu à l'occasion
de la « Journée de la République »,
fète nationale turque.

Tempète au sud de la Thailande : mille morts
BANGKOK (Reuter). — Selon des renseignements parvenus à Bangkok ,

la tempète qui vient de s'abattre sur le sud de la Thailande a fait environ
mille morts. D'autre part, dans la seule province de Nakorn Srithamraj,
40.000 habitations ont été détruites. La tempète a sevi plus particulièrement
dans la région comprise entre la frontière malaisienne et l'Océan Indien. Le
roi de Thailande a mis a la disposition des sinistrés l'ensemble de ses fonds
personnels de secours

Bandits sardes
à l'reuvre
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NUORO (Sardaigne) (Afp) . — Un
couple de touristes anglais qui se
trouvaient depuis quelques jours en
Sardaigne a été assassine la nuit der-
nière près d'Orgosolo, dans la pro-
vince de Nuoro.

Les touristes, tous deux nés au
Kenya et àgés de 50 ans, avaient loué
une voiture à- Sassari pour faire le
tour de l'ile. La voiture a été re-
trouvée abandonnée sur la route de
Nuoro à Orgosolo et les cadavres des
deux touristes ont été découverts par
un pàtre qui a donne l'alerte. Près
d'eux, on a trouve les restes d'un re-
pas et une bouteille d'eau minerale.

Accident
à une base de fusées
ALTUS (Oklahoma) (Reuter) — L'a-

viation militaire des Etats-Unis a éva-
cué lundi tous les gens qui se trou-
vaient dans un rayon d'un mille d'une
rampe de lancement de fusée Atlas,
lorsqu'une rupture se produisit dans
une conduite qui amenait de l'oxygène
liquide à la base. Selon des rapports
officieux , le feu aurait éclaté, mais
un porte-parole de la base aérienne
d'Altus, dans l'Oklahoma, a déclaré
« qu 'il n'y avait pas encore le feu ».

La rampe de lancement en question
est l'une des nombreuses rampes qui
se trouvent dans cette région à faible
densité de population du sud-ouest de
l'Oklahoma.

Activité insolite de chalutiers soviétiques
1 COPENHAGUE (AFP) — La nuit dernière , au large de la pointe |
1 nord du Jutland , cinq chalutiers soviétiques se sont livres à une activité j
= insolite. |

Un canot avait été observé faisant le va et vient entre les cinq §
I bdtiments, qui auaient probablement cherche un abri contre la tempète , j
1 et plus tard , une personne mystérieuse aurait été observée sur la plage. |
= Au lever du jour , il ne restati plus qu 'un des chalutiers en mer, §
¦ alors qu'un autre entrati dans le port de Skragen. Un membre de l'èqui- j
S page , souf frant  de brùlures au visage , a été hospitalisé. j
1 La police de Skragen et de Frederìkshawn a e f fec tué  jusqu 'à quatre j
1 heures du matin des recherches ìnfructueuses dans les falaises de la §
1 cote. Deux policiers danois surveìllent le chalutier qui se trouve dans le j
1 port de Skragen. La police garde le silence sur toute l' a f fa i re .
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Envahie par les Chinois
l'Inde sollicite les Etats-Unis

WASHINGTON (Afp). — Sur la demande du gouvernement indien, les
Etats-Unis ont accepté de lui fournir une assistance militaire, pour lui per-
mettre de faire face à l'agression chinoise et les détails de cette aide sont
actuellement à l'étude, indique-t-on dans les milieux officiels américains. On
a appris, dans ces milieux, qu'une lettre dans ce sens a été adressée, hier par
le président Kennedy, à M. Nehru, par l'entremise de M. Kenneth Galbraith,
ambassadeur des Etats-Unis à la Nouvelle-Delhi.

Des représentants de l'armée de
l'air et du ministère des finances de
l'Inde étaient arrivés en fin de se-
maine à Washington , où ils avaien t,
aussitòt , conféré avec de nombreuses
personnalités du Pentagone. Il s'agit
des membres de la mème mission qui
vient de se rendre '-en Grande-Breta-
gne et au Canada pour y étudier, no-
tamment , l'achat de l'apareil « Cari-
bou » de fabrication anglo-canadien-
ne.

On croit savoir que iaide américai-
ne — qui serait importante — se tra-
duirait tout d'abord par la livraison
de pièces détachées pour les 55 avions
de transport « C-119 » « Flying Box-
cars », achetés par l'Inde en 1954 et
en 1960. Ces appareils , bien que dé-
modés, conviennent toujour s parfai-
tement à l'acheminement de renforfcs

vers la frontière indienne.
L'armement dont dispose l'Inde sur

ses frontières est notoirement insuffi-
sant. Aux puissantes concentrations
d'armes automatiques chinoises, les
fantassins indiens n'ont à opposer
que des fusils « Enfield » à un coup,
datant de la première guerre mon-
diale.

La Grande-Bretagne sera , s'attend-
on, le premier pays à ravitailler l'In-
de en armes automatiques, et les
Etats-Unis pourraient également pré-
lever très rapidement des armements
similaires sur les stocks en Thailan-
de. .

Les entretiens, qui se déroulent ac-
tuellement à Washington , ont pour
but d'évaluer les besoins généraux
de l'Inde en armes ,et les modalités
de paiement.

Le problème de Guantanamo

Guantanamo

parler d'elle. Elle a été louée par
les USA en 1903. Le contrat a été
renouvelé en 1934. Sa superficie
approche de 12.000 hectares. On
sait que depuis I960 Fidel Castro
a refusé énergiquement d'encais-
ser le montant du bail, soit quel-
que 2000 dollars, montant dérisoi-
re qui pourrait étonner qui ne sait
pas que l'ile voulait , par ce geste
désintéressé, remercier les Etats-
Unis de l'avoir libérée du joug
des Espagnols

Certes. les USA ont investi près
de 80 millions de dollars dans cet-
te base.

II ne faut pas oublier non plus
que 2200 Cubains y travaillent
chaque jour. En temps de paix,
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— sera 1 abandon de la base na- j
vale de la baie de Guantamano. §
Mais tòt ou tard cela devra arri-
ver, et il faut que cela arrive, nous 1
le disons une fois de plus, par des |
moyens pacifiques ». Et le vice- |
premier ministre a ajoute : « Ce |
retrait de Guantanamo serait «la |
meilléure occasion pour le prèsi- |
dent des Etats-Unis de prouver I
la sincérité de ses paroles sur l'in- §
tégrité et la souveraineté de notre |
pays »•

II fallait s'y attendre ! Castro est |
un rogneux qui n'abandonne pas
l'os sans l'avoir rongé jusqu'à la |
moelle.

Après Bizerte, Mers-el-Kébir, j

Pertes indiennes
LA NOUVELLE DELHI (Reuter).

— Un porte-parole du ministre in-
dien de la défense a déclaré lundi
que ces 10 derniers jours, l'armée in-
dienne avait perdu 2000 à 2500 hom-
mes au cours des combats avec les
troupes chinoises. Les pertes chinoi-
ses, a-t-il indiqué, sont beaucoup plus
élevées.

Le porte-parole a d'autre part an-
nonce que les troupes indiennes s'é-
taient retirées de Demchok et Jara
La, dans le sud-Ladakh. Divers
heurts se sont d'autre part produits
à la frontière nord-orientale, notam-
ment dans la région de Walong, près
de la frontière birmane.

Lendemain de ref erendum en France

De Gaulle reste au pouvoir

Premiere
dans l'Himalaya

PARIS (AFP) — « Je pense et j' es-
père que le general de Gaulle resterà
à son poste. Les résultats du referen-
dum me paraissent entièrement satis-
faisants », a déclaré, hier après-midi ,
M. Roger Frey, ministre de l'inté-
rieur , dans une conférence de presse
consacrée au referendum.

Le ministre a confirmé que les oui
s'établissent à 62,1 % et les non à
37,9 % des votants. Seuls treize dé-
partemen ts du littoral méditerranéen
et de la vallèe de la Garonne ont vote
pour le non. Un quatorzième — le
Tarn — a eu une majorité de deux
voix seulement pour le non.

L'audience et l'autorité du président
de la République ont été confirmées
ainsi face à l'union tout de circons-
tance des partisans du non », a ajoute
M. Frey.

Dans son analyse des chiffres, le
ministre de l'intérieur a fait valoir les
deux points suivants :

1. Que seul le parti communiste a
su imposer une discipline de vote à ses
électeurs.

2. Que les autres jiartis, partisans
du non , n 'ont pas été suivis par leurs
électeurs traditionnels. Ainsi . les partis
qui se sont prononcés en faveur du
non hier totalisaient , en 1958, 17 mil-
lions de vcix alors qu 'il s'agissait du
vote de la Constitution de la Ve Répu-
blique. Ils n'en ont recueilli hier , au
total , que 8 millions d'où une detec-
tion de 9 millions, selon le ministre
de l'intérieur.

Toujours selon M. Frey, si l'on
excepte les 20 9. de Frangais qui vo-
tent communiste et les 3,5 % de ci-
toyens qui votent pour l'extrème-droi-
te , les partis traditionnels. réunis dans
le cartel du non — intéressant indé-
pendants . radicaux , MRP et socialistes
— n 'ont recueilli au total que 14 %
des voix.

M. Frey a souligné également que
les chefs de l'opposition n 'ont pas sou-
vent été suivis. L'ancien présiden t du
Conseil. M. Paul Reynaud a vu ses
électeurs voter à 69,7 % pour le oui.
Ceux de M. Bertrand Motte , président
du groupe parlementaire des indépen-
dants, ont vote à 73,2 % pour le oui.
Ceux de M. Guy Mollet ont agi de
mème à 58.1 % tandis que ceux de
M. Gaston Monnerville , président du
Sénat , votaient oui à 52,37 %. Un dé-
puté indépendant qui s'était refusé à
la discipline du non , M. Mondon , dé-
puté-maire de Metz , a réussi à faire
voter ses électeurs à 81 % pour le oui.

KATMANDOU (Reuter) — Un mes-
sage est parvenu lundi à Katmandou
annongant que l'expédition hollandaise
partie à l'assaut du Nilgiri , sommet de
7 000 mètres dans le massif himalayen ,
encore invaincu , a réussi dans sa ten-
tative. Le message ne précise pas quels
sont les membres de l'expédition qui
ont atteint le sommet. L'expédition est
dirigée par M. CP. Egeler. Elle com-
prend. outre l'alpiniste frangais Lionel
Terray, trois jeunes Néerlandais.

• CONI (AFP) — Une soixantaine de
personnes ont été blessées ou contu-
sionnées à la suite de l'écroulement à
Coni (Piémont), d'une tribune de
spectateurs au cours d'un match de
pelote basque. Quatre blessés sont
dans un état grave. 5 000 personnes
avaient pris place dans la tribune qui
ne devait en contenir que 3 000.

Proces de ravisseurs
VERSAILLES (AFP) — Le procèS

de Pierre Larcher et Raymond Rol-
land , les ravisseurs du petit Eric Peu-
geot, s'est ouvert hier après-midi à
Versailles.

L'arrèt de renvoi lu par le greffier
rappélle l'enlèvement du petit gargon
le 12 avril 1960 au golf de Saint-Cloud
et la remise de la rangon de 50 mil-
lions de francs par M. Roland Peugeot,
pére de l'enfant.

Le président commence ensuite l'in-
terrogatoire des deux accusés.




