
Durant les trois dernières années ,
les exportations de pétrole russe ont
augmenté chaque fois de 37% envi-
ron. On pouvait donc s'attendre à ce
que la progression continue cette an-
née. Or il semble que ces exporta-
tions marquent le pas, si l'on en
croit les statistiques et las études
relatives au premier semestre de 1962.

Durant ces six mois, les exporta-
tions du bloc soviétique ont atteint
15,3 millions de tonnes, soit le mème
chiffre que durant la période jan-
vier-juin 1961. Plusieurs raisons ex-
pliquent cette stagnatLon. Certains
pays ont pris conscience de la me-
nace que représente pour leur ra-
vitailìement en energie une trop
grande dépendanoe par rapport aux
sources soviétiques. De pdus, l'URSS
n'a pas trouve durant les six pre-
miers mois de cette année, de nou-
veau débouché, qui fut compara-
tale par exemple à ce qu'avait été
Cuba en 1960. Enfin , il faut noter
que les Russes ont augmenté légère-
ment leurs prix , ce qui a dù refroi-
dir l'enthousiasme d'acheteurs éven-
tueis.

Selon les chiffres disponibles et qui
sont encore approximatifs , les deux
tiers des exportations russes durant
le premier semestre ont pris la di-
rection de l'Europe . Et parmi les
pays européens, les Six nations du
Marche commun se sont portées
acheteuses pour plus de la moitié
des importations eurropéenne_ en pro-
venance du bloc soviétique. C'est
ainsi que par rapport au premier se-
mestre de 1961, les - adiate italiens
ont passe de 2,9 à 3,5 millions de
tonnes. Ainsi l'Italie vient toujours
loin en tète de tous les autres pays
pour ses achats de pétrole russe. Au
deuxieme 1 rang se place l'Allemagne
occidentale, dont les importations sont
restées à 2,2 millions de tonnes. La
Suède a également maintenu ses
achats de l'ordre de 1,2 million de
tonnes. Au quatrième rang, on trou-
ve la Finlande avec le mème volume,
puis l'Autriche (0,6 million), la Fran-
ce (0,5 million , sans changement) , la
Grece (0,4 million) et les autres pays
de l'Europe occidentale pour 0,7 mil-
lion de tonnes (sans changemen t).

Au total, l'Europe occidentale a
absorbé durant le premier semestre
pour 10,3 millions de tonnes de pé-
trole communiste, contre 9,7 millions
durant la mème période de 1961.
Cette augmentation de 0,6 million
revient pour la totalité à l'Italie,

puisque ses importations se sont ac-
crues d'une année à l'autre également
de 0,6 million de tonnes. Les achats
italiens, c'est-à-dire en pratique ceux
de l'ENI, ont été particulièrement éle-
vés en juin. Le gouvernement de la
Péninsule est cependant soumis à
une forte pression de la part de ses
partenaires des Six pour qu 'il ré-
duise la part de pétrole russe dans
ses importations d'hydrocarbures. Du
reste un récent rapport du Conseil
de l'Europe à Strasbourg a particu-
lièrement insistè sur le danger que
faisait courir au ravita ilìement de
l'Occident une trop grande dépen-
dance par rapport à l'URSS. Ce rap-
port as'time que la limite dangereuse
est située à 10% du tota] des impor-
tations. Il n'est clone pas exclu que
les achats italiens ne continuent pas
à augmenter comme ces dernières
années. ¦ On s'atbend également que
les importations italiennes de pétrole
brut russe destine à ètre raffiné en
Italie et réexporté sous formes de
produits divers diminueron t.

En ce qui concerne l'Al lemagne oc-
cidentale, on peut s'étonner de la
part importante accordée au pétrole
russe, eu égard aux relations politi-
ques qui existent entre Ie_ deux
Etats. Il fa ut relever que l'Allema-
gne s'approvisionne aussi bien en
URSS qu 'en Roumanie, en Hongrie
et en Allemagne de l'Est. Ce qui
prouvé une fois de plus que l'argent
n'a pas d'odeur... et le pétrole encore
moins !

Si l'on se tourné maintenant vers
les autres pays, on constate que Fidel
Castro est le meilleur client de Mos-
cou en dehors de l'Europe, ce qui du
reste ne surprendra personne. Ses
importations durant le premier se-
mestre ont atteint 2,1 millions de
tonnes, soit le mème volume qu 'en
1961. Les Russes ont annonce que 15
de leurs bateaux petroliere assu-
raient de fagon permanente les ex-
péditions de pétrole vers Cuba. Le
Japon vient immédiatement après
Cuba comme client de Moscou . Ses
achats ont totalisé 1,6 million de
tonnes, contre 1,3 million en 1961.

Les Russes ont cependant l'inten-
tion d'augmenter considera blement
leurs ventes à ce pays et de les por- '
ter à 10 millions de tonnes par an.
L'accord commercial en vigueur , pré-
voit des achats de 3,4 millions de
tonnes, chiffre qui sera vraisembla-
blement atteint à la fin de l'année.

En Egypte, qui venait en 1961 juste
après le Japon avec 1,2 million de
tonnes, les ventes russes sont fcombées
à 0,7 million , par suite de l'accrois-
sement de la production totale. On
estime enfin que les exportations rus-
ses à destination de l'Inde ont aug-
menté, alors que celles vers le Brésil
se sont considérab'lement réduites.

Pour le premier semestre, on arri-
vé ainsi à un total general de 15,3
millions de tonnes, contre 15 millions
durant la période correspondante de

1961. Si l'on sait que les trois quarts
des ventes russes se dirigent vers les
six pays suiva nts : Italie , Allemagne,
Cuba , Japon, Suède et Finlande, on
peu t dire qu'à part le Japon , aucun
de ces pays n'offre des possibilités
d'expansion très considérables pour
les achats de pétrole russe. Il n'en
reste pas moins que la stagnation des
exportations russes est un phénomène
nouvea u qu 'il sera intéressant de sui-
vre pour en déceler les véritafoles cau-
sés. P.-A. Ch.

Le rédacteur en chef du « Spiegai » libere

Lt rédacteur en chef du « Spiegel ». Claus Jacobi. a été remis en liberté à
Hambourg, où il était détenu. Ce fut une véritable fète pour ses amis, qui
l'ont abondamment l'I .uri  et escoriò à pied jusqu'aux bureaux du magazine.

Trois millions pour les Jeux olympiques
Le Grand Conseil vide ses fonds de tiroirs
Il faut rendre cette justice à M.

Charles Dellberg, l'actuel président du
Gran d Conseil valaisan : il ne s'est
pas contente d'ètre un président de
routine. Certes, toutes les initiatives
qu'il a prises ne le furent pas avec
un égal bonheur , mais il n'en de-
meure pas moins qu'il aura eu le
grand mérité de liquider , une fois
pour toutes, plus d'une quarantaine
de motions, interpellations et postu-
lats de tous poils qui languissaient
depuis un certain temps déjà sur le
bureau du Grand Conseil. .

Vendredi donc durant toute la jour-
née, et samedi matin, ie travail de
la Haute assemblée a consisté, en con-
sisterà , à faire un sort à toutes ces
interpellations.

Un beau coup de baiai en vérité !
Oette expression ne doit pas ètre

prise toutefois dans un sens péjora-
tif. Au contraire, toutes ces interpel-
lations, motions et postulats presen-
tatemi un 'intérèt évident. Mais en-
core fallait-il qu'on les développe 1

C'est du bon travail à l'actif du
Grand Conseil valaisan.

REFUS DE L'ALLOCATION
FONCTIONNAIRES

Après avoir accepté en seconde lec-
ture un projet de décret concernant
la correction de la Monderèche et
un projet de décret allouant un sub-
side à l'hòpital-infirmerie de Mon-
they, les députés se sont penches sur
deux propositions du Conseil d'Etat
tendant à modifier le règlement des
fonctionnaires

Sur rapport de M. Isaac Marclay,
le Grand Conseil a admis qu'excep-
tionnellement le Conseil d'Etat pou-
vait nommer à titre définitif un fònc-
tionnaire ou un employé qui ne pos-
sédait pas la nationalité suisse.

En revanche, il a renvoyé pour
étude au Conseil d'Etat une propo-
sition prévoyant que l'Etat devait
payer le traitement entier au fònc-
tionnaire ou à l'employé durant son
absence pour l'accomplissement d'un
service militaire d'avancement.

Il faut savoir a ce suj et que les
fonctionnaires de l'Etat du Valais
touchent leur salaire en plein pour
l'école de recrue, l'école de sous-of-
ficiers, les cours de répétition et les
cours de cadre analogues. En revan-
che, les officiers qui effectuent un
service d'avancement bénéficient de
la moitié du traitement, des alloca-
tions de la caisse cantonale de com-
pensation et de leur solde militaire.
Cela parait suffisant , d'autant plus
que les militaires ayant des activi-
tés indépendantes ne touchent que
les allocations de la Caisse de com-
pensation et leur solde.

Le Grand Conseil valaisan notam-
ment par l'entremise de M. Pierre
Moren , a reclame que le Conseil d'E-
tat revoie cette question et s'efforce
de trouver des solutions qui mettent
tout le monde sur le mème pied.

Cela parait équitable et d'une élé-
mfntaire justice.

Mcntionnons qu'il est assez rare
qu'une proposition du Conseil d'Etat
sur un tei objet ne soit pas accep-
tée par la Haute-Assemblée.

SEPT RECOURS EN GRACE
Les députés ont ensuite été saisis

de sept demandes de recours en grà-

ce. La gràce totale a été accordée à
quatre reprises et la gràce partielle
à une oceasion, alors que deux de-
mandes étaient écartées.

L'une de ces demandes émanait
d' une personne qui avait abusé d'une
jeune fill e et qui l'avait épousée après
coup. Pour des raisons faciles à com-
prendre, nous ne nous étendrons pas
sur ce cas. Mentionnons toutefois que
la gràce a été refusée par le Grand
Conseil par 40 voix contre 36 après
que MM. Guy Zwissig, Adolphe Tra-
velletti et Solioz aient participé à une
discussion qui fut extrèmemen t nour-
rie.

Sur rapport de M. Charly Crittin
(rad. Chamoson). le Grand Conseil a
accepté un projet de décret concer-
nant la route d'accès du téléphérique
Kalpetran-Embd.

AUGMENTATION
DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Le Gouvernement a ensuite renon-

cé, du moins temporairement, à faire
sienne une motion de M. Regotz, con-
cernant I'adaptation du salaire verse
aux apprentis. Il reprendra l'étude
de l'ensemble de cette question dès
que les circonstances le permettront.

En revanche, il a accepté un pos-
tulai de M. Clovis Luyet appuyé par
un postulai de M.- Albert Imsand sur
les allocations familiales en faveur
des agriculteurs. En bref, ces deux
députés ont demandé que ces alloca-
tions soient portées de fr. 10.— à fr.
15.— par enfant, ce qui représente-
rait un montant total de 600.000 frs
à la charge du canton. Le Gouverne-
ment presenterà en temps utile un
décret sur cette question.

Le Gouvernement a également ac-
cepté un postulai de M. S. Theler
concernant la création d'une école
rurale pour jeunes filles. En fait , cet
etablissement existe déjà et l'Etat le
mettra à la disposition de notre jeu -
nesse dans un très proche avenir le
temps de trouver le personnel ensei-
trnant adéquat.

LA TV ALÉMANIQUE EN VALAIS
M. Lampert a pris acte d' un postu-

lai de M Joseph Bittel sur l'instal-
lation de la télévision dans le Haut-
Valais. En fait . à la fin de 1964 ou
au début de 1965. le Haut-Valais pour-
ra capter le programme de la téle-
vision de la Suisse alémanique. En
effet , des relais seront installés au
Chassera., au Mont-Pèlerin , à Ra-
voire. Nax ou Savièse pour aboutir
à une station de reception qui sera
consimile au-dessus de Viège ou de
Briglie. Ainsi , tout le Valais pourra
capter le programme de télévision
alémanique. Si le projet ne voit pas
le jour plus tòt c'est qu 'il y a de
très grosses difficultés techniques à
résoudre.

On le comprendra aisément.

SUBVENTION POUR LES ÉGLISES
M. Marcel Gross a accepté une in-

terpellation de M. Louis Zurbriggen ,
concernant le subventionnement aux
constructions d'églises. Le problème
n 'était pas facile à résoudre jusqu 'à
ce jour . car l'Etat ne désirait nulle-
ment s'ingérer dans les affaires ec-
clésiastiques. Cependant ,la nouvelle
loi des finances permettra dorénavant
de subventionner les églises de* com-
munes économiquement faibles.

En effet, les travaux de construction
seront du ressort des paroiisses, mala
les communes prendront les dettes à
leur charge. Elles bénéficieront ainsi
de la participation de l'Etat par le
truchement du système de la péré-
quation financière entre les commu-
nes.

Enfin , le Gouvernement fait sienne
une motion transformée ensuite en
postulai de M. Wyss concernant la
constitution d'une commission ex-
tra-parlementaire de l'economie pu-
blique et de l'aménagement tìu ter-
ritoire.

TROIS MILLIONS
POUR LES JEUX OLYMPIQUES
C'est à M. Marcel Gard qu'il ap-

partieni de répondre à une interpel-
lation de M. Imashly sur la prise en
charge par l'Etat d'une part du dé-
ficit des ' Jeux Olympiques d'hiver
qui seraient dans la région de Sion.

La position du Gouvernement est
à la fois simple et claire : l'Etat da
Valais prendra à sa charge le déficit
éventuel des Jeux Olympiques pré-
vus pour 1968 jusqu'à concurrence de
3 millions de francs. Pas un sou de
plus ! Quel que soit le déficit enre-
gistré. Mais si le déficit total est in-
férìeur à 6 millions, le Conseil d'Etat
n'en supporterà que la moitié. En
aucun cas, le montant des 3 millions
ne sera dépasse ! En outre, cette pro-
position devra étre ratifiée par le
Grand Conseil valaisan. .

Enfin, cette garantie ne sera accor-
dée que si les organisateurs (villes,
communes, privés, sociétés des Jeux,
etc.), garantissent la couverture inté-
grale d'un déficit quel qu'il soit.

Un exemple : le déficit des Jeux
s'élève à 10 millions. L'Etat verserà
3 millions ,les communes et les au-
tres intéressés devront couvrir la
différence. Qui plus est, ils devront
s'engager juridiquement à le faire.

Ce n est que lorsque les communes
intéressées auront rempli cette con-
dition que le Conseil d'Etat soumettra
à la Haute Assemblée un projet de
décret en cette matière.

Il semble bien, en fin de compte,
que ce seront les communes qui de-
vront faire l'effort le plus impor-
tant. Il est vrai toutefois que ce sont
elles qui en tireront le plus d'avan-
tages ! Surtout celles qui organisent
les manifestations.

UNE NOUVELLE LOI
SUR LE TIMBRE

Répondant à une motion de M. Stof-
fe!, concernant les émoluments pour
l'enregistrement de la réservé de pro-
priété, M. Marcel Gard, chef du Dé-
partement des finances, a laissé en-
tendre que la loi sur le timbre serait
prochainement revisée. L'on profile-
rà de l'occasion pour rabaisser le
taux prévu actuellement pour les
ventes mobilières. Dans ce secteur,
la loi est très souvent violée !

M. Gard , en revanche , n 'a pu tenir
compte d'une interpellation de M.
Steffen sur la taxation du revenu du
petit paysan . Tout a été fait pour que
la taxation de ces contribuables éco-
nomi quement faibles soit honnète et
la plus basse possible. L'Etat ne peut
vraiment pas aller au-delà , sans faire
des injustices aux autres contribua-
bles.

(Suite en page 7.)
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Aff aires immobilières

A V E N D R E :
CH-VS 150

Chalet neuf aux
Mayens de Saxon/VS

de 3 ha.

4 chambres à coucher ; gran-
de salle de séjour ; cuisine,
bain av. WC, cave ; 1.770 m2
terrain attenant ; prix Francs
50.000.— non meublé, Francs
60.000.— meublé.

Pt<nr_ rM__ f__

à vendre dans le
centre du Valais.
Possibilité de s'a-
g r a n d i r  et de
constituer une im-
portante ferme.
S'adresser par é-
crit sous chiffre P
15783 S à Publi-
citas Sion.

CH-VS 126

Belle villa de maitres
à Montana/VS

10 chambres, cuisine, bain, 3
wc, 1.660 m2 pare. (3 cham-
bres sont installées en cabi-
net de médecin). Prix Francs
400.000.—.

CH-VS 133

Immeuble 8 appart
à St-Maurice/VS

Chaque appartement: 4 cham-
bres, cuisine, hall, WC et bain
sép., buanderie avec machine
à laver autom., balcon, belle
situation. Prix Fr. 330.000.—,
av. 750 m2 terrain attenant.

Toujours terrains de toutes dimen-
sions ainsi qu'affaires immobilières
sélectionnées à votre choix.
Demandez notre catalogue mensuel
internatianal !

MI
Jean-Louis HUGON
Agence gén. pour la Suisse
SIERRE, route de Sion, 10

Tél. (027) 5 13 76
MARTIGNY, Pi. Centrarle, 8

Tél. (026) 6 06 40

APPARTEMENT
JE CHERCHE I ON CHERCHE A
inn i nTriiriiT LOUER

4 - 4  1/2 pièces,
confort ou mi-con- fl a f a fi Q
fort, ville ou pé- IjUl UlJ C
riphérie.
Offres à Grand-Pont, rue
D. Perraudin, de Lausanne, pla-
Rentenanstalt ce ĵ ,u Mì̂rue des Remparts
8, Sion. Tel. (027) 2 31 80.

COURRIER
HISA

Le fonds de placement HISA
pour investissements immobiliers et

hypothécaires en Suisse
s'est assuré de nouveau l'acquisition

d'immeubles intéressants.
Jusqu'à nouvel avis des certificats

de parts HISA seront émis au prix de
Fr. 104.- plus intérèts en cours.

Gomme il est à prévoir le rendement
sera de nouveau de 41/2°/0 net.

Les certificats HISA vous offrent i
SÉCURITÉ - STABILITE

BON RENDEMENT
Demandez un bulletin

de souscription.

HISA

HISA-VERWALTUNGS -AG
von Anlagefonds Zug

Alpenstrasse 12 Tél. 042/4 06 09
Bureau Zurich: Badenerstr. 156

Tél. 051/250431

IKBMBB_____-HMM«_________________ -______________________ -______-____MH

Pour Vous une

Ford Taunus 17 M

Valeur marchande inégalée.
Dès  maintenant conditions
spéciales. Pian de financement
intéressant.
Voyez nos occasions

FORD
Jesctral^

VOITURES GARANTIES
1 VW 1960
1 Dauphine 1960
1 Austin Spite 1960
1 BMW I960
1 17 M 1961
1 17 M Luxe 1959
1 Caravane Opel 1958
plusieurs fourgons au choix
Omnibus VW et Taunus.

GARAGE VALAISAN
RASPAR FRÈRES - S I O N

Tél. (027) 2 12 71

OCCASION
INTERESSANTE

VW Bus
8 places, prix Fr.
3.400.—.
S'adr. à
Willy Weber,
Bàt. Paul Jaequod
Bramois.

2 chèvres
grasses.

Tél. (027) 2 37 71

Cible de Sion : Palmares 1962
de la Sous-section pistolet

TIRS MILITAIRES
rtientlon de la SSC pour 108 points et plus
Mentlon de la SCTV pour 105 à 107 points

1. Staudenmann Werner 137 ; 2. Christina!
Paul 133 ; 3. Amoos Joseph 132 ; Luisier
André 132 ; Wyss Paul-Emile 132 ; 6. Bor-
geat Charles 131 ; 7. Besson Leon 129 ; 8.
Bessard Henri 128 ; 9. Mouthon René 126 ;
10. Savioz André 124 ; 11. Chabbey Ray-
mond 123 ; 12. Bonvin Amédée 122 ; 13.
Fleury Gabriel 121 ; Bortis Antoine 121 ;
Gaudin Ronald 121 ; Germanier Charles
121 ; Spahr René 121 ; Wuilloud Louis 121 ;
ZSch Emile 121 ; 20. Stutzmann Auguste
119 ; 21. Perraudin Raymond 118 ; Savioz
Florian 118 ; 23. Pfammatter Léonard 117 ;
Zermatten Henri 117 ; 25. Crettaz Norbert
116 ; Guerne Maurice 116 ; Oggler Paul 116 ;
28. Donnet Gerard 115 ; Meier Linus 115 ;
Crettex Georges 15 : 31. Zermatten Louis
114 ; 32. Biderbost Otto 113 ; Odermatt Franz
113 ; 34. Hà.liger Roger 111 ; Revaz Serge
111 ; 36. Gillioz Séraphin 110 ; Savioz Jules
110 ; Biner Jean-Marc 110 ; Gex-Fabry An-
toine 110 ; Roch Gaspard 110 ; 41. Sargenti
Felix 109 ; 42. Zermatten Emile 108; 43. Pan-
chard Philippe 107 ; 44. Roduit Jules 105 :
Mévillot Maurice 105 ; Ritz Erwin 105 ; 47
Favre Jean-René 104 ; 48. Bachmann Hans
103 ; Bonvin Michel 103 ; Coutaz Marcel 103;
Mayor Robert 103 : 52. Moix Ernest 102 :
53. Pitteloud Adrien 101 ; Spiess Roland
101 ; 55. Grosset Casimir 99 ; HSfligei
Jean-Paul 99 ; Pannatier Marius 99 ;
Pitteloud Henri 99 ; 59. Chevrier Em-
manuel 98 ; Due André 98 ; Rombaldl Con-
rad 98 ; Vallquer Ferdinand 98 ; 63. An-
dréoll Jean-Marc 97 ; Tronchet Jean-Louis
97 ; 65. Duroux Raymond 96 ; Gaillard
Edouard 96 ; de Preux André 96 ; Widmer
Theodore 96 ; 69. Biollaz André 93 ; 70. Fol-
lonier Benjamin 91 ; Grandjean Francois
91 ; 72. Spahr Jean-Luc 90 ; 73. Andréoli
Maurice 85 ; 74. Gaspoz Samuel 84 ; 75.
Roessll Jacques 83 ; 76. Muther Robert 81 ;
77. de Riedmatten Valentin 80 ; 78. Fellay
René 79 ; 79. Fellay Louis 68 ; 80. Rielle Re-
né 54 ; 81. Perraudin Jean-Pierre 52.

CONCOURS FEDERAL DE SECTIONS
EN CAMPAGNE

Insigne-couronne pour 84 points et plus
Mentlon de la SSC pour 76 points et plus
Mention de la SCTV pour 73 à 75 points

1. Bessard Henri 97 ; 2. Luisier André 96 ;
Wyss Paul-Emile 96 ; 4. Favre Jean-René
95 ; 5. Chabbey Raymond 94 ; 6. Stauden-
mann Werner 93 ; Besson Leon 91 ; 8. Bor-
geat Charles 90 ; 9. Savioz André 89 ; Sa-
vioz Florian 89 ; 11. Oggier Paul 88 ; 12.
Bortis Antoine 87 ; Gillioz Séraphin 87 ; 14.
Blanc Jean 86 ; 15. Amoos Joseph 85 ; Spahr
René 85 ; Gex-Fabry Antoine 85 ; Roch Gas-
pard 85 ; 19. Christinat Paul 84 ; Fleury Ga-
briel 84 ; 21. Wuilloud Louis 81 ; Perraudin
Raymond 81 ; Zermatten Emile 81 ; 24.
ZSch Emile 80 ; Guerne Maurice 80 ; Mo-
ren Michel 80 ; 27. Germanier Charles 78 ;
28. Pitteloud Henri 77 ; Oggier Basile 77 ;
30. Bonvin Amédée 76 ; Odermatt Franz
76; Carrupt Maurice 76; 33. Chevrier Emma-
nuel 75 ; 34. Zermatten Louis 74 ; 36. Vall-
quer Ferdinand 74 ; 36. Gaudin Ronald 73 ;
37. Revaz Serge 72 : Pannatier Marius 72 ;
Rombaldl Conrad 72 ; 40. HSflIger Roger
70 ; 41. Roduit Jules 69 ; HSfliger Jean-
Paul 69 ; Fllliez Henri 69 ; 44. Zermatten
Henri 68 ; Crettex Georges 68 ; Mayor Ro-
bert 68 ; Kampfer Fritz 68 ; 48. Panchard
Philippe 67 ; Rey Jean-Luc 67 ; 50. Gaspoz
Samuel 66 ; 51. de Preux André 65 ; 52.
Duroux Raymond 64 ; 53. Sargenti Felix
63 ; Grosset Casimir 63 ; Follonier Benja-
min 63 : 56. Due André 62 ; Zwissig Gaspard
62 ; 58. Biner Jean-Marc 61 ; Coutaz Marcel
61 : Bonvin Pierre 61 ; 61. Savioz Jules 60 ;
62. Jaequod Christian 59 ; 63. Stutzmann
Auguste 58 : Mounir Paul 58 ; 65. Crettaz
Norbert 57 ; 66. Marcoz Georges 55 ; 67. Moix
Ernest 54 ; Pitteloud Adrien 54 ; 69. Muther
Robert 52 ; 70. Pralong Marcel 51 ; 71. Roch
Paul 49 ; 72. Ritz Erwin 47 ; Roessll Jac-
ques 47 ; 74. de Riedmatten Valentin 43 ;
75. Perraudin Jean-Pierre 41 ; 76. Fellay
Louis 34 ; 77. Spahr Jean-Luc 33 ; 78. Fel-
lay René25 ; 79. Gapany Jean 23 ; 80. Clau-
sen Jean-Francois 2.

Ces 80 participants ont obtenu la moyenne
de 85.000 et le 2me rang du canton en Ile
catégorie.

CONCOURS DE SECTION DE LA FSTRP
(Tir cant. vaudois, Villeneuve)

Distinction pour 91 points et plus
Mention pour 88

1. Bessard Henri 97 ; Staudenmann Wer-
ner 97 ; 3. Favre Jean-René 96 ; 4. Borgeat
Charles 95 ; Chabbey Raymond 95 ; Per-
raudin Raymond 95 ; 7. Amoos Joseph 94 ;
Luisier André 94 ; Oggier Paul 94 ; 10. Bes-
son Leon 92 ; 11. Christinat Paul 90 ; Bon-
vin ; André 90 ; 13. Bonvin Amédée 89 ;
Zermatten Henri 89.

La moyenne obtenue par notre section est
de 95,360 contre 95,164 en 196L

C'est la première année que nous som-
mes en Ire catégorie.

Sur 81 sections suisses èri Ire Càt., nous
avons obtenu le 23e rang en 1962, ce qui est
un véritable succès.

Total de nos participants à Villeneuve :
28.

< SECTION »

1. Staudenmann Werner 327 ; 2. Bessard
Henri 322 ; Luisier André 322 ; 4. Borgeat
Charles 316 ; Wyss Paul-Emile 316 ; 6. Bes-
son Leon 312 ; Chabbey Raymond 312 ; 8.
Amoos Joseph 311 ; 9. Christinat Paul 307 ;
10. Oggier Paul 298 ; 11. Favre Jean-René
295 ; 12. Perraudin Raymond 294 ; 13. Fleury
Gabriel 291 ; 14. Bonvin Amédée 287 ; 15.
Zermatten Henri 274.

Werner Staudenmann est gagnant du
challenge pour une année.

CIBLE BONHEUR

70 % de la recette au 2/3 des tireurs
1. Luisier André 46 ; 2. Besson Leon 44 ;

3. Wyss Paul 42 ; 4. Germanier Charles 39.
Total des participants : 6.

CONCOURS FEDERAL AU PISTOLET
(CFP)

(Organisé par la FSTRP)
Cible « Stand » : D pour 91 points et plus
Cible « Campagne » : D pour 85 pts et plus
DS (distinction speciale) à qui l'a réussle

2 fois
1. Borgeat Charles 189 DS ; 2. Oggier Paul

187 DS ; 3. Bessard Henri 186 DS ; Luisier
André 186 DS ; Staudenmann Werner 186
Ds ; 6. Amoos Joseph 185 DS ; 7. Chabbey
Raymond 184 DS ; 8. Perraudin Raymond
183 DS ; Revaz Serge 183 DS ; 10. Christi-
nat Paul 182 DS ; 11. Savioz André 180 DS ;
12. Bonvin Amédée 179 D ; 13. Wyss Paul-
Emile 178 D ; 14. Besson Leon 177 DS ; Favre
Jean-René 177 D ; Savoy Gèo 177 D ; 17.
Savioz Florian 176 D ; 18. Germanier Char-
les 168 ; 19. Biderbost Otto 164.

CONCOURS INDIVIDUEL

D pour 170 pts, Vét. et Jun. pour 166 et plus
1. Borgeat Charles 184 j 2. Lamon Gerard

180 ; 3. Oggier Paul 177 ; Savioz André 177 ;
Staudenmann Werner 177 ; 6. Bessard Henri
176 ; Besson Leon 176 ; 8. Christinat Paul
175 ; 9. Bonvin Amédée 174 ; Wyss Paul-
Emile 174 ; 11. Bonvin André 172 ; 12. Bé-
trlsey Albert 171 ; 13. Chabbey Raymond
170 ; Mayor Robert 170 ; 15. Amoos Joseph
169 ; Gillioz Séraphin 169 ; Luisier André
169 : 18. zach Emile 166 ; 19. Gaudin Ronald
165 ; Revaz Serge 165 ; Savioz Florian 165 ;
22. Favre Jean-René 164 ; 23. Chevrier Em-
manuel 163 ; HSfliger Roger 163 ; 25. Fleury
Gabriel 162 ; 26. Bortis Antoine 160 ; 27.
Blanc Jean 159 ; Perraudin Raymond 159 ;
Pitteloud Henri 159 ; 30. Germanier Charles
156 ; 31. Moos Rodolphe 155 ; 32. Moren Mi-
chel 154 ; 33. Panchard Philippe 151 ; 34.
Moix Ernest 150 ; 35. Biderbost Otto 147 ;
Zermatten Emile 147 ; 37. Pfammatter Léo-
nard 146 ; 38. Roch Gaspard 145 ; 39. Ro-
duit André 143 ; 40. Zermatten Louis 139 ;
41. Pannatier Marius 138 ; Planche Ernest
138 ; 43. Andréoli Maurice 137 ; 44. Rey Jean-
Luc 128 ; 45. Zermatten Henri 119 ; 46. Mu-
ther Robert 106 ; 47. Desfayes Raymond 16.

ENTRAÌNEMENT
Distinction pour 138 points et plus à l'addi-

tion des 3 meilleures passes
1. Staudenmann Werner 150 ; 2. Oggier

Paul 149 ; Christinat Paul 149 ; 4. Besson
Leon 148 ; Luisier André 148 ; Bonvin Amé-
dée 148 ; 7. Bessard Henri 147 ; Borgeat
Charles 147 ; 9. Wyss Paul-Emile 146 ;
Amoos Joseph 146 ; Favre Jean-René 146 ;

12. Zermatten Henrh 145 ; 13. Woltz Richard
144 ; 15. Planche Ernest 143 ; 15. Reva. Sergè 143 ; Lamon Gerard 143 ; 17. Perraudin
Raymond 142 ; 18. Savioz Florian 140 ; _,,..
matten Louis 140 ; 20. Biderbost otto 13.
Germanier Charles 139 ; Favre Georges la '
23. Pfammatter Léonard 138 ; Mouthon R _!
né 138 ; 25. Grandjean Frangois 128 ; Pit le,
loud Henri 128 ; 27. Savioz Jules 125 ; JJStutzmann Auguste 116.

Paul Oggier gagne le challenge P. £Wyss pour une année.

SECTION
Distinction pour 91 points et plus

1. Bessard Henri 98 (8x10) ; Staudenmann
Werner 98 (5x10) ; 3. Oggier Paul 96 ; pM.
raudin Raymond 96 ;  Wyss Paul-Emile N •
6. Besson Leon 95 ; 7. Biderbost Otto 84 '
Favre Jean-René 94 ; 9. Lamon Gerard 9] '
Luisier André 93 ; 11. Revaz Serge 92 ; _ oni
net Fernand 92 ; Christinat Paul 92 • _
Savioz André 91 ; 14. Pitteloud Henri 91 •
16. Amoos Joseph 90 ; Zermatten Henri 90 '
18. Bonvin Amédée 89 ; 19. Zermatten Louli
88 ; 20. Germanier Charles 84 ; 21. stuti-
mann Auguste 83 ; 22. Savioz Florian 81'
Roch Gaspard 82.

MILITAIRE
Distinction pour 430 points à la Ire paise

ou 850 au total des deux passes
1. Besson Leon 457 ; 2. Borgeat Charlei

445 ; 3. Woltz Richard 442 ; 4. Staudenmann
Werner 428 ; 5. Oggier Paul 427 ; 6. Bessard
Henri 426 ; 7. Biderbost Otto 422 ; 8. Chris,
tinat Paul 421 ; 9. Bonvin Amédée 420 ;
10. Amoos Joseph 417 ; 11. Zermatten Louis
409 ; 12. Donnet Fernand 404 ; 13. Beva!
Serge 393 ; 14. Luisier André 391 ; 15. Favrt
Jean-René 385 ; 16. Savioz Florian 383 ; 11,
Planche Ernest 380 ; 18. Pitteloud Henri
377 ; 19. Wyss Paul-Emile 374 ; 20. Germa-
nier Charles 359; 21. Stutzmann Auguste MJ,

ART
Distinction pour 205 points et plus ;

classement alternati, au coup centre.
1. Bessard Henri 227 D ; 2. Favre Jean-

René 50 ; 3. Woltz Richard 212 D ; 4. Amooi
Joseph 49 D ; 5. Borgeat Charles 211 D;
6. Bonvin Amédée 47 j E. Staudenmann
Werner 209 D ; 8. Besson Leon 46 ; 9. Zer-
matten Louis 209 D ; 10. Oggier Paul 45 D ;
11. Luisier André 194 ; 12. Revaz Serge 44 ;
13. Germanier Charles 187 ; 14. Savioz Flo-
rian 44 ; Zermatten Henri 14S.

PROGRES
Distinction pour 68 points et plus

1. Woltz Richard 74 ; 2. Bessard Henri 7! ;
3. Luisier André 71 (97) ; Bonvin André
71 (91) ; 5. Amoos Joseph 70 (98) ; Bonvin
Amédée 70 (95) ; Besson Leon 70 (93) ; La-
mon Gerard 70 (93) ; 9. Revaz Serge 69 (91);
Oggier Paul 69 (95) ; Borgeat Charles 8
(92) ; 12. Favre Jean-René 68 (98) ; Christlnil
Paul 68 (97) ; 14. Savioz Florian 66 ; lì.
Germanier Charles 65 ; 16. Staudenmann
Werner 64 (93) ; Zermatten Henri 64 (88).

MAITRISE DE LA SOUS-SECTION
à répartition

1. Borgeat Charles 519 ; 2. Bessard Henri
515 ; 3. Staudenmenn Werner 514 1 1.
Amoos Joseph 509 ; 5. Luisier André 506 ;
6. Oggier Paul , 502 ; 7. Woltz Richard 493 ;
8. Besson Leon 487 ; 9. Favre Jean-René
484 ; 10. Christinat Paul 480 ; 11. Wyss Paul-
Emile 472 ; 12. Favre Georges 468 ; 13. Re-
vaz Serge 437 ; 14. Bonvin Amédée 436.

CHALLENGE ROI DU TIR
(Challenge Leon Besson)

1. Staudenmann Werner 1420 ; 2. Bessani
Henri 1408 ; 3. Besson Leon 1407 ; 4. Amooi
Joseph 1379 ; 5. Oggier Paul 1378 ; 6. Luisier
André 1366 ; 7. Christinat Paul 1359 ; I.
Wyss Paul-Emile 1316 ; 9. Favre Jean-Rena
1308 ; 10. Bonvin Amédée 1291 ; 11. Hevaz
Serge 1248.

Roi du tir 1962 : Staudenmann Werner.

RÉPARTITION DES DISTINCTIONS IMI

Exécution speciale : Bessard Henri 4 fois;
Besson Leon 4 fois ; Borgeat Charles 1
fois ; Oggier Paul 4 fois ; Woltz Richard 1
fois ; Amoos Joseph 3 fois ; Bonvin Amé-
dée 3 fois ; Christinat Paul 3 fois ; Luisier
André 3 fois ; Revaz Serge 3 fola ; Stau-
denmann Werner 3 fois ; Favre Jean-Rene

Exécution normale : Biderbost Otto 2 foUj
Lamon Gerard 2 fois ; Perraudin Baymon»
2 fois ; Wyss P.-E. 2 fois ; zermatten LOBI

2 fois ; Bonvin André 1 fois ; Donnet Fer-

nand 1 fois ; Favre Georges 1 fois ; Germa-

nier Charles 1 fois ; Mouthon René 1 «ou .

Pitteloud Henri 1 fois ; Planche Ernest »

fois ; Pfammatter Léonard 1 fois ; savi
André 1 fois ; Savioz Florian 1 foia ; «'
matten Henri 1 fois.

CHALLENGE « CHASSEUR »

(Offert par Henri Bessard)

1. Bessard Henri 59 ; 2. Lamon Gé«'d

57 ; 3. Christinat Paul 54 ; Luisier M""
54 ; 5. Savioz Florian 53 ; 6. Amoos J«w
52 ; 7. Staudenmann Werner 46 ; 8. Bo»
Amédée 45 ; 9. Oggier Paul 44 ; Pi««»
Henri 44 ; 11. Besson Leon 43 ; U- ¦".
Serge 33 ; Roch Gaspard 33 ; 14. Blder»"1

Otto 24 ; 15. Favre Jean-René 23.
Etant donne qu 'Henrl Bessard, dona"

du challenge, tire hors concours, c'esi,.~/
mon Gerard qui gagne le challenge • CM
seur » pour une année.

MIEL

1. Borgeat Charles 266 ; 2. Christina!_Pauj
262 ; 3. Besson Leon 258 ; 4. Bessard Henn
249 ; 5. Luisier André 245 ; 6. Roch Gasparo
239 ; 7. Staudenmann Werner 232 ; 8- Ger-
manier Charles 224 ; 9. Revaz Serge »•
10. Bonvin Amédée 220 ; 11. Zermatten Henri
212 ; 12. Zermatten Louis 195 ; 13. Savio
Jules 195 ; 14 Savioz Florian 186 ; 15. Bider-
bost Otto 172.

VOLAILLE
1. Wyss Paul-Emile 50 (50-48-46) ; 2. Chris-

tinat Paul 49 (49-48-46) ; 3. Borgeat Charle
49 (49-45-45) ; 4. Besson Leon 48 (47-45-4») .
5. Bonvin Amédée 48 (46-43-41) ; 6- ZeJ?°T
ten Henri 48 (45-35-34) ; 7. Germanier Char-
les 47 (41-41-40) ; 8. Roch Gaspard 46 (H"*f
41) ; 9. Bessard Henri 46 (43-43-40) ; !»• s

VÌOZ Jules 42 (37-35-33) .

TRACTEURS
D'OCCASION
1 MEILI-Diesel

12 CV
machine de dé-
monstration.

1 MEILI-Diesel
40 CV
500 H. de travail.

1 MEILI-benzine
18 CV . ,
entièrement
revisé.

1 MEILI-benzirie
25 CV
entièrement
revisé.

1 KRAMER-
Diesel - 24 CV
àvec relevage
hydraulique.

1 PORSCHE-
Diesel - 15 CV
500 h. de travail

1 FERGUSON-
benzine
avec relevage
hydraulique.

1 MAYOR-
benzine
prix de liquida-
tion.

1 AEBI-monoaxe
compi, avec re-
morque à priss
de force.

1 chariot à mo-
teur agric. chàs-
sis Jeep, moteu r
VW, pont 250 x
150 cm.

Livrable de suite,
expertise.

Sur demande fa-
cilité de paiement.

CHARLES
KISLIG
tracteurs

et véhicules
spéciaux « Meili »

S I O N

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans os
Viande de saucisses lère qua-
lité, hàchée, le kg. Fr. 5.—.
Viande de saucisses lère qua-
lité , au morceau , le kg. Fr. 5.40
Cuisse ronde, lère qualité, le
kg. Fr. 6.—. Belle viande gras-
se de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quar-
tiers de devant ou derrière à
convenir. Gendarmes, la paire
Fr 0.80 Cervelas, la paire Fr.
0.65. Emmenthaler, la paire
Fr. 0.80. Saucisses au cumin ,
la paine Fr. 0.30. Saucisses fu-
mées à conserver, le V_ kg. Fr.
2.50. Mortadelle , à conserver ,
le % kg. Fr. 2.50 Viande fu-
mèe, à cuire, le kg. Fr. 2.75.
Viande fumèe, cuite. le % kg.
Fr. 3.— . Excellente graisse
fondue pour cuire et frire , le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg.
Fr. 1.20.
Expédiée continuellement con-
tre remboursement .
Boucherie chevaline M. Grun-
der & Fils, Berne - Metzger-
gasse 24 - Tél. (031) 2 29 92.
Ferme mercr. toute la journé e

IgS
l'imprimé de

qualité se fai.

à l'imprimerle

gessler s.a. sion

igs
A VENDRE 150
m3 de

fumier
Tel. (027) 2 30 76
(à partir de 18 h.
30).

A VENDRE d'oc-
casion m a i s  en
parfait état un

BANDONEON
Bas prix.
Tél. (027) 4 11 46



La Coupé d'Europe
menacée ?

Sous le titre * La Coupé d'Europe
menacée par son triomphé », le quo-
tidien sporti f « L'Equipe » invite la
p ress e sportive européenne à entre-
prendre une campagne d' apaisement
après l' attitude scandaleuse du public
p aris ien qui a assistè au match tetou t
Re ims - Austria Vienne des huitièmes
_ . f inale de la Coupé d 'Eutope des
clubs champions.
, Nous ctoyons que notte tale à

nous , jou rnalistes de Ftance et d' ail-
leurs , peut ètte essentiel », éctit le
journal. « Nous devons alettet l' opi-
nion pub lique et fa i re  savoir aux fou -
les de tous les pays que l' existence de
la compétition européenne la plus pas -
sionante de notte siècle est entte
leurs mains. Puisque « L'Equip e » 'est
i l'orioinc de la Coupé d'Eutope , il est
lorji .u. qu 'elle se sente d' une cettaine
manière responsable de « son enfant  »,
c'est pourquoi notre journal prend au-
jourd'h ui l 'initi ative de s 'adresser aux
journa listes européens pour leur de-
mand er d'examiner de quelle maniète
nous devons agit pout avettit l' opi-
nion. Nous avons dès hiet, poutsuit
le journal , adtessé à l'Association in-
terna tionale de la ptesse sportive un
télégramme lui demandant de mettte
ce problème à son ordre du jour et de
convoquer , s'il y a lieu , des délégués
ies principaux journaux d'Europe qui
élud ieraient en commun l' action à en-
treprendre. L' e f f e t  psychologique de
cette vaste campagne de pres se, desti-
née à créer un cadre de loyauté et de
spo rtivité à la Coupé d'Europe , polir-
mi ètre décisif ».

Causerie
sur les règles du jeu

Le FC Sion rappelle à ses mem-
bres juniors la causerie sur les rè-
gles de jeu dans le cadre des sections
de juniors, causerie qui aura lieu de-
main dès 10 heures au Cinéma Lux
à Sion et sous la direction de M.
Georges Craviolini , de Chippis .

Cette causerie étant obligatoire ,
tous tes junior s se feront un devoir
d'y participer . Les non juniors seront
les bienvenus !

, . Ce soir à Viège,
- ìéH. C. Bale.'tiiiMa.' , '• » ¦ ¦• ¦ . . ¦ *

premier adversaire
Ce soir, un peu partou t en Suisse,

le. premiers goals vont tomber et, en
ligue nationale A, huit clubs dispu-
teront leur première rencontre. Pour
le HC Viège, la visite des Bàlois est
attendile avec impatience. Comme les
locaux, les visiteurs de ce soir joue-
ront avec trois lignes. Ces deux der-
mières années, le grand club rhénan
a eu de sérieuses difficultés intérieu-
res et un grand coup de baiai a dù
ètre donne dans le camp des ainés.
Des noms connus, comme ceux de
Handschin , Hofer, Braun, Speidel,
Zimmermann ont disparu de la table
d'honneur du HC Bàie. Une large place
a été faite aux jeunes qui , cette sai-
son, tenteront leur chance sous les
couleurs noires et blanches. 11 y a deux
ans, les Bàlois avaient cause une grosse
surprise en Valais en battant les lo-
caux qui , pourtant , après vingt-sept
minutes de jeu , avaient porte la mar-
que à 4 à 0. L'année suivante, les
Viégeois, sur leur lancée, ne firent
pas de cadeaux. Le 23 juin , au pied
du Cervin, la Ligue suisse, dans ses
assises annuelles, decida que le HC
Bàie retrouverait sa place parmi les
ténors du hockey suisse en compagnie
de Kloten qui venait d'échouer de peu
avant le saut. final.

A Viège tout comme à Bàie, on
attend beaucoup de cette première pri-
se de contact. Finie la période de pré-
paration , au travail maintenant mes-
sieurs, et il faudra que ca barde ! Un
l»n début , le vent en poupe dès les
Premières passes et les points du pre-
mier tour sont Là, ils sont précieux
e' au moins sùrs. Si les responsables
du HC Viège se sont fixés la première
P'ace pour la Coupé fair play, il y a
Quand mème le titre de champion
suisse à défendre, malgré la place
lu'on est décide à faire aux jeunes
Jl .ui sera aussi la ligne de conduite
™ club. Dos noms inconnus figure-
*Bt dès maintenant dans nos comptes
rcndus, notamment avec Wederich.
*wrer, Fankhauser et d'autres qui
suivront après la période d'adaptation
»es premières rencontres.

Les visiteurs de ce soir se présente-
!°W dans la formation suivante qui
cvoluera avec trois lignes : au but.
,ud No 1, remplacant Brunner No 2 ;
prières : Beli No 3. Boschetti No 4.
Kindler No 5. Randegger No 6 ;
'«nts : Rutishauser No 10. Sai thè No'•• Strub No 12, von Arx No 7, Kueng
*• 8, Kaufmann No 9, Schneider No
g> Torriani No 14, Pally No 15, puis
Btfnand et Oertli comme remplacants.
j^ nom bien curieux au centre de 

la
™>sième ligne est à retenir : le jeune
«arco Torriani , fils de l'entraineur
^Seois, qui est en apprentissage sur
** bords du Rhin.

MM

Les jeunes Sédunois sauront-ils tenir tète
aux jeunes Chaux-de-Fonniers de W. Kernen

Apres trois semaines de vacances
relatives, le championnat de Lig-ue
Nationale va prendre un nouveau dé-
part. Pour certains clubs, les proj ets
« des mille et une nuits » établis du-
rant ces jours de « dolce farniente »
s'écrouleront comme chàteau de car-
tes alors que pour d'autres cette pau-
se aura été un bien nécessaire et sa-
lulaire.  Il est évident que pour obte-
nir un résultat ou au moins un demi-
gain , le FC Sion devra sensiblement
modifier sa conception de jeu face
aux jeunes Chaux-de-Fonniers de-
main au Pare des Sports.

La défection d'Héritier est une rai-
son suffisante pour reconsidérer le
problème de la défense sédunoise.

Un trio défensif compose de Salz-
mann , de Wolff et de Sixt I ou un
renforcement par le soutien d'un des
deux demis, soit Meier ou Goelz re-
présenterait « une mixture » trop
j eune et insuffisamment routinière
pour opérer avec succès.

Antenen et Mazzouz, deux excel-
lents techniciens au service de Bert-
schi, exécuteur des hautes oeuvres, et
des jeunes aillers Brossard et Hotz,

seraient un poids trop lourd pour no-
tre compartiment arrière.

Pour une fois l'entraineur Spikofski
devra se sacrifier d'entrée à une be-
sogne qu'actuellement, en l'absence
d'Héritier, il est le seul à pouvoir
accomplir efficacement.

Le FC Sion en renforcant sa dé-
fense et en pratiquant la contre-at-
taque, a des chances d'acquérir un
ou mème deux points face a. Chaux-
de-Fonds.

Avec Spikofski comme arrière baiai
et de Wolff comme stoppeur sur
Bertschi, la défense valaisanne pren-
drait le poids qui lui est absolument
indispensable. La liaison serait as-
surée par Gcelz et Meier alors qu'en
attaque des hommes rapides com-
me Quentin ct Germanier aux ailes
pourraient également favoriser la
contre-attaque en servant Anker et
Gasser.

Le spectacle auquel le public sédu-
nois est habitué perdrait certaine-
ment de son brillant mais serait , dans
la normale des choses, compensé par
un résultat pouvant améliorer le clas-
sement actuel du FC Sion.

Eichmann, l excellent gardien chaux-de-fonnier , aura for t  a faire demain après
midi. C'est du moins le vceu de chaque sportif sédunois.

Le FC Sierre à Lausanne
Le bulletin de sante du FC Sierre

n'est pas très réjouissant. Nous ap-
prenons en effet que l'entraineur Bey-
sard n'est pas certain d'occuper son
poste, souffrant d'une fissure proba-
ble d'une còte. Nous lui souhaitons
bon rétablissement en espérant que
ce n'est là qu 'une fausse alerte. Ge-
noud II, blessé dimanche dernier con-
tre Martigny sera remplacé par
Francois Berthod et Grand figurerà
à la place d'Emery, indisponible.

C'est donc avec une équipe quel-
que peu remaniée que les Valaisans
rencontreront demain en terre vau-
doise les vaillants Stadistes de Lau-
sanne.

En regardant le classement ,les Sier-
rois devraient théoriquement empo-

cher les deux points de renjeu , d au-
tan t plus qu 'une victoire creuserait
une marge de sécurité suffisante sur
les équipes de fin de classement, ce
qui permettrait à l'equipe du prési-
dent Felix Savioz d'envisager l'ave-
nir avec plus de sérénité.

Après la rentrée de Camporini en
défense et I'introduction de Giletti
dans la iign e d' attaque , les « rouge
et jaune » sont bien armés pour cau-
ser une agréable surprise à leurs
supporters.

L'equipe vaudoise ne l'entendTa cer-
tainement pas ainsi, car une défaite
ne ferait qu 'accentuer la fàcheuse
position qu 'elle occupé en ce moment.

Gpd.

Derby valaisan a Monthey
Demain après-midi, le F. C. Mon-

they recevra la visite du F. C. Raro-
gne. Les Montheysans ont préparé
ce derby avec soin et désirent offrir
à tout prix une victoire à leurs sup-
porters. Un succès n'aurait d'ailleurs
que plus de poids demain, puisqu 'il
s'agit d'un derby valaisan contre une

équipe solide et de bonne valeur. .
Mais les Haut-Valaisans ne l'en-

tendent pas de cette oreille, car ils
ont eux-mèmes un urgent besoin de
points. C'est pourquoi les hommes de
Gély devront se tenir sur leurs gar-
des s'ils entendent confirmer leur re-
dressement.

Le H.C. Martigny va-t-il récolter demain
après-midi ses deux premiers points ?

C'est demain que les choses sérieu-
ses vont commencer pour le H. C.
Martigny qui livrera sa première ba-
taille en championnat. Après ses suc-
cès en matches amicaux et en Coupé
valaisanne, le club octodurien posse-
dè actuellement une cote favorable.
L'equipe semble bien au point et tous
les éléments jou ent avec plaisir.

Cette impression, nous ne sommes
pas les seuls à la partager. Le public
martignerain est lui-mème satisfait
des prestations de ses représentants.

Aussi l'on ne saurait se montrer
pessimiste avant la rencontre qui op-
posera demain, sur la patinoire de
Martigny, les hommes de Michel
Wehrii au néo-promu, le Genève HC.

Les Bas-Valaisans partent générale-
ment favoris, mais cela n'empèche
pas que l'equipe visiteuse possedè
également plusieurs atouts de poids
dans son jeu. Des avants rapides,' des
arrières sachant se replier à temps,
un gardien sur dans ses interventions,
bref , une équipe complète et homo-
gène... Les Genevois ne comptent
peut-étre aucune grande « etoile »
dans leurs rangs, mais cela ne signi-
fie pas qu'il faudra les sous-estimer.
Néanmoins, le baromètre est au beau
fixe au sein de l'equipe du président
Forstel. Avant les matches difficiles
qui les attendent (Sierre et Servette)
une victoire des Martignerains de-
main après-midi leur donnerait con-
fiance et serait appréciée à sa jus te
valeur.

Le coup d'envoi sera donne à 15
h. 30

Sierre rencontrera Servette aux Vernets
pour son premier match de championnat

Après leur exceliente prestation
contre Lucerne samedi dernier en
Coupé suisse (Ies journaux de Suisse
alémanique ne tarissent pas d'éloges
sur le club valaisan), Ies hommes de
l'entraineur Denny effectueront leur
premier déplacement à Genève. Voya-
ge périlleux qui nous donnera une
idée valable sur les aspirations du
H. C. Servette , l'un des prctendants
au titre et a l'ascension en ligue Na-
tionale A.

Le dévoué président du club sier-
rois. M. Riquet Rauch , a mis tout en
oeuvre pour essayer de contrer les

coriaces Servettiens et nous ne dou-
tons pas que Ies Bonvin, Rey et con-
sorts sauront créer des situations in-
solubles à la défense servettienne.

Confiance et entente parfaites rè-
gnent entre joueurs et dirigeants sier-
rois. L'entraineur a su insuffler à ses
poulains l'esprit d'equipe, le moral
est excellent, la participation régu-
lièrc aux entraìnements , voilà des
atouts majeurs et de première force
que toutes les équipes ne possèdent
pas en ce début de championnat qui
s'annonce très ouvert.

Gpd.

Le HI. Montana-Crans va-t-il enfin reagir ?
Le championnat qui débute ce soir

ne s'annonce pas sous les meilleurs
auspices pour le HC Montana-Crans,
qui se rendra demain à La Chaux-de-
Fonds. Face à une équipe locale jeune
et dynamique, les Valaisans, au vu
de leurs dernières prestations, ne peu-
vent guère nourrir d'espoirs.

Quoi qu'on en dise. les départs de
plusieurs joueurs au term e de la pé-
riode des transferts semblent avoir
affaibli l'equipe du président de Quay.
Certes, quelques jeunes s'affirment pe-
tit à petit , mais ce n 'est là encore
qu 'un espoir à échéance bien lointaine
semble-t-il. Pourtant , quelques élé-
ments sont de taille à inquiéter plus
d'un adversaire., Nous pensons en par-
ticulier à des garcons comme Zizi Bes-
tenheider, Viscolo, Rochat, qui consti-

tuent , sur le papier tout au moins , une
ligne d'attaque redoutable.

Montana - Crans. à La Chaux-de-
Fonds , se réhabilitcra peut-ètre.

Le Conseil municipal ne s'est pas prononcé
en ce qui concerne les Jeux olympiques

SION (FAV). — C est hier soir que
le conseil municipal de Sion s'est
réuni afin d'examiner la question si
importante des Jeux Olympiques . A
l'issue de cette séance, aucune déci-
sion n'a été prise , car certaines con-
ditions ne sont pas remplies, en vue
de couvrir un déficit éventuel.

Dès que ces renseignements seront
arrivés, le Conseil pourra alors se
prononcer , ce qui devrait intervenir
dans les premiers jour s de la semai-
ne prochaine , à l'occasion d'une séan-
ce extraordinaire. C'est du moins ce
qui ressort d'un communiqué officici
émis hier soir, après 23 heures, par
la Municipalit é de Sion.

Coupé Suisse Juniors à Martigny

Valais - Genève
Pour son premier match de Coupé

suisse juniors A, la sélection valai-
sanne rencontrera demain , sur le ter-
rain du FC Martigny-Sports, la sélec-
tion genevoise.

Cette saison, il n'y aura pas d'élimi-
nation directe après un match perdu ,
càr il . a été forme 4 groupes compre-
qjm.' lés diverses" associations canto-
nales et régionales de la Suisse en-
tière. Les Valaisans forment un grou-
pe avec les Genevois et les Vaudois.
Il y aura matches aller et retour et
l'equipe qui terminerà en tète du grou-
pe sera qualifiée pour les .demi-finales.
D'autre part , contrairement à la saison
dernière, seuls les juniors nés après

le ler septembre 1944 pourront ètre
alignés dans ces sélections.

Que fera cette année la sélection
valaisanne ? Fera-t-elle aussi bien
que celle de la saison passée qui , l'on
s'en souvient, disputa à Berne la
finale. Il est très difficile de répondre
à cette question. Souhaitons qu'elle
se comporte le mieux possible. . Le
match debuterà à 10 h. 30 et sera diri-
ge par M. Roland David, de Lau-
sanne.

C'est parmi les 16 juniors suivants
que les responsables valaisans forme-
ron t l'equipe qui donnera la' réplique
aux Genevois :

Blaser Heinz et Anderegg Anton
(FC Brig) ; Duchoud Roger, Martin
Daniel et Planchamp Nicolas (FC Mon-
they) ; Joris Raymond (FC Orsières) ;
Baud Alex (FC St-Maurice) ; Fricker
Christian (FC Sierre) ; Largey Guy,
Toffol Arnold, Berchtold Walter, Brut-
tin Freddy, Fournier Jean-Claude, Pi-
cot Michel et Ariettaz Jean-Marc (FC
Sion) et Mazotti Bruno (FC Visp).
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1 typiquement valaisan II
seigle - fromage _ noix

arrese du délicieux

Archse Moore battu
A Los Angeles, le jeune poids lourd

américain Cassius Clay, champion
olympique à Rome, a battu Archie
Moore par k.o. au 4me round.

Au cours de la première reprise,
Clay est touche ; il réagit en langant
des jabs qu 'il fait suivre de temps
en temps d' un droire , comme pour
prendre la mesure de l'ancien cham-
pion du monde. Moore tente d'es-

quiver.
Durant les deuxieme et troisième

rounds , Clay prend nettement Moore
de vitesse

Au quatrième round , Clay aocélère
le rythme de ses attaques. Sur une
violente sèrie des deux mains , Archie
Moore met un genou à terre et attend
que l'arbitre compte huit. Il manque
de tomber, déséquilibré , en se rele-
vant. Il essuye à nouveau une nou-
velle attaque de Clay qui lance des
droites et des gauches furieuses. Ar-
chie Moore est compte à nouveau jus-
qu'à huit , il tente de se relever mais
retourne au tapis. L'arbitre lève alors
la main de Clay eri signe de victoire.

Le champion du monde des poids
lourds , Sonny Liston. était au pre-
mier rang. Cassius C'ay s'est impo n; ?sé, à 20 ans, comme l'un de ses a<our
versaires possibles. pou-

A l'issue du combat , Archie Mo
très abattu . a déclaré qu 'il avait P ĵ-g i
ètre livré là le dernier match d
carriere

M U S C A T
du pays, parfumé, délicat

Où ga ?

CAFE du RAWYL
A Y E N T
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Produits valaisans
Articles conf ectionnés en Valais

GIGOTEUSE CACHE-COR JA QUETTE
en tricot pure laine. gr. 45 en tricot pure laine avec en tricot pure laine, Jolh
a 55 - coloris jaune - blanc fil angora, coloris blanc et boutons nacrés, coloris jau-
gr. 45 jaune. ne - blanc - gr. 22 a 28.

, 690 490 790
+ —.25 ftnv. par 5 erri. 3. —-.50 env. par 5 cm.
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MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE

On cherche à
acheter neufs ou
d'occasion

? 

LANDJZ*Nos occasions garanties r̂p /̂pp
Pièces & main-d'oeuvre 50 % *» \JT LM\

CORDINI I960 BUS TAUNUS FK 1000 1960
DAUPHINE I960 OPEL CarAvan 1956
RENAULT fourg. R 4 1962 CITROEN 2 CV 1957
SIMCA Aronde 1956 CITROEN 2 CV (Week-end) 1958
FORD TAUNUS 1955 CITROEN 2 CV fourg. 1960

Land-Rover 1958

GARAGE DU NORD S. A. - SION - TÉLÉPHONE (027) 234 44

tuyaux
d'arrosage
(13 ou 16 mm) de
300 à 600 m., éven-

tuellement par
bouits de 25 à 50 m.
pt un

ASPIRATEUR
Faire offres à case
postale 79, Sion 2.

___ \_\\___ \A\\\\\ \\\\\__\_ \W

L j

à^È*. _WB_WWÈ _t____\W__W____ D I M A N C H E  18 N O V E M B R E

_fl li I M ____ LOTO-APÉRITIF DES 11 H.

I gpj |||| I I REPRISE DES 16 H.

_________ ÌSBÌ fT/ ^ ffiÈffl _W8a Beaux lots

jggj lli raisro §fe'*?i ÌÌiÉ _B Hfn_i Invitation cordiale

Commune
de Saint-Maurice

L'Administratlon communale mert
au concours deux postes d'agents de
la voirie.

La cahier dea chargés et le statut
du personnel sont à la disposition
des intéressés, au bureau communal.

Lai Municipalité se réservé le droit
de donner la préférence aux candi-
dat» de moins de 40 ans et d'en de-
signer un cornine chef d'equipe.

La dai» d'entrée en fonction est
fixée au ler Janvire 1963.

Les offre* Solverai étre adressées
au Conseil communal, par écrit, Jus-
qu'au ler décembre 1962.

L'Administratlon communale

DKW JUNIOR
Mod. 81, peu roulé, impecca-
ble, avec 1 galerie, 1 roue
complète en plus, prix inté-
ressant, grandes facilités.

M. Louis Fazan - Tel. 82 43 93
(heures des repas et le soir)
Garage du Closelet, occasions,
Lausanne - Av. d'Echallens , 17
Tel. 24 04 42.

Bamedi 17 novembre _86J

___m"»-̂ r "n°nK ' - „y«¦—aggi,.:-:--. r .r . _ __ .'

ADRESSE DE VOTRE
DROGUISTE :

¦Vouvry i Droguerie G. de Vantéry.
Monthey : Droguerie Centrale, Jean
Marclay. St-Maurice : Droguerie G.
Granges. Martigny : Droguerie J.
Crettex, Droguerie I. Federici , Dro-
guerie J. Lugon. Le Chàble J Dro-
guerie E. Troillet. Orsières : Drogue-
rie A. Joris. Saxon : Droguerie M.
Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi,
Droguerie A. Jordan, Droguerie E,
Roten, Droguerie de la Matze, A.
Thévenon. Sierre : Droguerie A.
Puippe. Montana : Droguerie Rey.
Chippis : Droguerie G. Dirren. Bri-
gue i Droguerie T. Gygax. Zermatt i
Droguerie Leu.

Rossuial.
Conditions d'enneigement

exceliente*.

Pistes bonnes.

TOUS VOS EVD*RIME3

A L'EHPRIMERIE GESSLER U>

SION



M E M E N T O
SION

MONTHEY

l'auditeur : 12,45 Informations ; 12.35 Le
disque préféré de l'auditeur ; 13.45 Pro-
verbes et légendes ; 14.00 Dimanche en li-
berté ; 15.15 Reportages sportifs ; 16.30 Thè
dansant ; 17.00 L'heure musicale : 18.20 L'é-
mission catholique ; 18.30 Vivace du Con-
certo en mi bémol pour flùte et cordes,
Quantz ; 18.35 L'actualité protestante ; 18.45
Musette ; 18.50 La Suisse au micro ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.35 Escales : 20.00
Ma conviction profonde ; 20.20 On connait
la musique ; 20.50 Hier et avant-hier ; 21.25
La gaieté lyrique ; 22.00 Les plonnlers de
la sante publique : Louis Pasteur : 22.30
Informations : 22.35 Passage du poète ; 22.55
Le bonsolr de Roger Nordmann ; 23.00
Walter Schindler ; 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Voisins d' antenne : 15.00 Air d'Italie ;

15.20 L' art choral : 15.45 Le Kiosque à mu-
sique : 16.00 Le Quart d'heure vaudois ;
16.15 Sur le pont de danse ; 16.30 Le char-
me de la Melodie... 17.00 La vie fantasti-
que de l ' I l lustre Renard ; 17.40 Music-Box :
IR.00 Sports-flash ; 18.05 Music-Box ; 18.30
Mémoires d' un vieux phono ; 18.50 A votre
sante... ; 19.20 A vous le chorus ; 20.00 Le
dimanche des sportifs ; 20.15 La radio en
blue-jeans : 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent ; 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.50 Informations ; 8.00

Orgue : 8.25 Cantate ; 8.45 Prédication ;
9.15 Musique religieuse ; 9.45 Culte catholi-
que-romain ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.20 Hommage à Gerhart Hauptmann ;
11.50 Le pianiste V. Perlemuter ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatif de Beromunster ; 13.30 Ca-
lendrier  paysan ; 14.15 Concert populaire ;
14.50 Rencontre au bout du monde : 15.30
Sports. Musique. Reportages ; 17.30 Le
Wiener Konzerthaus-Quartett  ; 18.30 lei et
maintenant  : 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Echec aux accidents de la circulation !
20.30 Fennimore et Gerdo , .leu musical de
F. Dellus ; 21.35 Harpe ; 21.50 Le disque
parie ; 22.15 Informations ; 22.20 Concert-
Sérénade ; 22.50 Sir C. Thompson, piano-
jazz ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Culte protestant ; 11.00 Fin. 16.30

Images pour tous ; 18.00 Fin. 19.00 Présen-
tation du programme de la soirée ; 19.02
Sport-première ; 19.20 Seulement le diman-
che. Papa a raison ; 19.45 Présence catho-
lique ; 20.00 Téléjournal et bulletin météo-
rologique ; 20.15 Le cinéma et ses hommes :
21.15 Concert à l 'Abbaye d'Ensiedeln ; 22.00 Samedi 17. 11. 62 :
Sport ; 22.30 Dernières informations ; 22.35 12 n - 45 à 14 h. : entraìnement Club de
Téléjournal ; 22.50 Méditation ; 22.55 Fin. Patinage artistique (jun.).

18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC
. Sion (I).

Pharmacie de service — Pharmacie Mercredi a : A i'aSj .e (_es vieillatds — Lundi 19
ALLET, tél. 5 14 04. 

.Icoùers)* " "' = entraInement Hc slon novembre, jour de Ste-Elisabeth, mes-
CHALA1S 18 *• » à 20 h. 15: entraìnement HC se à 9 h. en la chapelle à l'intention

Sion (I). des sceurs tertiaires.
SFG — Les répétitions sont flxées pour Jeudi 22 : TTni-iiersitS nnni i ln i rp  nrtlaisnnnp .

les pupillettes lundi, actifs mercredi, pu
pllles, Jeudi.

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Paroisse de la Cathédrale

Dimanche 18. Vlngt-trolsième Dimanche
après la Pentecóte.
6 h. messe. dèi 8 h. Confessions
7 h. messe, sermon
8. h. messe des écoles, sermon.
9 h. hi. Messe (sermon allemand).

10 h. Office paroissial. Sermon , commu-
nion.

11 h. 30 msse, sermon, communion.
18 h. 30 Vèpres.
20 h. messe, sermon, communion.
Eglise du Collège : messe _ 10 h. 30 pour les
Italiens.

PAROISSE DU SACNE-COEUR
Dimanche 18 novembre

Vingt-troisième après la Pentecóte
(Changement d'horaire et la messe

de 6 h. 30 est supprimée.)
7 h., messe, sermon ; 8 h., messe,

sermon ; 9 h. 30, grand-messe ; 11 h.,
messe, sermon ; 17 h., en la crypte,
messe pour les Espagnols ; 19 h., mes-
se, sermon ; 20 h., chapelet et béné-
diction du Saint Sacrement.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 45 et le vendredi soir à 18 h. 15.

Chapelle Champsec : le dimanche,
messe à 17 h. 45 et le jeudi matin à
6 h. 45 ; à 19 h. 30, chapelet, chaque
soir.
CINÉMAS :

Arlequin (tèi. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredi, è

19 h. 30.
Club sédunois de boxe — Entraìnements

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

(place du Midi) — Entraìnement lundi,
de 19 h. à 21 h.; mercredi , de 18 h. à
21 h.; vendredi, de 18 h. à 19 h.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
(17 au 25. 11. 62)

Dimanche 18 :
12 h. 45 à 14 h. 15 : Sion jun. - Leuker-
grund jun. (champ.).
18 h. 15 à 20 h. 15 : Sion II - Chippis I.

Lundi 19 :
18 h. à 18 h. 30 : entraìnement Club de
patinage.
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC
Sion (I).

Mardi 20 :
18 h. à 20 h. 15 : entraìnement Club de
patinage.

12 h. 45 à 14 h. : entraìnement HC Sion
(écoliers).
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC
Sion (II : match).

Vendredi 23 :
18 h. à -8 h. 30 : entraìnement Club de
patinage
18 h. 30
Sion (II)
19 h. 15
Sion (I).

Samedi 24 :

entraìnement HC Bl  ̂
& 

j . 
 ̂ „ . Littératureà 19 h. 15

19 h. 15 à 20 h. 15 : entraìnement HC
Sion (I).

Samedi 24 :
12 h. 45 à 14 h. : entraìnement Club de
patinage (jun.).
18 h. 15 à 20 h. 15 : Sion jun. - Chippis
jun. (champ.).
au Lode : Le Lode I - Sion I (cham-
pionnat).

Dimanche 25 :
Patinoire à disposition du public.

Le Comité.

Steno Club , Section de l'Association sté-
nographique Alme Paris. — Entraìnement _. _ _ ., ,_ . __ , _, .. »<_, ., . . .. ,„ „._j.r » Musée de Valére — Archeologie et tals-(en vue d'un concours) tous les mardls a
18 heures à l'Ancien hfipital ler étage à lolre'
droite. Toutes les personnes qui s'y inté-
ressent seront cordialement accueillies.

Le Comité.

Le Steno Club de Sion. — Pour préparer
le concours officiel qui aura Heu dans
toute la Suisse romande le 7 décembre
prochain , un entraìnement a Heu chaque
mardi dès 18 heures à l'Ancien hópital.
premier étage à droite.

Toutes les personnes qui s'y intéressent :
élèves des écoles de commerce, apprentis ,
employés, employées y seront cordiale-
ment accueillies.

Mème en période de haute conjoncture,
un diplóme supplémentaire garde toute sa
valeur.

Théàtte de Sion — Lundi 19 no-
vembre, à 20 h. 30 : « Mille francs de
récompense », comédie en 4 actes de
Victor Hugo.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Vendredi
Ì6 novembre, à 20 h. 30, répétition gene-
rale. Dimanche 18, le Chceur chante la
Grand'Messe.

Fondation de la Vieillesse. — Comité sé-
dunois. — La Fondation de la Vieillesse
de Sion renonce cette année à procéder
à la collecte à domicile. Les Sédunois
trouveront ces jours dans leur boite aux
lettres un bulletin vert qu 'ils seront très
almables de remplir et de .'apporter à la
poste. Nous les remercions d'avance de
leur générosité.

FEY. — Dimanche 18 novembre, à la
salle de gymnastique, de 13 h. 30 à 23 h.
loto en faveur de l'église.

Loto, Café de l'Aviation Chàteauneuf ,
dimanche 18 novembre dès 15 heures, loto
de la chorale de la chapelle de Chàteauneuf
et Pont-de-la-Morge.

Sion. — Hotel du Cerf , dimanche 18
novembre, loto apéritif dès 11 h., reprise
dès 16 h., en faveur du Choeur mixte alle-
mand.

Sion. — Hotel du Cerf , samedi 17 no-
vembre, dès 16 h., loto en faveur des ceu-
vres sociales du Foyer Pour Tous.

Chàteauneuf. — Café de l'Aviation, di-
manche 18 ^novembre, dès 15 heures, loto
en faveur de la Chorale et de la chapelle.

Univetsité populaite valaisanne ,
Sion :

Lundi , à 18 h. 15 : Histoire.
Mardi , à 18 h. 15 : Deutsche Philo-

sophie.
Mercredi. à 18 h. 15 : La Sainte

Vendredi , à 20 h. : Droit.
Aux jeunes collectionneuts de tim-

btes-poste — Nous portons à votre
connaissance que les cours pour ju-
niors commenceront le samedi 17 no-
vembre 1962, à 15 heures de l'après-
midi ,, au Foyer Pour tous , rue Pra-
tifori.

Le Chef de la Jeunesse
(Ftancois Pi)

La Matze — Tous le» soirs : le « Re-
cord qutntette ». ouvert jusqu 'à 2 b_

Carrefour des Arts. — Exposition
Jean-Marc Besson.

Pharmacle de Service : Pharmacie de la
Poste.

Medecins de service : MM. Dubas et
Luyet.

Ardon. — Société de Musique La Cecilia.
Les répétitions sont fixées au mardi et

Jeudi de chaque semaine à 20 heures pré-
cises. De plus, tous les samedis sont ré-
serves aux cours de perfectionnement qui
ont lieu de 17 h. à 18 h. 30.

Fey. — Dimanche 18 novembre, dès 13 h.
30, salle de Gymnastique, grand loto en
faveur de l'église.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Martigny — Café. des Messageries,

samedi 17 novembre, dès 20 h. 30, et
dimanche 18 novembre, dès 16 heures,
loto organisé par la paroisse protes-
tante de Martigny.

Petite Calerle : Exposition Mizette Pu-
tallaz.

Pharmacie de service — Pharmacie
MORAND. tél. 6 10 05

Dancing «Aux Treize Étoiles» — Elio
Sovannazi et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

Ttoistottents — Salle de gymnasti-
que, dimanche 18 novembre, grand
loto du FC.

Eglise réformée. — Dimanche 18 novem-
bre 1962.

Sierre, 09.30 Uhr , Gottesdienst
Montana , 10.00 heures, Culte
Sion, 09.45 heures, Culte
Martigny, 10.00 heures, Culte
Martigny, 20.15 Uhr , Gottesdienst
Monthey, 09.45 heures, Culte
Bouveret, 14 h. 30 heures, Culte

RA DIO-TV
Samedi 17 novembre

TÉLÉVISION
17.00 Le Menteur; 17.25 Au troisième rang;

1715 A vous de ehoisir votre avenir ; 18.1C
Fin. 20.00 Téléjournal ; 20.15 Visite au Jar-
din zoologlque de BSle : 20.40 A toi tou-
jours ; 22.10 Dernières Informat ions  ; 22.15
C'est demain d imanche  ; 22.20 Téléjournal ;
22.33 Fin .

SOTTENS
700 En avant marche ! 7.15 Informations ;

7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Houle l ibre I 8.45 Le Miroir
du monde, ler ma t lna le  ; 10,45 Le Miroir
du monde. 2me , le point du jour : 11.00
Emission d' ensemble : 12.00 Midi a quatorze
heures ; Le qua r t  d 'heure de l'accordeon :
Ces eoals sont pour demalns : 12.45 Infor-
mations : 12.55 Le Tour du Monde en 80
jours : 13.40 R omandie  en musique : 14.15
L'An glais chez vous : 14.25 Connaisse/.-vous
la musique 7 14.55 Les 1001 chants  du mon-
_ e ; 19.45 Le Quar t  d 'heure  vaudois  : 20.00
Mus ique chnmpètre ; 20.05 Discanalyse ;
20.40 Conte a réver debout : Premier j a rd in ;
21.20 Samedl-Varlété s ; 22.30 Informations :
22.35 Entrez dans la danse ; 24.00 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15 En
vitrine ! 20.20 Le Tour du Monde en 80
jours ; 20.30 Escales ; 20.55 Les jeux du jazz:
21.15 Reportage sportif ; 22.40 Le frangais
universe! ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informa tions ; 6.20 Mélodies varlées ;

7 1)0 Informat ions  ; 7.05 La Musique de la
Carile rcpubllcaine : Marches ; 7.30 lei Au-
toradi o Svizzera ! 8.30 Reprises du cours de
franc ais polir les avancés ; 9.00 Université
rarll ophoni que et télévlsée internationale :
I,e destin des Indiens de l'Amérique du
liord ; 015 Musique ancienne ; 9.55 Aujour-
d'hui à New York ; 10.00 Le citoyen et
I F.tat devant le ju ge ; 10.15 Extrai ts  d'ope-
ra! de Wagner ; 11.00 Emission d' ensemble :
12.00 Folklore mexlcaln ; 12.30 Informat ions .
12.40 Joyeuse fin de semaine ; 13.40 Chro-
nique de polit ique intérleure : 14.00 Jazz
d' aujour d'hui ; 14.30 Harmonies légères ;
1530 Causerie , en dialecte ; 15.45 Concert
populaire ; 16.15 Conseils médicaux ; 16.35
Nouveaux disques ; 17.40 Emission pour les
travailleu rs i tal iens en Suisse ; 18.00 L'hom-
me et le travati  ; 18.20 Chceurs ; 18.45 Piste
et stade ; 19.00 Actuali tés ; 19.15 Les clo-
ches de la Klosterkirche de Seedorf (Uri) ;
19,20 Communiqués ; 19.30 Informat ions  ;
19.10 Le Dutch Swing College Band : 20.30
Der vertauschte Koffer  ; 21.45 Heimweh
nach St. Pauli ; 22.15 Informations ; 22.20
Danses ; 23.15 Fin.

Dimanche 18 novembre
SOTTENS

7.10 Bonjour mat inal  ! 7.15 Informat ions  ;
7.30 Ouverture de « Donna Diana », Rezni-
cek ; 8.00 Les belles cantates de Bach ;
1.15 Grandes ceuvres, grands interprètes ;
t.tO Allegro du Divert imento en ré ma-
jeur , KV 136, Wolfgang-Amadeus Mozart ;
MS Grand-Messe ; 9.55 Sonnerie.de cloches;
«.» Culle protestant ; 11.05 L'art choral ;
IM te disque préféré de l' auditeur- ; 12.15
Terre romande ; 12.30 Le disque préféré de

SIERRE
Club athlét ique , Sierre — (section athlé-

tisme) Entraìnement : lundi soir, salle de
gymnastique dès 19 h. 45 ; jeudi soir, salle
de gymnastique dès 19 h. 45. Entraineur :

Hermitage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soirs.

La Locanda. — Tous les soirs quintet
« J. Pollzzi Brothers ». Fermeture à 2 h.

Kip
Hithu

Copyright by

«COSMOPRESS. Genève »

^QUOI?QOE Nml
DITES-VOUS, MOHSIEUwinay?Mo BANQUE
COURT UN DAN- «
w GER ?/¦ _^S

CAPITAINE |
O N A N R°man de

Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

Je l'ai vue hier à I'hòpital : la tète,
une enorme boule bianche sur l'oreil-
ler, un facies de plàtre durc i par la
paralysie, un nez pince d'où suintait
W sang que l ' infirmière essuyait avec
une boule de ouate. Je n 'oublierai ja-
mais ces pupilles dilatée s et fixes , ces
j files qui crevaicnt en bulles sur les
«vres bleues.

— Abcès du cerveau . me dit le mé-
decin . C'est la mort , aux environs du
huitième jour.

L'autre. la fille défoncée dans l'es-
Mlier , s'abandonnait , la tète remuant
sur l'oreiller , la bouche tirée par une
contracture qui tendali comme des
wrd.s sous la joue , les cheveux collés
Par une sueur visqueuse .

Elle répondit d'une voix exténuée,
«s yeux clos . aux questions de l'in-
terprete , puis le midecin rabatti t  la
eouverture sur les genoux . releva la
chemise plus haut que Ics seins et
releva la vessie de giace affaissce sur
le ventre. Ce ventre était marbré de
pteques violacées : Ics pieds des ban-
dite s'étaient lances là dedans . à toute
"Wlée, comme dans un obstacl e mou
qu 'on veut rcjeter . Les seins eux aussi .
étaient truffés d'ecchymoses.

C'était la première fois qu'on met-
tait nue devant moi une femme pour
me montrer son mal : j'en restai stu-
pide ! Ce corps, ce corps svelte et fin ,
avait comme change. de sens et de
pouvoir. Il ne s'en dégageait que de
la pitie et de l'horreur. L'idée mème
qu 'il ait pu inspirer le désir , para'issait
absurde et sacrilego : on comprenait
trop que c'était là de la chair humaine
dépouillée de tous les mensonges dont
la convoitise l'enveloppe, réduite à sa
réalité misérable de pàté à souffrir !...
Puis , après la pitie horrifiée qui vous
raidit et vous giace, une onde d'indi-
gnation furieuse : des seins, un ventre
de femme sauvagement enfoncés, la
douceur fragile des chairs martelés par
les souliers à clous, le coup le plus là-
che qui se puisse porter /...

Le médecin avait pris mes doigts
qui résistaient, il les avait posés dou-
cement sur le ventre plat, et j' avais
frissonné en rencontrant un rideau ri-
gide, une chair de bois qui ne cèderai!
qu 'à la mort...

— Peritonite aigué généralisée... Une
laparotomie serait inutile...

Et le médecin avait ramené la cou
verture.

&M

... ET C'EST POURQUOI JEL'fll CO- WCROVRBLE!
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De I'hòpital, j' avais couru à la pré-
vóté stimuler le zèle des gendarmes.
Je vouiais mes six bandits, et rapi-
dement !... Toute la soirée, toute la
nuit, je m'étais battu contre eux, eli
imagination,. puis en rève, et cela me
semblait à la fois héroìque et facile
d'assaillir ces fantómes à cagoule, ces
figures abstraites et farouches... Et
voilà que deux , peut-ètre, viennent de
paraitre devant moi. démasqués, et ce
n'est que le grand Beuillard, l'irrita-
bile Grenais ! Ils sont si pareils à tous,
qu 'ils me laissenit avec mon indigna-
tion en l'air , sans emploi, une décep-
tion imbécile et un doute qui ne me
làchera pas ! Ils m'ont apporté leur
figure banale, comme un alibi. Je ne
pourrai plus Péoarter ! Je ne parvien-
drai jamais, je le sais, à me prouver
que les pirates assassins dont ' je  me
suis construit l'irnage avec des récits
de temoins, avec la trace de coups for-
cenés, soient les mèmes que le res-
pectueux Beuillard , que Grenais dont
voici la croix de guerre qu 'il me je-
tait tout à l'heure au visage...

Il faut pourtant aller jusqu 'au bout ,
et je parcours la plainte que le colonel
d'artillerie m'adresse sur Forgeol :
mauvais esprit, dévoyé, sournois. Oui...
Je connais... Ca ne veut pas toujours
dire grand'ehose !... Une charge pré-
cise, cependant : porte manquant au
contre-appeil de la nuit du 16, la nuit
de l'attenta t, et rentré à quatre heu-
res du matin. En somme, on me l'en-
voie parce qu 'il a découché mal à pro-
pos. Ca peut tout laisser supposer...
mème une simple coi'ncidence !

veux d'athlète, ce que Conan appelle
une belle carrosserie, mais, dans l'al-
lure, une souplesse méfianite, une sorte
de repli prudent qui detenne avec eet-
te force. Il est taille pour jouer les
avants dans les matches internatio-
naux, mais il doit jouer brute, en pla-
quant .dans le dos, en plapanit des
crocs chaqu e fois qu'il le peut sans
ètre vu de l'arbitre... Je ne puis par-
venir à trouver ses yeux. Il ne s'est
pas contenter d'òter son calot pour
saluer. ii s'est encore incline.

— Il est bien entendu que vous avez
passe la nuit du 16 chez votre mai-
tresse ?...

— Quii , monsieur le Commissaire.
J'ai tout de suite l'impression que

celui-là tiendra moins bien le coup que
les autres. Il suce ses lèvres, ses mains
tourmen tent son calot, comme dans les
livres !... C'est un intelllectuel. Il est
affligé, comme moi , d'un esprit trop
agile qui fait le tour de trop de pen-
sées et que cela étourdit, inquiète. Je
le sens vibrant , tendu :.il prévoit trop
de pièges, se fatigué à guetter tous les
points d'où pourra surgir l'attaque. Il
s'exagère, par éducation , le prix de
la logique, et il a sùrement dans l'es-
prit un système de défense cohérent et
complexe qui s'écroulera tout d'une
pièce si j e le pousse au point faible.
Je sens que si je l'amène à se contre-
dire, il se croira perdu , et le sera...

— Vous prétendez ignorer le nom et
l'adresse de cette femme ?

— Je l'avais rencontrée le soir. mon

— Faites entrer Forgeol.
Beau gars ! Très beau gars ! Vingt-

deux ans au jugé, des cheveux blonds
à ne savoir qu'en faire, un corps ner-

heutenant , comme je rentrais a la ca-
serne. Elle m'a abordé, je l'ai suivie.
Maintenant , dire exactement où elle
m'a emmené...

— Où l'avez-vous rencontrée ?

Samedi 17 nov. dès 20 h.

GRAND BAL
DE LA SAINT-MARTIN
Nouvelle salle de l'Union

à Leytron
organisé par la

fanfare l'Union Instrurraentale
Orchestre 6 musiciens

THE BLUE-BOYS
Nouveau bar

Cantine Buffet froid

— Boulevard Carol.
—. Au-dessus de la Galea Victoria,

au-dessous ?
— Au-dessus, mon lieutenant.
— Trottoir de droite ou de gauche,

en deseendant ?
— De droite, mon lieutenant.
— Vous la reconnaitriez, cette fem-

me, si on vous la présentait?... N'hé-
sitez pas, voyons ! C'est inadmissible
qu'après une nuiit passée avec elle...

— Oh oui, je la reconnaitrais, mon
lieutenant.

— Vous n'avez rien remarque chez
elle de singulier ? Etait-elle particuliè-
rement jolie, elegante ?

— Pas particulièrement. mon lieute-
nant.

— Oui... En somme assez banale ?
— Assez, oui, mon lieutenant. -
— Elle ne parlait pas fransais ! Sans

cela, on la retrouverai t facilement...
— Non , mon lieutenant.
— Vous aviez bien l'intention de

rentrer au quartier , quand vous l'ayez
rencontrée ?

— Absolument, mon lieutenant.
— Alors, vous n'aviez pas pris d'ar-

gent sur vous ?
— Très peu.

— Combien, à peu près ?
— Une dizaine de francs.
— Vous l'avez suivie à son premier

signe ?
— Non , mon lieutenant !
— Vous vous ètes arrèté, pourtant ?
— Justement. mon lieutenant, pour

discuter, pour lui dire que je ne pou-
vais pas...

(d suivre)



PATINOIRE DE MARTIGNY I
Dimanche 18 novembre à 15 h. 5|

CHAMPIONNAT SUISSE H
Ligue Nationale B fljp

Martigny-GenèveH.C.J
A «rendre quelques bona

TRACTEURS D'OCCASION
(Diverses marqués — benzine et diesel)
Buhrer - Porsche - Kramer - Mayor - Meili

W -4L complètement révisés, y
«/*? compris pneus, batterie

t^ JjjAv 
et peinture neufs.

S*£̂ /B£a&L Garantie totale comme

^Sf l 0 r^ ^ ^m  une nouvel'e machine.
/jftlilllli/#^l_B^=» Équipement selon désir
>2/ ». \&f 7. ^e l'acneteur. Livrable

7̂ ' * de suite, expertisée. Fa-
f n iy S ^  cilité de paiemen t (éche-
lOp' lonnés sur p l u s i e u r s
*̂*£*« . années).

CHARLES KISLIG - S I O N
TRACTEURS ET VÉHICULES SPÉCIAUX MEILI

Foire aux laines il
Les gros tricots sonf plus modernes que jamais!

Laine Mèche 1.80

Clou Schaffhouse 1.50

Eclair mèlée 1.80

Vous trouverez la qualité de la laine qu'il

vous faut dans un choix probablement unique

au magasin special

S I O N
G. Romailler Av. du Midi

Voyez notre vitrine

S I O N
HOTEL DU CERF

SAMEDI 17 NOVEMBRE

dès 16 h.

<P '
en faveur

des Oeuvres sociales du

FOYER POUR TOUS

30 Fromages à riadletòte

Poulardes - Gigots - Canards

Viande séchée - etc.

jf POUR LES VIGNES

fc« manquant . .

H d'HUMUS

I HUMUS
1 M A R T I G N Y

I 3. 6. 9.

Coleman lance
le calorifère à ¦
mazout avec
fiamme magiqu©

m hWljj j jfk

Modèles dès Fr.398.50
En vente-location déjà
à partir de' Fr. 20.—
par moia.

Coleman
« A U X  4 S A I S O N S »

Héritier Jean-Louis

3, Av. des Mayermets - SION

Tél. 2 47 44

FUTURES MAMANS !
Soyez élégantes
avec les vètements

Utatetna
Dépositaire :

« A U  N O U V E A U - N É » - S I E R R E
Bàtiment Beauregard Mme Morand
i

' A VENDRE
Pare des Sports, Vernayaz r •
DIMANCHE 18 NOVEMBRE TU lTl IGP

à 14 heures 15
bovin très bonne

E I ^ I I V I ! qualità , r e n d u
S U L L I I ™ franco au meilleur

prix du jour. Prix
y E P k I AV A T  ! intéressant p o u r
T t l ì lì A I H !  I grande quantité.

GRAND DERBY 2me LIGUE Ad. Rossier, Sion
Tél. (027) 2 17 60

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme
suit :

1. Lundi 19.11.62 1600 - 2000
Mardi 20.11.62 0600 - 2200

Emplacements des pièces: Chiètres s.
Bex, Vérossez, Dorénaz et Bois Noir/
Epinassey.

Région des buts :
a) Croix de Javerne - La Rosseline -

L'Au de Morcles - Rionda - Sur le
Cceur - L'Au d'Arbignon - Bésery
- le Diabley - Col du Denècre - Lui
Grève - Six Tremble - Dent de
Morcles - Pte des Martinets - La
Tourche - Croix de Javerne.

b) Dent de Valerette - Pte de l'Erse -
Dent de Valére - Créte du Dardeu -
Tète de Chalin (exclu) - Cime de
l'Est - La Gure - Gagnerie - Col du
Jorat - Dent du Salantin - Tète des
Seneires - Le Salantin - Sur Frète
- Fontaine Froide - Foillet - L'Au
de Mex - Pte Fornet - L'Aiguille
- Seintanère - Créte des Jeurs -
Champi - Dent de Valerette.

2. Mercredi év. 21.11.62 0700 - 2200
Jeudi 22.11.62 0700 - 2200

Emplacements des pièces : W. Bran-
che d'en Haut et W. La Seilo.

Région des buts : Grand Darrey -
Grande Lui - Aig. de l'A Neuve -
Tour Noir - Aig. Rouges - Mont Do-
lent - Pt 3271.5 - Téte de Ferret -
Arète des Econduits - Pte de Com-
bette - Aig. des Angroniettes -
Grand Golliat - Aig. de Leisasse -
Mont Fourchon - Fenètre de Ferret
- Pte de Dròne - Monts Telliers -
La Peule - La Léchère - L'A Neuve
- Ptes des Six Niers - Ptes des Es-
settes - Grand Darrey.

3. Mercredi 21.11.62 0700 - 2200
Jeudi év. 22.11.62 0700 - 1500

Emplacements des pièces : Feneires,
Som la Proz, Lac de Champex, Cham-
pex d'en Bas, Chemin, Vollèges, le Sa-
pey et Bruson.

Régions des buts :
a) Le Catogne - Catograe - Montagna -

Vria - Pt 1969 - Pian Foyat - Le
Catogne.

b) Bovine - La Giète - Croix des Pré-
layes - Pointe Ronde - Col de la
Lys - Pte des Ecandies - Pte d'Orny
- Ptes des Chevrettes - Le Chàtelet
- La Breya - Arpette - Maialili -
La Jure - Bovine.

e) Six Blanc - Mont Brulé - Vouardet-
te - Bonhomme du Tsapi - Le Ro-
tord - Combin de Boveyre - Petit
Combin - Pte de Boveyre - Grand
Laget - Mont Rogneux - Bec du
Midi - Tète de la Payanne - Six
Blanc.

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

Le Cdt. de la Place d'armes

de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

S Taunus 15 M
I Stat. Wagon 1955
= revisée, peinture neuve 2.700 —

| Dauphine 1959
1 25.000 km 2.900.-

1 Anglia 1957
| 80.000 km 1.300.-

1 Peugeot 1956
1 parfait état 75.000 km. 2.000 -

| DKW Universa! 1956
| parfait état 2.200 -

| Austin A 50 1956
I état de neuf 2.800-

| Scooter « Vespa » 1962
1 peu roulé
J à l'état de neuf .

I Peugeot 404 1961
I 40.000 km. 7.500.-

| VW 1960
| 28.000 km. 4.200.-

Laurent DESLARZES
I Agent de vente Austin-Sinica
I du

Garage de la Matze S.A
S I O N

| Tel. (027) 2 22 76 - 24688 |
Iiiiiiiiiiiuiiniininnin ^^

Aff aires immobilières

A LOUER A SION, dèa mars 1963, dans
immeuble résidentlel

1 Appartement
6 pièces. Grand confort

S'adresser au téléphone (027) 2 19 09.

Nous cherchons à louer au centre de Sion

MAGASIN
Situation de premier pian et au passage.
Surface désirée : 200 m2. Longueur de
vitrine 13 m. environ.

Faire offres souis chiffre MD 24 Lz à
Publicitas, Sion.

Région de Crans
s/ Sierre, à louer

2 appartements
5 à 6 lits, confort ,
fr. 500.— et 600.—
par mois,

ainsi que

1 appartement
4 lite, Fr. 300.—
par mois.

Tél. (027) 2 34 59

Serais acheteur
d'une

villa
d'env. Fr. 100.000.-
à 200.000.- ou ter-
rain à bàtir, situé
sur la rive droite,
région Sierre-Sion

Faire offres écri-
tes avec détails et
prix sous chiffre
P 15873 S à Pu-
blicitas Sion.

chambre
meublée a Chà-
teauneuf - g a r e
(cuisine éventuel-
lement).

Tél. (027) 4 15 80.

Samedi 17 novembrt 195;

Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sana
fbrma.ités compi iquées. Pas
de caution. Discrétion absolue .

Banque Procrédit, Fribourg
Tel. (037) 2 64 31

v_ro__ 
UTER|r

1 mulet """""SJV
120/160

de 8 ens, gra s, uès Fr. 35.-pour la boucherie. Couvertures rayées
Ecrire sous chif- isox205 Fr. 18J)
fre P 15883 S a aVec bordure jac -
Publicitas Sion . quard , belle quali-

té chaude
dès Fr. 25.-

A VENDRE Oreillers 60/60
dès Fr. 7.5(

LAIbi t t Matelas 90/190
enregistreuse dès Fr 85-
« National », der- Envois contre rem.
nier mtìdèlé, eau- bo""ement.
se doublé temploi, M. FESSE, Me*garantie 1 année.

bles, MONTHEY.
Tél. (027) 2 29 85 m (025) 4 22 .,

A VENDRE entrée A V E N D R E
ouest de Sion, M ' fc " " ,-,.pour cause de 1111
1 • de bail :

I C P r Q11 ! AGENCEMENT
> I A , . COMPLET
a Datir DE SALONu wu l " DE COIFFURE

., , pour Dames et
situation de pre- Messieurs et Par-
mier ordre. fumerie (4 places
Ecrire sous chif- Dame et 4 pl. Mes-
tre P 15880 S à sieurs). Matériel en
Publicitas Sion. parfait état.

S'adresser

1 garage Av. «_ eia G*
construction Tel. (027) 2 16 «
« Eternit » ,
compiei, 2 portes.
Conviendrait com- 

 ̂VENDRE
me gru èri te.

Prix Fr . 920.—. 1 r h j . Pt
Tél. (027) 2 41 12 ' W I U I V / I

A L O U E R  jus - nCUI
qu 'au 31-3-63

A VENDRE , J- Ebner-Nicolos
Sion

qu dU OI- _ - ._  -, - etentre Crans e'
Lens, 5 chambres,

APPARTEMENT *aiie «» *"£cuisine, WC, salle
de 3 pièces. en de bain , chauffaS 6

ville de Sion. centrai , tout con-
fort. Non meublé.

S'adresser par é- Prix Fr. 135.000 ,—

crit sous chiffre P g^. sous chi_ fre
15839 S à Publici- p 15303 S à Publl"

tas Sion. citas Sion.



Restauration de la chapelle de Molìgnon
SION — La chapelle da Molignon

est en bonne voie de restauration. Des
entrepreneurs bienveillants ont accep-
té de faire ce travail plutót embarras-
sant pour eux , à un prix très modéré,
et cela sous la surveillance intelligente
et dévouée de M. l'architecte Conrad
Curiger. Nous les en remeircions bien
Bincèrement, ainsi que les habitants
des hameaux qui ont fourni un effort
consideratale.

Nous voudrions exprimer spéciale-
ment notre gratitude aux généreux
donateurs qui nous ont apporté leur
appui financier. En voici la liste com-
plète jusqu'ici :

Juillet 1962 : Vénérable Chapitre,
Sion, 5 000 fr. ; Chanoine H. Praz,
Sion, 57. Aoùt 1962 : Bolli Emile, Sion,
10 ; Allet Célestine, Sion , 20 ; MMes
Pellet, Sion, 30 ; L. Rouiller, Sion,
20 ; Anna Métrailler, Sion, 10 ; Ernes-
tine Tissières, Wries, 5 ; Anna Théve-
non-de-Courten, Sion , 10 ; anonyme,
Sion, 20 ; anonyme, Lens, 100. Sep-
tembre 1962 : Chanoine H. Praz, Sion,
43 ; Anny Bickel , Sion, 10 ; Bourgeoi-
sie de Sion , 300. Octobre 1962 : Jo-
seph Balet, Grimisuat, 10 ; anonyme,
Sion, par abbé Lugon, 50 ; Sivyck,
Sion, 10. Novembre 1962 : Bourguinet,
Mayor, Sierre, 10 ; S. Torrent , 30. To-
tal au 16 novembre 1962 : 5 745 fr.

En plus, la municipalité de Sion,
sur l'intervention de son président,
M. Roger Bonvin , aujourd'hui conseil-
ler federai, s'est chargée de certaine
travaux ainsi que de l'installation de
l'électricité dans la chapelle!

On le voit, les donateurs sont encore
peu nombreux, mais nous savons que
nous pouvons compter sur l'esprit
chrétien des paroissiens de Sion et des
lòcalités d'alenitour et nous nous per-
mettons de faire appel encore à leur
générosité.

Le coùt des travaux s'élèvera à ima
vingtaine de mille francs. Une telle
oeuvre vaut bien cette dépense. H
s'agit de redonner une robe fraiche
et une àme nouvelle à ce vieux sane- pelle de Molignon : compte de chè-
tuaire, don t les artiste, aidmlrenlt l'ar- ques II e 7430.

K!liU ,ll!llll!l!!llllill )llll!il!lll!!!llllllll!l!!llllll!llllllim

chitectture originale et la gràce ai-
mable dea peintures . Construire en
1663, à une epoque où tant d'édifices
religieux de valeur ont été élevés chez
nous, plantée comme une sentinedile
au-dessus de la plaine du Rhòne, et
au milieu d'un riche vignoble, la cha-
pelle de Molignon semble veiller avec
une sollicitude victorieuse sur ceitte
magnifique région de notre pays.

Et si l'on pense que le hameau du
mème nom compte une dizaine de fa-
milles et qu'il sera appelé à se déve-
lopper dès que la route sera élargie,
on conviendra aisément que c'est un
devoir de charité chrétienne pour les
paroissiens de Sion, en particulier, de
faire oeuvre de solidarité active envers
leurs frères de là-haut. Ils ont besoin,
tout comme nous, d'un sanctuaire
gracieux qui les attire, qui les char-
me, où ils aiment à venir prier, où
ils trouvent force et consolation et tous
ces dons divins incomparables que sont
la messe et les sacrements. « L'Eglise
plantée sur la place du village assai-
nit le sol. Autour d'elle, la piante hu-
maine se développe dans un air de
civilisation et de haute spiritualité »
(Maurice Barres).

Pensons-y et laissons parler notre
cceur de chrétien conscient de ses res-
ponsabilités apostoliques.

Nous voudrions ajouter què la cha-
pelle de Molignon, dédiée à sainte
Anne, est un lieu de pèlerinage très
connu où les mères chrétiennes de
toute la région aiment à se rendre
et à prier. Elles y recoivent souvent
des gràces de choix. Nous espérons
quelles aussi s'itìtéresseront à notre
oeuvre.

Nous disons à tous et à toutes merci
d'avance et nous leur réservons une
place privilégiée dans nos prières.

Pouir le comité de restauration,
Chanoine H. Praz.

N.-B. — Adresse pour les dons éven-
tuels : Pour la restauration de la chà-

sse - En Suisse - En S
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Les autoroutes dans le canton de Vaud
LAUSANNE (ATS). — MM. L. Gui-

san , chef du Département de justice et
police, R. Huber , chef de la police can-
tonale , et R. Mingard , commandant de
la gendarmerie vaudoise, viennent de
rentrer d'un voyage en Allemagne fe-
derale et aux Pays-Bas. Ils y ont étu-
dié les problèmes que posent l'entre-
tien et surtout la police des autoroutes.
Le canton de Vaud aura bientòt 150
km. d'autoroute et c'est le premier
canton suisse qui doit aborder ces pro-
blèmes. C'est lui qui aura le plus long
réseau d'autoroutes.

On a constate en Allemagne que les
autoroutes ont fortement accru la cir-
culation , jusqu 'au total de 80.000 vé-
hicules par jour. La police spécialisée
entre en action à raison d'un agent par
kilomètre, avec le concours de véhi-

cules spéciaux. La formation da ces
agents dure quatre ans et demi.

Le Département des travaux publics
vaudois a prévu à Bursins un centre
d'entretien et de police, qui exigera
une dépense d'installation dépassant
un million et demi de francs et 500.000
francs de salaires par an. Si les dé-
pannages sont laissés aux garages pri-
vés, on prévoit l'achat d'un véhicule
pour interventions stationné à Lau-
sanne. On étudié l'achat d'hélicoptères ,
non seulement pour la police, mais sur-
tout pour l'évacuation des blessés.

Il conviendà en outre de faire l'édu-
cation des conducteurs dont le com-
portement sur l'autoroute n'est pas né-
cessairement identique à celui de l'au-
tomobiliste roulant sur une voie prin-
cipale ou secondaire.

Un cambrioleur
international s'enfuit
ST-GALL (ATS) — Un cambrioleur

international trop bien connu, Kurt
Edhard Bruslus, de Francfort-sur-le-
Main , s'est enfui mercredi après-midi
de Saint-Gali , où il était en prison
preventive. On a perdu sa trace.

Brusius est coupable de délits com-
mis dans plusieurs pays européens.
Rien qu 'en Suisse, il en a commis 68,
dont 42 vois. C'est un véritable vir-
tuóse de la cambriole, qui a volé au
total 109 000 francs. Il fut  finalement
arrèté le 24 mai dern ier à Wil par la
police saint-galloise.

C'est en 1952 qu 'il fut condamné
pour la première fois, en Allemagne,
pour délits contre la propriété. Mais ,
plus jeune, il avait déjà volé en Ital ie.
Il fut condamné à la prison en 1957
en France. Après avoir purgé cette
peine , il arriva en Suisse. Quoique
vivant sur un grand pied, il ne tra-
vasila plus du tout depuis 1960, vivant
du produit de ses vois et aussi de
geìns au jeu. Au moment de son arres-
tation . il portait sur lui un pistolet
charge.

Système d'cilcirme pour les taxis
ZURICH (ATS) — En vertu d'une

prescription de la police, les taxis de
Zurich devront disposer d'un système
d'alarme pour assurer la sécurité des
chauffeurs. Il s'agirà de deux klaxons
de tonalités différentes, l'un donnant
un son aigu toutes les demi-secondes
et l'autre un son grave contimi. Ils
seront actionnés par le chauffeur de-
puis son siège, par simple pression,
et ne pourront pas ètre interrompus
depuis l'intérieur de la voitura

Après
un accident morte!

ROLLE (Ats). — Le 11 Juin dernier, j
vers 19 h. 35, deux voitures alleman- j§
des circulant, l'une dans la direction §
de Genève, l'autre en sens inverse, 1
entrèrent e ncollision au fameux tour- 1
nant de la Gravière, sur le territoire 1
d'Allaman. L'une était conduite par j
M. Birnmeyer, étudiant à Carlsruhe, 1
qui, ayant pris le virage à 90 à l'heu- §§
re, fut déporté et heurta de front g
l'autre voiture, piiotée par Mlle Olga 1
Merkel, 31 ans, habitant Wolfensbut- J
tei (Allemagne), qui succomba peu I
après son admission à I'hòpital d'Au- S
bonne, tandis que sa mère, Mme 1
Johanna Merkel, 54 ans, fut tuée sur J
le coup. 1

L'automobiliste fautif a comparii ,
rifinii , devant le tribunal correctionnel 1
de Rolle. Il a été condamné pour ho- j
micide par négligence, à six mois de " '
prison, avec sursis pendant trois ans, -
500 francs d'amende et aux frais. Le
tribunal a donne acte de ses réserves f
à la partie civile.

On peut relever que ce nefaste vi- 1
rage, qui a été améliore en 1961, a jf
été dès lors le théàtre de dix acci- §
dents. Ce qui a conduit l'Etat de P
Vaud à faire poser des tableaux li- fi
mitan t la vitesse. 1

Recrue tuée
BERNE (ATS) — Un soldat de l'école j

de recrues du genie 235 a été victime, y
jeudi soir, d'un accident mortel. Ren- 1
trant pour l'appel en chambre, il vou- g
lut présenter à un camarade un tour jj
d'adresse sur le pont de l'Aar, à g
Brougg. Mais il perdit l'équilibre et I
tomba dans la rivière. H disparut im- §
médiatement sous l'eau et, malgré les 1
recherches aussitòt entreprises par l'è- g
cole de recrues, son corps n'a pes en- §
cera été Egtrouvik £

Trois millions pour les Jeux olympiques
Le Grand Conseil vide ses fonds de tiroirs

La mise a pied
de M. Mabillard

(Suite de la ptemiète page.)

EN FAVEUR
DES POIRES WILLIAM

M. Oscar Schnyder a accepté pour
sa part une interpel lation de M. In-
nocent Vergères sur « Le Bon Chré-
tien William ». Un projet de règle-
ment est en voie d'élaboration en
vue de résoudre toute la question des
poires Will iam et de leur diistilla-
tion d'une manière definitive.

Le Chef du Département de justice
et police a également répondu à M.
Franz Steiner qui l'a interpellé sur
les opérations de douane à Gondo.
Actuellement ,le problème est réso-
lu soit du. coté italien, soit du coté
suisse, à la satisfaction des automo-
bi listes, qui attendent beaucoup moins
longtemps qu 'auparavant.

Enfin, le Gouvernement valaisan a
accepté une interpellation de M. F.
Steiner concernant la route du Sim-
plon, un postulat de M. R. Bellwald
sur le culte catholique à l'établisse-
ment Rheuma à Loèche-les-Bains,
ainsi qu 'un postulat de M. L. Zur-
briggen concernant la taxation des
terrains à bàtir exploités comme ter-
rains agricoles.

En bref , une journée très chargée!
Ant

QUESTION ÉCRITE
DE M. LE DEPUTE JEAN VOGT
Le public a été informe officlelle-

ment par la voie de la presse valai-
sanne et suisse du licenciement du
chef du service de la formation pro-
fessionnelle.

Le Conseil d'Etat est invite à don-
ner à la Haute Assemblée toutes ex-
pllcations utiles à ce sujet et de dire
notamment si ce licenciement est en
relation directe avec les dépassements
de crédits pour la construction du
bàtiment de la formation profession-
nelle et si les jeunes gens formes à
l'école de Martigny seront èngagés
conformément aux promesses qui leur
ont été faites par le chef du service
dé la formation professionnelle.

QUESTION ÉCRITE
DE M. LE DEPUTE JOSEPH REY

Les journaux ont annóncé le licen-
ciement par le Conseil d'Etat du chef
du service de la formation profes-
sionnelle.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure
de renseigner la Haute assemblée sur
les raisons de ce licenciement ?

Les fautes imputées à M. Mabillard
ont-elle une incidence sur Ies dépas-
sements de crédits de l'Ecole profes-
sionnelle de Sion.

QUESTION ÉCRITE
DE M. LE DEPUTE H. RODUIT
Vu l'extension que prend le touris-

me face à l'aménagement de tunnels
et routes nationales, notre canton de-
venant la plaque tournante de l'Eu-
rope ;

Vu le braissage des différentes na-
tionalités sur notre territoire, le
Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de
nos commissions cantonale., d'ensei-
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gnement, ne croit-il pas, si ce n'est
prévu, qu'il conviendra de vouer une
attention speciale, quant à l'appren-
tissage de nos principales langues na-
tionales, dans nos établiissements d'ins-
truction publique, toujours plus exi-
gées, dans les bureaux publics et pri-
vés, dans l'hótellerie, le commerce
et l'industrie.

La connaissance pour nos jeunes
des principales langues constitue plus
que jamais un élément précieux dans
nos établissements économiques et ad-
ministratifs.

QUESTION ÉCRITE
DE M. LE DEPUTE MARET

La correction du torrent du Mer-
denson, dont les frasques sont con-
nues, a fait l'objet d'un décret du
Grand Conseil de mai 1961. H a été
souligné alors déjà combien l'exécu-
tion de cette correction était urgente.

En effet ,lors de la fonte des neiges
et à chaque grosse pluie, d'énormes
coulées ont lieu, le lit est obstrué, et
la route et le chemin de fer de Ba-
gnes et les propriétés sont coupées.

Or, rien n'a été mis en travail jus-
qu'ici. Le Département des Travaux
publics est prie de nous dire ce qu 'il
en est.

QUESTION ÉCRITE
DE M. LE DEPUTE A. ARLETTAZ

La route qui relie les communes de
Dorénmaz et de Fully par la droite
du Rhónte se trouve depuis des an-
nées dans un état de délabrement
qui ne fait que s'aggraver.

Cette route est pourtant d'un in-
térèt consideratale :

— parce qu'elle relie plusieurs com-
munes importantes, voire mème deux
régions de notre canton ;

— parce qu'elle permet de dégor-
ger la route du Simplon en cas de
déviation du trafic ;

— parce qu'elle permet l'accès aux
fortifications des Follatères.

Existe-t-il un projet de réfection
de cette route ? Des contaets ont-ils
été pris avec les communes intéres-
sées et avec les autorités militaires
au sujet du financement et de l'exé-
cution de ces travaux ?

UN JUGE-INSTRUCTEUR
EXTRAORDINAIRE

A SIERRE ET A SION
QUESTION ÉCRITE

DE M. LE DEPUTE G. ZWISSIG

En date du 16 juin 1962, le Prési-
dent du tribunal cantonal adressait
au département de justice et police
du canton du Valais, une requète
visant à. créer un poste de Juge-ins-
tructeur extraordinaire, pour le dis-
trict de Sion et de Sierre, en con-
formile de l'article 5, chiffre 9, de la
loi d'Organisation judiciaire du 13 mai
1960.

Il motivali sa demande en relevant
ce qui suit :

« Les statistiques publiées annuel-
lement dans les rapports du Tribunal
cantonal et encore davantage les ins-
pections effectuées démontrent que
ces deux tribunaux sont surchargés,
sans que l'on puisse escómpter une
diminution quelconque du volume des
affaires dans un proche avenir. Au
contraire, la courbe continue régu-

lièrement sa course ascendante.
Dans ces conférences avec les ma-

glstrats intéressés, la Cour est arri-
vée à la conclùsion qu'il y a néces-
sité de créer, sans plus attendre, un
tribunal auxiliaire pour ces deux ar-
rondissements ».

Vu les assurances données par le
chef du Département de justice, le
Tribunal cantonal pouvait presumer
que le décret y relatif serait présen-
te à la session prorogée de juillet
1962. Ce ne fut pas le cas.

Les commissaircs de la commission
des finances chargés du Département
de justice, ont pu constater, lors de
l'élaboration du budget et après avoir
entendu le président du tribunal can-
tonal et les juges-instructeurs de Sion
et de Sierre, aux vues des statisti-
ques présentées, que l'impérieuse né-
cessité est de l'urgence de la créa-
tion de ce poste. Les services com-
pétents furent priés, pour cette ses-
sion encore, de présenter un décret,
ceci en temps utile et opportun.

Comme ce décret n'a pas encore été
soumis à l'approbation du Grand
Conseil, la question suivante est po-
sée au chef du Département :

1) Peut-il indiquer Ies raisons pour
lesquelles, malgré Ies assurances four-
nies en son temps, le décret n'a pas
été présente jusqu'à ce Jour, ce qui
est préjudiciable aux intérèts des
justiciables ?

2) Peut-il donner des assurances à
ce que ce décret puisse étre soumis
et puisse figurer sur la liste des trac-
tanda de la session prorogée de fé-
vrier ' 1963 et ètre soumis à l'appro-
bation de la haute assemblée à cette
date.

QUESTION ECRITE
DE M. LE DEPUTE GUY ZWISSIG

Le ler janvier 1963, entrerà en vi-
gueur la loi sur la circulation rou-
tière.

Le Grand Conseil avait pris un ar-
rèté fixant les compétences des au-
torités chargées de reprimer liés in-
fractions à certains articles de cette
loi.

Il serait urgent à ce que le Dépar-
tement de justice élabore un règle-
ment d'exécution qui détermine les
compétences des autorités de répres-
sion et fixe éventuellement la proce-
dure à suivre. Les services comipé-
tents ont-ils déjà pris les mesures ne-
cessaires à cet effet ?,
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SAVEZ-VOUS que les effets person-
nels, les bijoux, le numéraire, les
paipiens-valeurs et les carnets d'épar-
gne que vous transportez dans votre
véhicule à moteur, sont compris sans
surprime dans notre assuirai-oe casco
partielle, jusqu'à concurrence de
1.000.— francs par sinistre ?

Presente de l'Eglise reformée
On peut voit à Sion ces jouts-ci

un monument exceptionnel : Védi-
tion de l'Apocalypse de Saint-Jean,
téalisée pat Joseph Fotet avec la
collabotation de gtands attistes et
éctivains et d'artisans du plus haut
mérité.

C'est l'occasion de dire un mot
de ce livte, unique en lui-méme,
qu'est l'Apocalypse. Beaucoup ne
veulent y voit qu 'un fat tas  un peu
e f f tayan t  de symboles et d'images
inhabituelles, d'ètres mysterieux et
de catasttophes détoutantes. Cet-
tains esptits, attités pat ce qu'il y
a d'éttange ou d' obscut en p lusieuts
de ses pages , se sont setvi de l'A-
pocalypse pout étayet les élucu-
btations les plus fantaisistes, diseté-
ditant ainsi la valeut authentique-
ment chtétienne de cette tévéla-
ion.

Cat Apocalypse veut dite tevé-
lation. Et le livte s'ouvte pat ces
mots : « Révélation de Jésus-
Chtist ». C' est en e f f e t  Jesus le
Seigneut qui se dévoìle à nous dans
le detniet écrit du Nouveau Tes-
tament : agneau immote au cceut
de Vunivets, ptince des tois de la
tette dominant l'histoite humaine,
le Christ appatait dans toute la
dimension de sa souff tance et de sa
gioite. Et c'est vets Lui que monte
la louange de tous les ctoyants :
<t A celui qui nous aime, qui nous
a délivtés de nos péchés pat son
sang et qui a f a i t  de nous un royau-
me, des sacrificateurs pour Dieu
son Pere, à lui soient la gioire et
la puissance aux siècles des siè-
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cles .' » (Apoc. 1-5-6).
Dans son introduction au com-

mentale de Chatles Btuetsch
« Clatté de l'Apocalypse », M.A.
Visset 't Hoof t  écrit :

« Pat les soufftances de notte
epoque, Dieu nous montte que sa
Fatale a taison quand elle nous
exotte à chetchet d'abotd le toyau-
me de Dieu et que nous avons
tori quand nous chetchons d' abotd
à nous installet solidement sur
cette tette... Nous sommes toujouts
plus fotces  d'avouet que nous n'a-
vons pas ici-bas de cité perma-
nente et de nous toutnet vets la
cité à venit. Ainsi nous sommes
plus ptèts à entendre ce que l'Es-
prit dit à l'Eglise au sujet de cette
cité et de son avènement. Et c'est
ptécisément là tout le contenu de
l'Apocalypse.

« Ce livte n'a au fond qu'un
thème : Chtistus Vìctot. Elle nous
dit : ne ctoyez pas que l'issue de
la gtande guette cosmique soit in-
cettarne. Christ seta vainqueut pat-
ee qu'il a déjà vaincu le monde.
Cettes, la victoite definitive seta
une victoite coiiteuse comme l'a été
la victoite de la Ctoix, mais elle
seta totale et ittévocable.

« L'Apocalj/pse est un des livtes %
les plus consolants de la Bible. Que 1
beaucoup de ceux qui sou f f t en t  m
puissent découvrit par ce livte que §§
<r de méme que les souf f tances  de H
Christ abondent en nous , de méme j
notre consolation abonde pat J
Christ. » I

C. B. H
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Du mercr. 14 au mardi 20 nov.
Un amour indomptabl e au mi-
lieu des batailles, des intri-
gues et du luxe

MADAME SANS-GENE
un film de Christian Jacque
avec Sophia Loren et Robert
Hossein.
Un film étourdissant de verve
et de fantaisie Cinémascope et
couleurs - Dès 18 ans rév.

Du mercr . 14 au lundi 19 nov.
Une vendetta corse à Paris.
Charles Aznavour - Raymond
Pélegrin - et Jean - Louis
Trintignant dans

B O R A C E  6 2
Les Fabiani contre les Colon-
na dans une lutte sans merci.
Dyaliscope - Dès 18 ans rév.

Du mercr . 14 au dim . 18 nov.
Un film d'aventures extraor-
dinaires

LES PIRATES DE LA COTE
un grand film d'action à for-
tes sensations avec Lex Bar-
ker - Estella Blain et Liana

' Orfei.
Totalscope - Eastmancolor
Parie francais - dès 16 ans r.

Jusqu 'à dim. 18 - 16 ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Dim. à 17 h. : ENFANTS dès
7 ans
Pour tous ceux qui ont su res-
ter jeunes, voici , enfin , porte
à l'écran

T I N T I N
et le mystère de la Toison
d'or. Des aventures palpitan-
tes qui vous passionneront et
vous amuseront.
Lundi 19 : CINEDOC. avec un
grand film d'expédition

LE PEUPLE HUNZA

SALLE RENOVEE
Jusqu 'à mardi 20 - 16 ans r.
(Dim. 18 : matinée à 14 h. 30)
L'un des plus prodigieux
triomphes du roman populaire

LES MYSTÈRES DE PARIS
avec Jean Marais et Dany
Robin
Dim. à 17 ti. - 16 ans rév.
Action... Bagarres... Aventu-
res...

FACE AU CHATIMENT
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Jusqu 'à dim. 18 - 18 ans rév.
Une grande production fran-
caise.

« Une histoire d'amour drama-
tique

LE PUITS AUX TROIS VERITES
avec Michèle Morgan et J. C.
Brialy. 

Jusqu 'à dim. 18 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un chef-d'oeuvre du film d'ac-
tion

LES SEPT MERCÉNAIRES
avec Yul Brynner et Horst
Bùchholz.

Samedi . Dimanche - 20 h. 30
J.-P. BELMONDO dans l' un
d'ss meilleurs films frangais
de l'année

UN NOÌVIME LA ROCCA
Un polieier implacable, réa-
liste. - Dès 18 ans révolus.

Marehés agricoles
en Valais

MARCHE DES LÉGUMES
Les légumes offerts actuellement à

la ménagère sont les poireaux , le fe-
nouil , les choux-fleurs , les raves et
la salade scarole.

Les pommes sont offertes en abon-
dance actuellement sur le marche et
l'on présente toutes les variétés.

Nous citons quelques prix par kg.
à titre tout à fait indicatif et ils peu-
vent varier suivant les qualités : Rei-
nette du Canada. Fr. —.75 à —.80 ;
Boskoop, Fr. —.80 à —.85 ; Pomme
raisin , Fr. — .70 à —.80 ; Rose de Ber-
ne. Fr. —.80 à —.85 ; Jonathan , Fr.
1.10 à 1.20.

Brasserie Romande - Sion

Av. de France - Tel. 2 31 08
H. Dieing

Ce soir samedi :

JAMBON A'L'OS GARNI

Le ICS. et les contróles de véhicules
SION (FAV) — La section valai-

sanne du Touring-Club Suisse a in-
vite hier soir la presse à une séance
d'orienta tion sur la campagne qui se
déroulé actuellemen t en Valais pour
le contròle des phares , auquel on pro-
cède actuellement.

Présidée par M. Paul Boven , cette
conférence de presse était rehaussée
de la présence du commandant de
gendarmerie Schmid , de M. Jacques
de Wolff , conseiller communal et pré-
sident de la commission technique de
la section valaisanne du TCS, ainsi
que d'autres personnalités, parmi les-
quelles M. Burrin , chef du service des
automobiles.

Après avoir rappelé que, depuis 1960,
de sévères contróles sont effectues sur
nos routes par la police cantonale , M.
Boven , président de la section valai-
sanne du TCS, releva le travail ac-
compli par les patrouilleurs du TCS
dans ce sens, en collaboration avec la
police cantonale. A Sion, comme dans
tout le Valais , ces contróles ont obte-
nu un succès réjouissant auprès des
conducteurs de véhicules à moteur.

M. Boven souligna ensuite toute
l'importance de' ces contróles de pha-
res, de freins et de pneus, rendus ne-
cessaires par le nombre des véhicules
à moteur , qui ont augmenté de 430 %
par rapport à 1952. En outre, on es-
compte dans les dix années à venir
une nouvelle augmentation qui quintu-
plerait — et c'est là un minimum —

tròie. De facon generale, sur les véhi-
cules incriminés, le 65 % l'est en rai-
son des phares , le 20 % à cause des
freins , le 10 % pour les pneus et le
5 % pour d'autres détails , qui ont
également leur importance (direction ,
stop. etc). Il releva d'autre part qu 'un
projet était actuellement à l'étude dans
le but d'éliminer de la circulation les
véhicules trop anciens , qui ne corres-
pondent souvent plus aux exigences
actuelles.

Puis le commandant Schmid se plut
à souligner l'effort entrepris par le
TCS afin de freiner l'augmentation
des accidents . Il se felicita égalemen t
de la collaboration effective entre les
services de la police et les spécia-
listes du TCS, avant que M. Burrin
n'ait en quelque sorte le mot de la
fin en relevant à nouveau tonte l'im-
portance de ces contróles.

Espérons maintenant que chaque
automobiliste consciencieux tiendra
compte de ces réflexions émises par
des spécialistes des problèmes inté-
ressant la circulation.

Pian d'aménagement et expansion industrielle

le nombre de ces véhicules sur nos
routes. Après avoir évoqué le pro-
blème pose par la circulation à St-
Léonard , il releva ensuite la nécessité
d'éduquer non seulement les auto-
mobilistes, mais aussi la population
des villages borda nt les routes à grand
trafic.

M. Jacques de Wolff prit ensuite la
parole pour donner quelques chiffres
intéressants. En 1958, le 8 % des mem-
bres du TCS ont fait contróler leur
véhicule , alors qu'en 1961 la progres-
sion était nette , puisque le 35 % des
membres s'étaient soumis à ce con-

Jeudi dernier, une quarantame de
membres du comité d'Organisation
scientifique du travail se sont réunis
à St-Maurice.

La première partie de la rencontre
a été consacrée à la visite de la fabri-
que de ciment Portland de St-Mau-
rice. Les participants ont été regus
par M. Jean Dionisotti et son colla-
borateur M. Beuler qui ont présente
l'entreprise. Cette dernières est en
pleine expansion ; elle occupé actuelle-
ment 170 personnes et produrrà l'année
prochaine 200 000 tonnes de ciment.
C'est là un magnifique exemple de
dynamisme tout à l'honneur des diri-
geants de l'entreprise.

Trois conférences ont ensuite été
présentées à la Rótisserie du Bois Noir.

M. Henri Roh a esquissé les objec-
tifs et les conceptions du pian d'amé-
nagement régional , question qui pre-
occupo les esprits aujourd'hui.

M. l'architecte Delaloye, de Marti-
gny, a mis en valeur les études pré-
parées pour le pian d'urbanisme de
Martigny-Ville.

Puis M. Victor Zuchuat , professeur
au collège de Sion, a exposé, dans les
grandes lignes, la mise sur pied d'une
exposition industrielle valaisanne pour
le printernps 1963.

Après des discussions fructueuses,
développées dans une ambiance agréa-
ble, les participants se sont disloqués
en emportant un excellent souvenir de
cette journée instructive.

Patinage artistique : Jacqueline Zahnder est arrivée de Londres
Toutes les grandes patineuses d'Eu-

rope, depuis plus de quarante ans , vont
faire un stage d'entrainement à Lon-
dres.

C'est à Richmond-Ice-Rink que Sal-
chow entrainait la toute jeune Sonia
Henie , Norvégierìne qui fit ses débuts
aux Jeux Olympiques de Chamonix ,
en 1924. J'y assistai , elle avait , je crois,
huit ans !

La carrière de Sonia Henie fut la
plus prestigieuse carrière de patineu-
se que l'on ait jamaie vue. Elle voya-
geait avec un impresario et un secré-
taire : Hollywood et les contrats fabu-
leux, les villas avec piscine de mar-
bré rose, et les assurances de paires
de jambes à 500.000 dollars !

Depuis lors , Londres est restée la ca-
pitale européenne du patinage artisti-
que , comme Paris est la capitale de la
peinture. Aussi, ètre une grande pati-
neuse, signifie presque toujours par-
ler anglais et connaitre le pudding. On
ne peut pas vivre à Londres, sans
manger quelques fois du pudding !

Jacqueline Zahnder nous vient de
Londres , mais cette charmante jeune
fille est Suisse : Chaux-de-Fonnière.

Aujourd'hui , nous dinons ensemble
au restaurant pour qu 'elle me raconte
entre les hors-d'oeuvre et le café , sa
jeunesse.

« — Comme tous les gosses de La
Chaux-de-Fonds, me dit-elle, j'ai com-
mencé , avec mes camarades, à pati-
ner sur le verglas.

» Nous n 'étions pas brillamment
équipes : juste une paire de patins dé-
modés, vissés sous nos souliers d'éco-
le ! Quand je devins un peu plus ca-
lée, j' allais le dimanche à la patinoire.
C'est là que le professeur Inauen , qui
fut aussi le professeur de mon amie
Liliane Crosa , me remarqua , et me
dit un soir : « Demande donc à ta ma-
man , de venir me parler. »

» Ma mère avait beaucoup à faire.
Enfin , un jour , elle trouva le temps
de m'accompagner et M. Inauen lui
conseilla de m'acheter de vraies chaus-
sures et des patins , sans lesquels il n 'y
a pas de patinage possible.

« — Votre fille pourrait disputer les
championnats , elle a des dispositions ,
mais il faut l'équipcr. »

» Mes parents se firent un peu tirer
l'oreille : ils avaient bien d'autres sou-
cis que d'avoir une championne dans
la famille , mais pour Noèl , ils m 'of-
frirent les patins convoités. Ah ! mes
premiers patins , quelle joie !

» M. Inauen commenca a m'entrai-
ner. C'était dur ! J'ai dù gagner ma vie
toute jeune comme téléphoniste , dans
une grande entreprise horlogère. La
patinoire était loin. La tète encore
bourdonnante des Communications , je
m'essoufflais sur le chemin du skating
pour arriver plus tòt et avoir le temps
suffisant avant de devoir déchausser.

» Ah ! vous ne savez pas ce que cela
signifie « avoir le temp s de s'entrai-
ner », quand la vie est là qui vous

mange toutes vos heures et vos forces ,
et qu 'on rève de donner le meilleur de
soi-méme au sport , pour lequel on est
né !

» Je fus deux fois championne ro-

mande. Je me suis classée 2me, aux
Championnats suisses seniors B, en
1961 et après, je suis partie pour Lon-
dres. Là aussi , c'était difficile. J'ha-
bitais à une heure de mètro du ska-

ting... beaucoup de temps perdu , et , en-
tre les séances d'entrainement , il fal-
lait aussi apprendre la langue. »

ir
Je me suis rendue à la patinoire pour

voir Mlle Zahnder donner sa première
lecon.

Depuis 1924, depuis mes premiers
contaets avec le patinage international
de compétition , j ' ai vu beaucoup de
professionnels, dans beaucoup de capi-
tales ; je puis affirmer qu 'elle possedè
le don d'enseigner, sans lequel les plus
grands titres ne valent rien , et elle est
riche de quelque chose de plus encore,
je veux parler d'une patience inépuisa-
ble qui , seule, permet au sens péda-
gogi que de s'épanouir en donnant les
meilleurs résultats.

Mareuette Bouvier.

Sierre et le Haut-Valais
Les chamois
onf déjà faim

CONCHES (Tr). — Par suite de
l'apparition de la neige sur les som-
mets, le gibier et tout spécialement
les chamois sont forces de quitter
momentanément leurs refuges haut
places pour se restaurer. C'est ainsi
que hier plusieurs de ces animaux
ont èté apercus dans la vallèe de
Conches , broutant en toute quiétu de
sous les sapins de la région. Espé-
rons que cette année encore et mal-
gré la rareté du foin . nombreux se-
ront ceux qui ne manqueront pas ,
lors que la campagne sera complète-
ment recouverte de neige, de répari-
dre en dehors des agg.omérations
cette nourriture si recherehée par ce3
gracieux animaux qui embellissent
nos forèts. En effet , nous nous som-
mes laissés dire que certains hivers
rigoureux faisaient autant de victi-
mes que la chasse annuelle tant ces
pauvres bétes étaient contraintes de
mourir de faim,

Ecrase par un camion Montana sera illuminé
VIEGE (Mr). — Hier après-midi,

peu après 15 h. 30, un accident mor-
te! s'est produit à Viège, juste à la
hauteur de la croisée des chemins,
à quelques mètres du tea-room Bals-
rin. Un camion de charbon , que con-
duisait M. Garbeli Anton , de Reckin-
gen, en effectuant une manceuvre à
reculons, a écrasé l'aide-chauffeur
contre la fourgonnette de M. Bellwald
Johann , de Viège , qui venait de s'ar-
rèter. L'accidente s'était porte à l'ar-
rière du camion pour en couvrir les
mouvements et il aura sans doute été
surpris par la manceuvre de son ca-
marade.

Il s'agit de M. Meichtry Joseph, de
Tourtemagne, célibataire , né en 1924,
autour duquel s'empressèrent , mais
en vain , Ics temoins du drame. Hé-
las sa mort avait été instantanée , le
malheureux ayant eu la poitrine dé-
foncée entre les deux véhicules dont
le deuxieme a été légèrement endom-
magé. Cet accident, aussi rapide que
brutal , a jeté la consternation dans
le village.

MONTANA (Bl). — Sur l'initiative
de la Société de développement de
Montana , nous apprenons que les tra-
vaux ont été confi és à une maison
d'électricité de la place afin d'illumi-
ner la rue principale de la station
durant les fètes de fin d'année. Les
travaux viennent de débuter.

Soirée des Romands
BRIGUE (Tr). — C'est demain soir

que les membres de la colonie roman-
de de Brigue et environs se réuniront
pour leur soirée choucroute à l'Ho-
tel Londres, dirige avec combien de
compétence par le sympathique M.
Paccozi. Près d'une centaine dc per-
sonnes se sont inscrites pour cette
soirée qui sera encore agrementée
par des musiciens ct chanteurs dont
ont dit grand bien . Connaissant la
rènommée dont jouit l'établissement
dans lequel se déroulera cette assem-
blée, nous ne doutons pas que tous
les participants en garderont un bon
souvenir.

Le directeur de
l'aérodrome militaire

en deuil
SION — M. Philippe Henchoz , di-

recteur de l'aérodrome militaire de
Sion , vient d'avoir la douleur de per-
dre son pére.

Agé de huitante ans. M. David Hen-
choz-Mollien est decèdè à l'Etivaz ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui , à 14 h. 45. à l'Etivaz.

Nous présentons à M. et à Mme Phi-
lippe Hcnchoz-Planchercl , ainsi qu 'à
leurs enfants et aux famill es parentes
et alliées , nos plus sincères condo-
léances.

Démonstration à Aproz
APROZ (Rb) — Une intéressante

démonstration a eu lieu hier à la pi-
nède d'Aproz, près du pont du Rhóne.
Il s'agissait d'une démonstration de
tronconneuse à chaine ainsi que de
scies à moteur de fabrication suédoise.
Ces machines permettent une grande
rationalisation et un gain de temps
certain.

. _ ' Samedi 17 novembre 1962
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Au téléphone
— Tout n'est pas triste autour de

nous.
— Heuteuscment ! Bien que toul

ne soit pas d' une gat te  perman ente
nous avons encore la possibilit é de
nous amuset pat ci par là , de non .
divertir un peu. La tristesse nous
saisit ri son tour...

— Vous ne pouvez pas empècher
les oiscau.v. de la tristesse de voler
au-dessus de nos tètes , mais vous
pouvez les empècher de faire  leurs
nids dans vos cheveux , a dit un cer-
tain Chinois.

— Un visage qui ne rit jamai s est
le témoin d'un cceur mauuais... M è-
nandre !

— Vous me l' avez déjà dit. Dite s-
moi plutót  ce qui vous met en bon-
ne disposition ce matin. Votre sou-
rire m'en dit long sur ce que vous
tenez en résetve... Une bìaoue ?

— Non. Deux fa i t s  authentiqu es
qui m'ont bien amuse.

— Peut-on savoit ?
— Ca s'est passe l'autre soir dans

un bureau à Sion. Un employé de-
vait se mettre en communication
téléphonique avec un révérend cure
de l'une des paroisses du Centre du
Valais. Notte homme, ayant compo-
se le numéto de la cute , au lieu
d' entendte le « son musical » d' ap-
pel entendit d' auttes voix insolites ,
suivies d'une f r in ire  épouvantable.

— Je pense qu'il était entré en
communication avec le Paradis...

— A l' ecouter , nous pourrions
croire qu 'il avait l' enfer au bout du
f i l .  Sacrebleu ! Morbleu .'... Quelle
litanie .'

— Je le comprends. Il n'y a rien
de plus énervant que ces petturba-
tions téléphoniques.

— Perturbations internes, dans le
cas particulier.

— Internes ou externes, elles sont
très désagréables.

— Elles devenaient insupporta-
ble., ce soir-la. Tant et si bien que
notre homme ittité, les net fs  à f leur
de peau , laissa échapper un juton
quelque peu sonore.

— JVom de tonnette, qu'il dit sans
doute...

— Il dit autte chose de bien plus
gtave, cat son énetvement n'avait
plus de limite. La f t i tute s'ampli-
fiait .  Le temps devenait ptessant ,
cat les minutes passaient. Et il fa l -
lait faite vite. Nom de D... ! C'était
sotti malgté lui. Alots, comme pat
enchantement, là , f titute cessa. Et
notte homme put entendte une pe-
tite voix celeste qui ( disait : « Qui
donc jure pateillement ? » Son cute,
il l'avait enfin au bout du f i l .

— Pas mal ! Excellente enttée en
tnatiète ! Il a dù fa i te  vilain le
cute.

— Ils se sont expliqués. Le ptè-
tte, bon ptince , fu t  ttès comptéhen-
sif et notte homme, lui , juta qu 'on
ne l'y teptendtait plus à prononcer
un juton au téléphone.

— Et l'autte « histoite »...
— Je vous la setvitai demain ma-

Isandre



On va baptiser une jolie cabane dans le vai d'Anniviers
Depuis longtemps, les membres du

Ski-Club de Sierre rèvaient d'avoir
leur jolie cabane.

Réve fou disaien t plusieurs. Pour
construire une cabane , il faut d'abord
un gros paquet d'argent. Ensuite, des
dévoués et des courageux , pour mener
à chef la réalisation d'un si difficile
projet. Et finalement , pour assurer la
rentabilité d'une cabane , il faudrait
que soient nombreux encore les skieurs
alpins qui préfèrent aux pistes encom-
brées les immenses étendues blanches,
à l'atmosphère de quasi solitude. Alors
que...
C'était là beaucoup de grosses diffi-
cultés à vaincre , pour ceux qui s'é-
taient mis dans la tète qu 'avec de la
volonté et de la foi la jolie cabane
verrai ! bientòt le jour. Pas trop, pour
cette poignée de magnifiques gaillards ,
qui l'ont fait  surgir de terre au début
du printernps dernier , et qui l'ont mise
définitivemen t sous toit , ces derniers
jours.

Une jolie cabane . plantée au pied de
la Bella-Tola , au milieu d'un de ces
paysages féeriques comme on en voit
sur les plus belles cartes postales , sur
les écrans de cinéma. Une jolie ca-
bane qu 'on a voulu pimpante , au-de-
hors, comme en-dedans. Une cabane
où rien ne manquera pour assurer tout
le bien-ètre désirable , de ceux qui en
feront le lieu de leurs prochains sé-
jours montagnards. On y a mème éta-
bli à demeure un petit gardien tou-
jours aussi souriant qu 'une fillette de
quinze ans. Un petit bonhomme qui
alimenterà bien des conversations,
quand elles rouleront sur la gentillesse
qu 'on rencontre , dans ces coins perdus ,
si près du ciel.

Dimanche, on inaugurerà la jolie
cabane. Certes, il y aura foule, sur le
grand plat qui s'étend tout autour
d'elle. De très nombreux amis de l'al-
pe se sont déjà donne rendez-vous,
tout là-haut. Pour admirer l'oeuvre si

réussie de quelques bons et audacieux
gargons. Pour vivre quelques heures
lumineuses, dans un décor d'une gran-
diose et inlassable beauté. Signalons
que la cabane ne sera pas ouverte au
public le samedi. (Photo Frido)

Mort subite
LALDEN (FAV). — Nous apprenons

le décès subit , survenu à Lalden, de
Mme Luzia Wyer-Hutter , àgé de 42
ans, mariée et mère de famille.

Cette brusque disparition a jeté un
émol bien compréhensible dans la ré-
gion , car la defunte , mère de neuf
enfants . était estimée de toute la po-
pulation.

« Monthey »
! par le texte

et par l'image
MONTHEY — Les Éditions du Grif-

fon, auxquelles nous devons la belle
sèrie de plaquettes groupées à l'ensei-
gne « Trésors de mon pays », vien-
nent dc fa ire paraitre le numero 103
consacré à la ville de Monthey.

En page de couverture, on peut voir
une vignette dessinée par M. Paul-
André Zeller. Le texte qui se lira avec
intérèt est dù à la piume de Mlle Su-
zanne Delacoste, écrivain et journa-
liste. Les photographies sont de M.
Marco Barman.

Cette collection , dirigée par M. Mar-
cel Joray, mérité qu 'on lui prète at-
tention. Elle comble une lacune en
nous offrant des pages d'histoire lo-
cale accompagnées d'illustration ori-
ginales. v

f.-g. g.

Vers une importante réunion
ST-GINGOLPH (Rb) — Nous appre-

nons que des représentants de l'Eta t
du Valais ainsi que des autorités fran-
caises tiendront une réunion au début
de la semaine prochaine afin de discu-
ter du problème de la liaison routière
franco-suisse à St-Gingolph , problème
qui a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre.

I 1Martigny et les environs

Noces d'or
FULLY (Tz) — Il y a quinze jours.

M. et _ Mme Emile Bruchez , de Saxé.
ont fèté leur cinquante ans de ma-
riage. entouré de leurs enfants et pe-
tits-en fants. Deux de leurs enfants
fètai ent cn ce mème jour leur dix ans
et deux autres leurs cinq ans de ma-
riage. Toutes nos félicitations aux heu-
reux j ubilaire s à qui nous souhaitons
de longs jour s de calme bonheur en-
touré de leur belle famille.

Registre foncier
MARTIGNY — Nous avons l'avan-

tage de porter à votre connaissance
Que le bureau de l'arrondissement du
registre foncier de Martigny est trans-
fere, dès le 24 novembre 1962. dans le
bàtiment Vermont , rue de la Nouvelle-
Poste. à Martigny-Ville.

Le numero de téléphone (6 10 18) de-
meure inchangé.

Le bureau sera ferme, pour cause de
déménagement . du mercredi 21 cou-
rant, à 12 h., au samedi 24, à 8 h.
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Assemblée de la fanfare L'Avenir
FULLY (Tz) — L'assemblée annuelle

de la fanfare L'Avenir s'est tenue sa-
medi passe à la salle du café de l'A-
venir sous la présidence de M. Alexan-
dre Carron. Lectures du protocole et
rapport du caissier ne donnent lieu
à aucun commentaire special et sont
approuvés à l'unanimité. M. Carron ,
dans son rapport presidenti©!, a dit
tout son contentement d'ètre à la tète
d'une si belle phalange de musiciens
que dirige de main de maitre M. Mar-
tin Carron depuis bientòt vingt ans.
Il le remercie pour son dévouement.
Il est heureux de constater le progrès
Constant de la société qui a permis
à celle-ci de se produire parfaitement
soit au festival , soit dans les sorties
locales ou autres et surtout lors des
enregistrements faits par Radio-Lau-
sanne. C'est avec un accent chaleu-
reux qu 'il parie de la sortie annuelle
sur les bords du bleu Léman où la
société, après un arrèt à Montreux,
se rendit en batea u (sur lequel ses
quelques productions charmèrent les
passagers), au Bouveret pour partici-

per a la kermesse organisée en faveur
de l'Ecole des Missions. Il est heureux
d'accueillir dans la société dix nou-
veaux jeunes qui ont suivi avec assi-
duite et succès les cours de solfège.
Il termine en encourageant chacun à
suivre le plus fidèlement les répéti-
tions à venir.

M. Martin Carron, directeur , donna
quelques renseignements sur le pro-
gramme de la prochaine saison mu-
sicale.

Le nouveau comité a" été étó comme
suit : président, Alexandre Carron ;
vice-président , Georges Morand ; se-
crétaire-caissier, Jean Dorsaz ; mem-
bres nouveaux , Francis Carron, Jean-
Bernard Fellay ; Angelin Carron, ar-
chiviste permanent.

Après les divers, la partie officielle
est terminée et, dans une sympathique
ambiance, une succulente radette fut
servie à tous les membres présents
par de souriantes jeunes filles qui mi-
rent la note gaie dans cette assemblée
de musiciens.

Assemblee generale duChoBiir de Dames

Collision
dans le brouillard

MARTIGNY. — Au locai des répéti-
tions, à l'Hotel de Ville, le Chceur de
dames tint son assemblée generale
avec un peu de retard quelques jours
après le succulent souper aux chandel-
les servi dans la salle à manger de
l'Hotel Terminus.

Toutes les sociétaires sont présentés
à l'exception de quatre chanteuses qui
sont excusées. Au bruit sympathique et
aigrelet de la clochette agitée par Mlle
Gard , la président , les débats s'ou-
vrent sur un ordre du jour très charge.
Mlle Gard présente les nouveaux sta-
tuts , Mme Curchod , secrétaire, lit le
protocole de l'assemblée de 1961 et
passe en revue les événements de l'an-
née 1961-62. Puis Mme Coquoz , la cais-
siere , se lève pour s'adresser en chif-
fres et donner aux chanteuses, les
comptes de la société. Travail très
bien fait , vérifié comme il se doit par
Mmes Vuilleumier et Perret , qui fut
ensuite accepté sans restriction par
tous les membres présents. Mlle Gard ,
la presidente, reprend ensuite les rènes
du débat pour relever le chic esprit
de toutes les chanteuses et le talent
incontestable du chef que les dirige,
Charly Martin , le directeur qui les a
menées de main de maitre jusqu 'au
succès éclatant des concours de Sierre,
juin 1962. La presidente propose que
l'année 62-63 soit menée de mème fa-
con et avec le mème enthousiasme.

Puis on passe à la nomination du
Comité. Directeur et Presidente sont
réélus à l'unanimité et applaudis cha-
leureusement. Puis après une démis-
sion comme vice-presidente de Mme
Imboden , décision regrettée par tous,
on pourvoit à son remplacement en
nommant Mme Gay-Crosier. Mlle Ni-
nette Bourgeois remplacé Mme Perret
qui elle-mème prend la place de Mme
Vuilleumier pour la vérification des
comptes.

Ensuite de quoi . le directeur Charly
Martin prend à son tour la parole pour
dire toute son admiration de voir me-
ner de fagon si magistrale une assem-
blée generale et avoue que ces dames
du comité n'ont rien à envier aux mes-
sieurs. Il rappelle la joie de la soirée
annuelle. le concours de Sierre qui fu-
rent les buts du travail de toute la

societe. Il dit sa fierté des résultats
obtenus qui l'honore, mais qui honoré
aussi la société car c'est gràce à son
travail admirable de toute l'année.
Mais il dit aussi qu'il ne faut pas s'as-
seoir sur les lauriers obtenus, mais
qu 'il faut continuer à travailler dans
ce mème esprit , d'aller de l'avant. Oar
il y a beaucoup de travail en pers-
pective. 1. Le concert avec le Chceur
d'Hommes qui monte un oeuvre de
Charly Martin. Les couleurs de la vie
et 2. le concert proprement dit du
Chceur de Dames fixé au 27 avril
1963.

Mlle Gard remercie chaleureusement
M. le Directeur Martin et invite toute
l'assemblée au verre de l'amitié au
Café de l'Hotel de Ville. La soirée se
termina sur une ambiance joy euse et
confiante.

MARTIGNY (FAV) — Jeudi soir , un
Martignerain , M. R. M., descendait de
Sembrancher sur Bovernier lorsque,
dans le brouillard et la neige, à la
hauteur du tunnel des Trappistes, il
entra en collision avec une voiture
montante pilotée par un nommé J. Les
véhicules sont en mauvais état. Quant
à li. M., il souffre de maux de tète
et de contusions.

t Mme Melina Granges
FULLY (Tz) — Lundi passe, a été

ensevelie, à l'àge de 85 ans, Mme Me-
lina Granges, femme de feu M. Julien
Granges, ancien juge de notre com-
mune. Mère d'une famille de dix en-
fants , elle était d'une grande piété et
elle a supporté très chrétiennement
une maladie qui la faisait souffrir de-
puis de longues années. Celle-ci lui
permettait cependant de sortir quelque
peu et elle aimait à rendre visite à
l'un ou l'autre de ces enfants.

A toute sa famille , nous présentons
nos plus sincères condoléances.

Le Prix des Arts
à Alfred Cini

SIERRE (FAV) — La commune de
Sierre decornerà, mardi 20 novembre,
son Prix annuel des Arts d'un mon-
tant de 1000 fr. Ce prix est destine
à encourager l'artiste qui a le mieux
servi, dans son art , de bon renom
de la ville. Cette année, c'est M. Al-
fred Cini , peintre bien connu , qui en
est le bénéficiaire. Signalons que M.
Cini est considère comme l'un des
meilleurs peintres de l'Ecole contem-
poraine italienne.

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette manifestation.

Homble accident
évj .é de justesse

SIERRE (Pd) — Travaillant pour
l'entreprise de magonnerie Zufferey, à
Sierre, M. Georges Rossier, de Chalais,
s'est fait prendre le bras dans l'en-
grenage d'une bétonneuse. La machine
a pu ètre heureusement arrètée à
temps par ses camarades de travail.
Conduit à I'hòpital , M. Rossier a pu
regagner son domicile après avoir regu
les premiers soins. Il souffre de con-
tusions multiples au bras, mais heu-
reusement on ne signale aucune frac-
ture.
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Madame Veuve Jean Revaz-Bor-

geat, à Vernayaz ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Revaz,

à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Pierre Revaz

et leurs enfants, à Vernayaz ;
Madame Veuve Ulrich Revaz-Mo-

rard, ses enfants et petits-enfants, à
Chippis ;

Monsieur et Madame Angele Re-
vaz, à Genève ;

Monsieur Enoc Revaz, à Bagnes ;
Reverende Sceur Marcelline, Sceur

de la Charité, La Roche-sur-Foron
(France) ;

Madame Veuve Victor Borgeat-Bo-
chatay, ses enfants et petits-enfants,
à Miéville, Vernayaz et Chiasso ;

Madame Veuve Joseph Borgeat-
Coquoz, ses enfants et petits-enfants,
à Vernayaz,. La Pelquse/Bex et Fri-
bourg ;

Famille feu Frangois Rorgeat, à
Vernayaz , Martigny et Quebec ;

Famille Gabriel Revaz, à Vernayaz;
Les familles Revaz, Gay-Balmaz,

Borgeat, Martinal, Claivaz, Morard ,
Dupont et Gentil, ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean REVAZ
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, onde, cousin, pa-
rent et ami , decèdè aocidentellement
à l'àge de 59 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le dimanch e 18 novembre à
11 h. 15.

Domicile mortuaire, Pierre Revaz,
Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. L.

Profondément touchées pat les nom-
bteux témoignages de sympathie tegus
à l'occasion de leut gtand deuil , les
familles

René RICHARD-BRUCHEZ
à Martigny et

Joseph PRAPLAN-RICHARD
à Crans-sur-Sierre

temeteient de tout cceut toutes les
petsonnes qui, pat leut ptésence à
l' ensevelissement , leuts enuois de
fleuts , leuts messages, ont ptis patt
à leut ctuelle épteuve.
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Ttè„ touchée et téconfottée pat les nombteuses matques
d'estime et de sympathie témoignées à l'occasion de son gtand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Joseph PERRUCHOUD
Ancien ptésident

temetele toutes les petsonnes , les sociétés et les gtoupements qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve , par leurs prières , leur
présence , leurs messages et leurs envois de couronnes et de f leurs.

Chalais , novembre 1962.

t
Mademoiselle Josephine Perrier et

famille de feu Frangois Perrier, à
Sion, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Marie PERRIER
Tertiaire de St-Francois

survenu à l'àge de 73 ans , après une
pénible maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 novembre 1962 à 11 heures à la
Cathédrale.

Le F. C. Conthey a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

Léonce MARET
pére de son joueur Gerard

Les* membres sont priés d'assister ài
l'ensevelissemenit qui aura lieu a
Conthey dimanche 18 novembre à li
heunes.

r
Madame Veuve Simone Maret-Jac-

quemet et ses enfants Gaby et Gerard,
à Plan-Conthey ;

Madame Veuve Elisa Maret-Vergè-
res, à Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Hermann Ma-
ret-Duc, leurs enfants et petit-enfant,
à Chàteauneuf et Sion-;.

Madame et Monsieur Camille Ruff-
Maret et leurs enfants, à Bramois ;

Monsieur et Madame Pierre Maret-
Berthousoz et leurs enfants, à Pian-.
Conthey ;

Madame et Monsieur Alphonse Ra-
pillard-Maret et leur fils, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Jules Jacques
met-Duc, à la Place ;

Monsieur et Madame Marcel Emery-
Jacquemet et leurs enfants, à Chà-r
teauneuf ;

Monsieur et Madame Marcel Jac-
quemet-Evéquoz et leurs enfants, à la
Place ;

Monsieur et Madame Emile Jacque-
met-Vouillamoz et leur fils, à la Place 5

Monsieur et Madame Joseph Jac-
quemet-Coppet et leur fille à Sion ;

Monsieur et Madame Romain Veu-
they-Jacquemet, à Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Michel Jac-
quemet-Corthey et leurs enfants, à la
Place ;

Monsieur et Madame Claude Tho-
rens-Jacquemet et leurs enfants, à Ge-
nève ;

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

MONSIEUR

Léonce MARET
leur tres cher époux, pere, fils, frère,
beau-frère, onde, neveu et cousin en-
levé à leur tendre affection après une
longue et pénible maladie, à l'àge de
44 ans, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 18 novembre 1962, à Plan-Con-
they, à 11 heures.

P. P. L.
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GA SPARD LOR É TAN

— C est a .epoque ou je faisais
l'apprentissage de peintre décorateur,
que mon pére m'a donne un volume
dans lequel figuraient quelques pa-
ges sur le blason.

Je fus tellement enthousiasme par
la beauté des écus, l'éclat des cou-
leurs et la diversité des combinai-
sor_3 de meubles, que je consacrai
mes économies à acheter des livres
sur l'art héraldique, et depuis lors,
depuis 1916, je n'ai pas cesse de me
documenter.

Je me suis constitue une bibliothè-
que, j' ai frequente des archiviis.es,
j'ai eu la chance de connaitre l'Abbé-
Docteur Leo Meyer, archiviste can-
tonal , qui m'a donne la formation
de base indispensable.

— Et maintenant ?
— Maintenant... vous voyez, je vis

au milieu des choses que j' aime et

MAYE : d'argent a deux équerres de
gueule adossées, en pointe un mont
à 3 coupeaux de sinopie.

dont j' ai fait mon travail de tous les
instants.

— Qui vous command'e des armol-
ries ?

maison, firent peindre leurs cinquan-
te-sept blasone dans un petit livre,
qui est le premier armorial bourgeois
de la Suisse.

Chaque corporation, chaque vilfe
avait ses armoiries.

— Est-ce que les sceaux n'ont pas
eu sur l'héraldique une influence pré-
pondérante ?

— Certainement. Et dans les em-
blèmes sigiMaires des grandes famil-
les, on trouve, à part le portrait du
propriétaire ou la représentation de
son chàteau, des meubles au sens hé-
raildique : lions, aigles, poissons, cerfs,
sangliers, roses, fleurs de lis ou ar-
bres.

— La langue Héraldique d'ailleurs
est tellement séduisante, parce que
tellement imagée.

Les yeux de M. Lorétan brillent
à l'évocation de la langue héraldique.
Il retrouvé l'enthousiasme de ses vingt
ans :

— La langue héraldique, mais c'est
merveilleux ! Pensez que l'on ap-
pelle, un cheval sans hamais, un
« cheval gai », un lion avec des grif-
fes, « un lion arme », et un lion sans
griffes, « un lion diffarné ». Pour dé-
crire un lion qui a les griffes rouges,
on dilt « un lion arme de gueule ».

L'art du Maison est une source iné-
puisable de beauté. C'est la science
des belles couleurs franches.

Se pencher sur l'art et la science
du blason, c'est se donner quelques
unes des joies les plus complètes de
l'esprit et des yeux. <ira",_ '¦pg

Margùbtte Bouvier
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BRANTSCHEN : Coupé de gueule à
deux fasces d'argent et d'or à la pas-
torelle de sable posée sur deux
monts de sinopie.

Une vitrine, dans la rue des Rem-
parts, offre à l'admiration des pas-
sants, des écussons fort joliment
peints , et des assietties ornées d'a/r-
mes.

Leur auteur est un personnage, ha-
bite depuis quarante ans, par une
passion. Une passion contagieuse, dé-
vorante , qui a absorbé, d'abord , tous
ses loisirs , et , qui , aujourd'hui , occupé
toue ,{6s instants. Ayant renoncé à
s,«-fflétìe .;-H a choisi celui-de pein-
tre Vìeraldiste, après s'y étre préparé
minutj eusement... pendant plus d'un
quart de sleale !

Le regretté Jean de Pury écrivait,
en 1922: «L'héraldique est aussi étran-
gère a la vie moderne que l'épigra-
phie egyptienn e ou que la paléogra-
phie, que l'on enseigne à Paris, è
l'Ecole .des Chartres ».

Depuis lors, les choses ont bien
change. Dans tous las pays civilisés
la science et l'art héraldique ont fait
l'objet d'innombrables publicat ions.
Ses adeptes, dont le nombre n'a cesse
de croitre, se groupent en associa-
tìons, .oordonnent leurs travaux et
leurs investigations , les font parai-
tre en monographies ou dans des
pérìodiques spéciaux .

D'ailleurs les centaines de mille de
voitures qui sillonnent les routes
suisses, portent sur leu rs plaques la
J;_ uraition colorée des vingt-deux
cantons de la Confédération. ""C'est
comme si nous avions dans la rue ,
d'un bout de l'année à l'autre, une
lecon permanente d'art héraldique.

Et ces images populaires surgissent
dans notre esprit à l'évocation du
pays : la crosse-noire de Bàie-Ville,
la crosse rouge de Bàie-Campagne,
le bouquetin des Grisons, l'aigle et
la clé de Genève, le faisceau de St-
Gall , Ics treize étoiles du Valais, les
ours de Berne, et les deux Appeti-
teli, les lions de Thurgovie, le tau-
reau noir d'Uri .

Je trouve M. Gaspard Loréta n oc-
cupé à peindre un blason pour un
Suisse qui vit en Amérique.

— Comment ètes-vous venu , Mon-
sieur , à l'art du blason ?

— Les gens les plus divers... Ce
serait d'ailleurs une erreu r de croire
que Ies armoiries étaient autrefois
l'apanage de la seule noblesse.

En 1408, les cinquante-sept bou-
langers de la ville de Lucerne, à
l'occasion de la construction d'une

ROMAILLER : de gueule au Hon d'or
lampassé d'argent regardant à se-
nestre et portant sur son épaule un
fanion d'argent enmanché de sable a
la pointe d'argent.

j yyy

FARDEL: d'azur au lion d'ar-
gent arme et lampassé de
gueule, surmonté d' un chef dc
gueule ou santoir d'argent.

Chef  des éclaireurs et <r diable des mers »

Té/ix f on iiicknei6e cwte
A Bonn , ce bon geant aux cheveux

blancs, portant encore la casquette
bianche de l'ancien yacht-club im-
periai, n'est un inconnu pour person-
ne. Partout où il passe, les gens le
saluent, les policiers portent la main
à leur visière. L'autre jour, il était
entouré de tout un groupe de jeunes
gens et de jeuines filles à la gare de
Bonn, et il lui fallait répondre à de
nombreuses demandes d'autographes.
Comme chacun connait sa force pro-
digieuse, on lui présentait de vieux
annuaires téléphoniques : à 81 ans,
il les déchirait sans effort et en dé-
dicagait les morceaux : « déchiré par
le comte Lùckner, le diable des
mers». C'est le surnom dp ce person-
nage extraordinaire, véritable figure
de roman , et ardent champion de l'i-
déal européen.

Récemment, la nouvelle arrivait
d'Amérique que le conute Lùckner
avait disparu sans laisser de trace,
aux Etats-Unis ou quelque part sur
les océans...

Une banque était à l'origine de la
nouvelle, une banque new-yorkaise
pour préciser, parce qu'elle n'avait pas
réussi à retrouver le domicile du
comte, ni sa trace sur les cinq con-
tinents. Depuis 10 ans , en effet , son
compte dormait et le montant aurait
dù ètre légalement verse au fise si
le titulaire ne donnait pas signe de
vie, avant le 31 octobre 1962. La di-
rection de la banque n'avait-elle pas
suffisamment cherche ou bien avait-
elle suivi une mauvaise piste ? Tou-
jours est-il qu 'elle se contenta de
constater que le comte Lùckner ne
se trouvait ni en Amérique, ni à son
domicile suédois.

Le fise de New-York n'a pas béné-
ficié du compte Lùckner , car le com-
te avait un domicile à Hambourg,
outre son chàteau des environs de Mal-
moé en Suède. Et des milliers d'hom-
mes l'avaient vu en chair et en òs
dans ses continuels déplacements . Mais
aujourd'hui encore, le bon géant éclaté
d'un rire aussi frane que le jour où il
apprit la nouvelle de sa propre dispa-
rition.

IL ASSUME LE PATRONAGE
DU MOUVEMENT MONDIAL

DES ÉCLAIREURS

Les souvenirs de Lùckner pour-
raient constituer la matière de plu-
sieurs livres d'aventures : à 13 ans,
il s'échappe de l'école, devient mousse
sous le nom de Phylax Lùdeck, re-
joint à la voile le pays de Buffalo
Bill, pareourt le monde, participé à
la guerre navale au Cap comme com-
mandant du «Seeadler», puis, s'assagis-
sant, entreprend des tournées de con-
férences. Maintenant, il assuré le pa-
tronage du mouvement mondial des
éclaireurs, le «plus grand honneur qui
m'ait été accorde, assure-t-il, car c'est
la plus haute distinction que la cen-
trale des éclaireurs à Ottawa, puisse
confier à quelqu'un».

Cet honneur, il le doit au fait qu'il
a entièremeent verse les droits co-
lossaux regus pour une emission è la
T.V. américaine à l'organisation , ainsi
que les bénéfices d'une exposition iti-
nerante à laquelle il avait apporté
son concours. «Il faut , dit-il , ètre du
coté de la jeu nesse si l'on veut gar-
der soi-mème un cceur jeune. Il faut
toujours aider la ieunesse».

UN ANIMATEUR
DE L'AMITIÉ INTERNATIONALE

Sa plus grande joie, à la Noèl 1961,
fut d'apprendre qu'une station fran-
gaise de radiodiffusion avait consacré
une emission quotidienne à ses aven-
tures pour une durée de deux mois.
C'est ainsi que 30 millions d'auditeurs
apprirent l'histoire de sa vie contèe
sur le leitmotiv qui l'avait animée,
l'amitié et la charité.

Felix von Lùckner a toujours été
un ami des hommes. ainsi que l'a prou-
vé sa fagon chevaleresque de combat-
tré sur mer, de méme que les nom-
breux sauvetages qu 'il a à son actif
et qui lui assurèrent le respect de ses
adversaires pendant la première guer-
re mondiale. Au long de ses voyages
de conférencier, à travers tous les con-
tinents , il a toujours été l'avocat in-
lassable de l'amitié et de l'amour du

prochain. Les nombreux honneurs
qu'il a regus prouvent le succès de ses
campagnes. San Francisco l'a procla^
me citoyen d'honneur en 1927. En
tant que Grand-Maitre de l'Ordre des
Templiers, il donna l'accolade à de
nombreux aspirante de tous les pays
en juin 1960, dans la Peterskapelle à
Nuremberg. En 1953, il regut la Grand-
Croix du Mérité Federai. La ville
de Halle doit à sa grande réputation
et au respect qu'il inspire d'avoir
échappe aux destructions à la fin de
la guerre en 1945.

CONVOIS DE SECOURS
POUR LES AUTOSTRADES

Sa dernière initiative prouvé qu'il
ne s'en tient pas au ròle de brillant
avocat de l'entraide humaine ; il a fait
en sorte que soien t créés des «convois
de secours comte Lùckner» qui inter-
viennent sur les autostrades en cas
d'acoidents pour soigner et transpor-
ter les victimes. Il vient de remettre
tout récemment le 4ème convoi de
secours à la Croix-Rouge de Bonn.
Le prochain sera mis au service des
travailleurs italiens économiquement
faibles, et le suivant consisterà en une
station opératoire complète située en
bordure d'une autostrade.

Son programme d'action prévoit
également une «mission de bonne vo-
lente» : à partir de février 1963, il
tiendra dans les écoles d'Espagne et
du Portugal des conférences destinées
à intéresser les jeunes à l'idéal eu-
ropéen. Cet homme qui a jadi s asti-
qué les poignées de portes en Améri-
que, qui fut aussi l'adjoint d'un gar-
dien de phares, considère l'éducation
du cceur la meilleure et la plus riche
formation car «c'est elle, dit-il, qui
est à la base de l'amour et du tact»,
celui qui n'a pas de coeur, aussi éru-
dit soit-il , est sans tact». C'est dans
les applaudissements de la jeunesse
qu'il recueille son meilleur réconfort.. *
«Astiquer les poignées des portes..*
et les cceurs c'est là que réside ma
noblesse», aime répéter ce vieil hom-
me dont la seule pensée est d'oeuvrer
pour l'avenir.

Peter Erfinger

L'origine des armoiries
Quand on se sert des termes héraldi-

que ou blason , on entend tout ce qui
concerne les armoiries. Le blason com-
prend donc, non seulement la science
héraldique, qui est l'étude des armoi-
ries, de leur histoire, de leur emploi,
de la manière de les décrire, ainsi que
des us et coutumes qui les régissent,
mais aussi l'art héraldique, c'est-à-
dire la fagon d'exprimer, par des pro-
cédes graphiques ou plastiques, les
conceptions inspirées par le blason.

QUE SONT LES ARMOIRIES ?

Des emblèmes de couleur, nés de la
décoration des ornements guerriers du
moyen àge, héréditaires ou constants,
selon qu'ils servent de signes distinc-
tifs à des personnes ou à des commu-
nautés. La coloration indispensable
aux armoiries, les distingue des mar-
qués de famille ou des marqués de
maisons, car s'il y a bien des armoiries
sans image il n'y en a point sans cou-
leur.

POUR BLASONNER UN ECU,
IL FAUT SAVOIE DISTINGUER :

I. Les couleurs que l'on appelle
émaux :

le rouge s'appelle en art héraldi-
que « de gueule », le noir « de sable »,
le bleu « d'azur », le vert « de sinopie »,
le pourpre est rarement employé et
reste « pourpre ».

II. Les Partitions, qui indiquent com-
ment l'écu est partage. Exemples :

« Parti » signifie que l'ecu est par-
tage de haut en bas.

« Coupé », horizontalement.
« Tranche », partage en biais, de

gauche à droite.
« Taille », partage en biais de droite

à gauche.
« Ecartelé, signifie coupé en quatre,

en croix.
III. Les meubles, qui sont les objets

figures sur l'écu : animaux, plantes,
'parties de plantes, étoiles, figures géo-
métriques etc.

IV. Les armoiries, est un terme qui
comprend l'écu et les ornements qui
l'entourent ou le surmontent , c'est-à-
dire le cimier.

V. Les ornements : a) est le terme
applique aux timbres, casques, cou-
ronnes, mitres, bonnets.

b) ou aux ornements extérieurs : les
tenants, les supports, la crosse pour les
évèques, les différents Ordres, du
Saint-Esprit, de l'Annonciation, etc. ou
les devises.

Enfin , blasonner, signifie décrire un
blason avec les termes propres, qui
doivent s'énoncer dans un ordre pres-
crit.

Notons pour finir ce bref exposé, que
les couleurs se représentent pour les
pages en noir par des signes conven-.
tionnels :

hachures horizontales pour l'azur,
hachures verticales pour gueule,
pointillé pour or, etc.

Marguette Bouvier.
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SALAMOLARD ! tranche
d'argent et de sinopie à
la balanoe de sable bro-
chant.Tsijnnoriié- d'une «toi- gs
le d'or à six rais.
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Le mystère
Edgar Poe
demeure

VAL D ' H É R E N S

A Richmond, en Virginie, la plus
vieille maison de la ville sert aujour-
d'hui de mémorial en l'honneur d'Ed-
gar A. Poe. Le grand écrivain vécut et
travailla un certain temps, en effet ,
dans les parages d'East Main Street
où elle est située. La vieille maison
contient de précieuses reliques, notam-
ment la célèbre malie dans laquelle
Poe transportait ses manuscrits, sa
canne, une boite à bibelots ayant ap-
partenu à sa femme, quelques meu-
bles de l'epoque, des lettres. En re-
vanche, on ignore si, à Baltimore,
dans le Maryland , où l'illustre auteur
mourut dans la détresse, vagabond
pauvre et clochard aigri, la rue où on
le ramassa agonisant porte désormais
quelque plaque commémorative.

N'oublions pas, en effet , que ce n 'est
que tout récemment que l'Amérique
s'est mise à apprécier l'auteur des
«Histoires extraordinaires». A sa mort ,
la presse littéraire des USA l'avait
couvert mème d'injures — comme, plus
tard , Van Gogh allait ètre traité de fou
par ses contemporains. Et quand , voi-
ci quelque trente ans, Mary E. Phi-
lipps publia deux gros volumes pour
réhabiliter le poète en Amérique, cela
ne fut d'aucun effet. Maintenant , cer-
tes, c'est un peu diff érent :. rassasiée
de dollars et de matérialisme, l'Amé-
rique découvre les arts et les lettres ;
New York et Washington possèdent
d'admirables musées ; les écrivains
sont cèlèbrés et, à la Maison-Bianche,
le président Kennedy ne manque ja-
mais d'en convier quelques-uns à ses
soirées mondaines.

Voici d'autre part que le mystère de
la vie tragique de l'auteur des « Aven-
tures d'Arthur Gordon Pim » excité
à nouveau l'intérèt. William Bittner
vient de consacrer à l'écrivain une
biographie très attachante. Résoud-
elle définitivement les énigmes posées
par l'hallucinant destin d'Edgar Allan
Poe ? Évidemmen t pas. Déjà , d'Ed-
mond Jaloux à Arthur Quinn , en pas-
sant par Camille Mauclair et quelques
autres, des hommes de lettres ont étu-
dié les divers aspeets de l'oeuvre et de
la vie de celui que Baudelaire tenait
pour un genie.

C'était que, justement, il y a plu-
sieurs Poe. Il y a le poète, dont les poè-
mes, chose curieuse, se lisent mieux
en traduction que dans la version ori-
ginale , et il y a le conteur, dont la
théorie, qui influenga une generation
d'écrivains frangais , était que les meil-
leurs récits sont les plus courts. Il y a
l'intellectuel, qui possédait un esprit
logique exceptionnel , et qui créa le ro-
man polieier, et il y a le critiqué lit-
téraire, qui éreintait les auteurs de
l'epoque, et qui trouvait d'un pesant
ennui les vers de Longfellow. Enfin ,
il y a le Poe obsédé et sinistre, celui
qui chérit les chats noirs, les vète-
ments noirs et les chambres sombres.

La biographie de William Bittner
est une fresque vivante. Tout y est :
la naissance d'Edgar Poe, sa jeunesse,
ses demandes d'argent à son beau-
Pére, ses étranges relation s avec Mme
Klemm , la mère de sa toute jeune
femme de quatorze ans , sa carrière
littéraire et la puissance de son genie
inventi!, sa curieuse vie amoureuse
apres le décès de son épouse, sa pan-
erete et, enfin , la lente désintégration
Par l'alcool. Tout y est , sauf le mystè-
re des cinq j ours qui précédèrent la
mort de Poe, et auquel le livre n 'ap-
porte aucune solution. De mème, cette
oiographie, pour valable qu 'elle soit,
j ie nous aide pas à mieux comprendre
le poète. Pourquoi aucun biographe
n a-t-il vraiment , jusqu 'ici , pénétré le
fond du problème ? Comment. en ef-
fet. s'est-il fait que le créateur à l'im-
placable logique du Dupin de « Doublé
assassinai dans la rue Morgue », ait
e'é si ignorant de sa propre nature ,
moralement troublé, et à la merci de
ses émotions ?

Comme quoi , le mystère Edga r Poe
demeure. Pour certains, l'explication
<» cette vie tragique réside dans le
«it que le grand écrivain était un
malade : fils d'alcoolique, phtisique, il
™t saisi au plus profond de lui-mème
P*r les premières émotions de son en-

fance , et ensuite il glissa lentement
vers la démence que precipita l'alcool.
Mais commen t, en cet esprit génial , la
logique se concilia-t-elle avec une sen-
sibilité si développée ? Car enfin , si
Poe a été poète , il fut aussi le créateur
de Dupin et l'auteur du « Mystère de
Marie Roget » et de « La lettre volée ».
Innovateur du roman polieier moder-
ne, il disait : « L'Univers est une in-
trigue congrue par Dieu ».

Dans sa préface au « Petit vieux des
Batignolles » de Gaboriau que la Li-
brairie Grùnd réédita en 1946, Jean
Galtier-Boissière écrivait : « L'innova-
tion de Poe, c'est que son polieier n 'ap-
partient pas à l'« administration » ;
c'est un amateur , le premier des « dé-
tectives ». L'écrivain arrache l'homme
de police de l'infect « milieu » où
grouillent còte à còte repris de justice
et policiers, reliés entre eux par une
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C'est un large sourire inondé de soleil ;
C'est un regard profond qui se perd dans les neiges ;
C'est un jeune visage à nul autre pareil ;
C'est un éclat de voix qui s'envole en arpèges.

C'est un petit village au milieu des lopins
De seigle et de verdure, où l'église de pierre
Au-dessus des toits bruns disposés en gradins,
Fait une tache bianche et pleine de lumière.

C'est un chalet perdu qui dort parmi les fleurs
Auquel , dans le mois d'aoùt , montent mari et femme
Pour y faire les foins, dans les douces rumeurs
Des sauterelles d'or fuyant loin de la lame.

C'est un pàtre joyeux qui conduit ses troupeaux
Dans des coins escarpés où les chèvres légères
S'éparpillent partout pour prendre aux arbrisseaux
Rabougris des hauteurs les feuilles les plus claires.

C'est un bisse qui coule, et qui chante, et qui rit,
Tout parfumé de menthe à travers la prairie
Puis dans le bois profond où sa voix s'attendrit
Et glisse entre les pins comme une rèverie.

Ce sont , près d'une pierre ou d'un trono vermoulu
Tout noirci par les ans, des touffes de bruyère
Et de rhododendrons que les vents assidus
Viennent effaroucher quand ils sont en colere.

C'est un torrent qui sauté, éclaboussant le ciel
De mille gouttes d'eau , tandis que les mélèzes
En leurs gestes charmants et presque immatériels
Se penchent sur les flots et fredonnent à l'aise.

C'est un chemin qui monte au-delà des forèts
Dans les chauds èboulis des roches mutilées,
Et puis c'est l'alpe bianche aux paresseux reflets
Qui se recueille aux bruits lointains de sa vallee.

lie d'indicateurs et de provocateurs, à
cheval sur les tapis-francs et sur la
Tour Pointue. Dupin , au vrai, n 'est
pas un homme, c'est un principe.
N'appartenant ni au monde du crime,
ni aux cadres de la répression, il peut
devenir un personnage sympathique
et cette qualité nouvelle va boulever-
ser tout un genre littéraire. »

Ceux qui denigrerai le roman poli-
eier n'ont qu 'à lire, ou relire, « Dou-
blé assassinai dans la rue Morgue »,
« Le mystère de Marie Roget », voire
« C'est toi ! », nouvelle publiée par
« Mystère-Magazine » en octobre 1949.
Quant aux autres, qui ont depuis long-
temps reconnu le caractère génia l d'Ed-
gar Allan Poe, ils attendent'toujours
une explication raisonnable de la vie
tragique et misérable du grand écri-
vain...

P. Couruille.

St-Martin

Pierrette Micheloud.
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VOICI NOVEMBRE!
L'été s'étant prolonge cette année

bien au-delà de l'équinoxe d' au-
tomne, on n'y croyait presque p lus
au premier colchique pousse dans
le pré , là où s'e f feui l la i t  hier, en
avril, le dernier des crocus qui ou-
vrent le cortège long des f leurs
saisonnières.

Premier colchique , mauve comme
le demi-deuil , ptemiète feui l le  mot-
te que toutmente un vent plein dé-
jà des aiguilles de l'hivet.

Pourtant , comme à notte insù, ou
peut-ètte ne voulions-nous en con-
venir , des grappes de coraux gran-

dissaient aux branches des sorbiers,
les bouleaux secouaient des mon-
naies d' or, la vendange s'alourdis-
sait , le poirier choisissait la pour-
pre cardinale et les pommes, les
pommes de Cézanne, se laissaient
tombet dans l'hetbe avec ce btuit
mat, déf ini t i f ,  qui fai t  mal...

Un matin, le soleil est testé sus-
pendu si haut , si loin dans le ciel ,
qu'il a fal lu  se tendte à l'éviden-
ce. Cette btume à la derive, qui
assoutdit le cri du coq, lèche les
ttoncs de salive noire, encapuchon-
ne les toits, s'accroche à l'épaule
des montagnes , cette btume avec
ses petles qui meutent si vite sut
la balusttade du balcon , elle est ve-
nue comme on tite un rideau sut
quelque chose qui finit.

Patee que c'est novembte , une
apparence de mort va s'emparer

des choses qui savent , elles, que la
ute au chaud de la terre continue ,
secrète , violente et douce , qui pre-
pare des miracles de sèves et de
boutgeons pout le plain-chant de
juillet.

Oui, ils sont loin les oiseaux mi-
gtateuts qui insctivaient une chan-
son noire sur les f i l s  tendus d'un
pylòne à l' autre. Bientòt la buse
sur sa f a i m  jouera la vigie au fai-
te d' un arbre riessine au fusaìn.
Les labours ont blessé le f lanc  des
collines et parce que le blé nou-
veau déjà « pointe », les mouettes

montées du lac viendront poser sur
les champs leur neige d' avant-
garde.

Une manière de silence étreint
l'aube et les soirs. Il f a i t  bon se
replier dedans les murs, derrière
les vitres guettées par le givre, il
fa i t  bon redécouvrir la haute laine
du tapis , la soie du coussin sous la
joue , le f e u  qui « bouronne » dans
la cheminée, l'amitié des lampes , la
clarté des mitoits, l' odeut du livte
dont on toutne les pages , le liette
en pot qui parie de toujouts et la
tose-dans sa f lùte  d'éphémète.

Novembte , te voici , qu'a ptécédé ,
dtapée de ctèpe, la Toussaint mar-
quée aux armes des chtysanthèmes
qu'un poète appelle aussi « les mat-
guetites des motts ».

Mire He Kuttel

Une semaine sans dormir
Des chercheurs de l'Université de

Cambridge se sont livres depuis plu-
sieurs mois à des expériences très cu-
rieuses sur le sommeil.

Ils ont voulu savoir si l'homme sup-
portali bien la privation de sommeil ,
si elle altérait sa sante et ses facultés
intellectuelles.

Ces chercheurs sont parvenus à des
conclusion s assez différen tes de celles
que l'on admet généralement. Ainsi , il
apparali que l'insomnie ne réduit pas
les. capacités humaines, au moins pen-
dant une certaine période, à condition
de se livrer à des activités intéressan-
tes ou à une compétition.

Le sommeil est-il une condition de
sante ? Comme toujours les animaux
ont servi pour les premiers tests. On
a commencé par les vertébrés infé-
rieurs. Les poissons dorment-ils ? Nous
savons mainten ant que certains pois-
sons, sinon tous, connaissent le som-
meil. Le démontrer fut d'ailleurs as-
sez difficile — les poissons ne ferment
pas leurs yeux , pour cette simple rai-
son qu'ils n'ont pas de paupières. En
utilisant la lumière infra-rouge, qui
échappe complètement à la vue, mais
impressionne un film photographique ,
on a pu démontrer que certains pois-
sons comme d'autres animaux , dor-
ment dans l'obscurité...

Les animaux ou, tou t au moins, les
vertébrés , ne peuvent se passer com-
plètement de sommeil. En faut-il con-
clure que nous devons dormir 8 heu-
res par nuit — et que nous devons
dormir chaque nuit ? Des expériences
nombreuses ont été faites plus d'une
fois sur des hommes. Elles ont mon-
tré, en genera l, que la privation de
sommeil est très pénible et qu 'elle de-
prime les capacités mentales.

Un essai d'insomnie expérimentale,
prolongée de 45 à 115 heures avait
amene à conclure qu 'à moins de bou-
ger, les hommes s'endorment malgré
tous leurs efforts. Tant qu 'ils restaient
debout , ils étaient capables d'effectuer
des opérations arithmétiques simples,
mais une activité mentale soutenue de-
venait assez rapideemnt impossible. Et
il leur suffisait de s'asseoir pour s'en-
dormir aussitòt. D'autres observations
avaient permis d'affirmer que l'insom-
nie prolongée était plus devastatrice ,
au point de vue physiologique, que la
privation complète d'aliments.

O
Les expériences de Cambridge ont

montré que les conclusions étaient dif-
férentes quand le sujet sacrifié le som-
meil à une tàche qui l'interesse.

Déjà , certains concours de danse
avaien t montré que l'ambition de ga-
gner un prix permet de surmonter la
tentation du sommeil pendant plu-
sieurs jours . Mais un concours de dan-
se n'est pas un moyen de mesurer

• • »

scientifiquement le rendement mental.
Que se passe-t-il si, pendant la priva-
tion de sommeil, on remplacé les ta-
ches simples, mais fastidieuses, par
des taches plus complexes, mais inté-
ressantes ?

Pour tirer profi t du stimuiant de la
compétition et estimer en mème temps
le rendement mental, les chercheurs
de Cambridge ont utilisé des jeux qui
demandent beaucoup de réflexion,
comme les échecs. Us ont constate ain-
si que chez certains individus, le nom-
bre des succès augmenté à mesure que
l'insomnie se prolonge. Pendant com-
bien de temps ? Les conditions expé-
rimentales sont assez sévères : quatre
heures et demie d'exercice et une heu-
re et demie de détente, mais pas de
sommeil , sans interruption pendant 60
heures consécutives.

Chaque épreuve commengait un
mardi matin et se terminait un jeudi
soir. Tous les sujets ne se compor-
taient pas de la mème manière, mais
le jeudi matin , tous étaient capables
d'apprendre des notions nouvelles ou
de pratiquer des jeux demandant de
la dextérité et de la précision. En 60
heures de veille, pas un seul n'était
parvenu à un épuisement complet, qui
l'aurait empèché de poursuivre l'expé-
rience. Avec cette seule réservé que
des taches simples, sans intérèt fai-
saient fléchir le rendement des sujets.

O
Bien sur, il doit y avoir une limite

qu 'aucun homme ne saurait dépasser,
si solide soit-il et si stimulante que
soit la tàche. Cette limite n 'est pas en-
core connue. Les résultats des recher-
ches faites à Cambridge permettent de
croire qu 'un homme bien portant, in-
teresse par un travail , pourrait se pas-
ser de sommeil pendant une semaine.
Mais il est possible que, si son rende-
ment ne fléchissait pas, l'usure de son
organisme serait considérable.

Personne ne propose évidemment de
supprimer le sommeil ou de dormir
une fois par semaine. Cependant ce
que nous avons appris jusqu 'à présent,
permet de faire deux conclusions in-
téressantes.

Il n 'y a probablemen t pas d'inconvé-
nient majeur à travailler parfois la
nuit , voire mème plusieurs nuits de
suite si le travail n 'est pas monotone
màis attirant ou stimuiant. Mieux
vaut toutefois ne pas en abuser.

D'autre part , les personnes qui souf-
frent d'insomnie aggravent leur état
en se laissant gagner par l'angoisse
et en pensant à la journée difficile
qui les attend. Peut-ètre, si elles se
rendaient compie qu 'elles peuvent sans
conséquences graves, affronter une
nuit bianche, dormiraient-elles placi-
dement la nuit suivante.

Robert Hobson. '
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TROISTORRENTS
18 NOVEMBRE 1962

GRAND LOTO
du FC. Trotetorrents

à la Sallé de Gymnastique,
dès 19 h. 30

Valeur des lots : Fr 4.000 —

Prix de l'abònnement Fr. 20.—
àu lieu de Fr. 52.—

Chambres à coucher

Salles à manger

Meubles rembourrés

Meubles de cuisine

Exposition permanente
Facilités de paiement

A. BÉRARD
AMEUBLEMENTS

I Ardon
Tel. (027) 4 12 75

____________ Il ¦ ______! ___¦_¦ __¦¦__ ¦_¦___¦_! I ¦ !__¦ !¦

AUTOMOBILISTES !!!
Achetez maintenant vos

PNEUS à NEIGE

Vous profiterez de notre choix Importimi

de toutes marqués

Comptoir du Pneu s.a.
M. WIEDMER - SION - Tél. 2 24 85

Rue Condémines

I GRAND
FEY

; DIMANCHE 18 NOVEMBRE
j Salle Gymnastique
I Dès 13 h. 30

LOTO
i en faveur de l'Eglise
] Abonnements - Cantine
;
< LOTS 3
j Radios - Couvertures - Montres - Fromages -
i Plaques de lard - Coussins électriques - Caravelles
' Santa Maria - etc.

1 Vos armoiries
1 de famille
. eintes sur parchemins , bois
K verre.
"«] (Ktrcherches). - Voir vitrine-
' \ exp isition rue des Remparts
ra (Serv. ind.)

7 Demandez
sa Prospectus illustrés

7 Gaspard LORÉTAN
3 rte de Lausanne 34 - Sion

derrière garnge Gschwend)
rj Tél. (027) 2 33 88

C A S I N O  DE S A X O N
Samedi 17 novembre 1962

dès 20 h.

BAL
organisé

par le F.C. Saxon-Spòrts

ORCHESTRE JÓ PERRIER

AGENCE

HERMES et PRECISA

figm^Mm ,
Mme E. Olivier - Elsig

el Michel Rudaz

rue de Lausanne - SION
Tél. 217 33

Installations de bureaux

lMSP*P La machine

***M"*WW ~~* suisse !
P f tf f a .«-***, Bras libre reversible

Mf K S M t BS B  encore unique et in-
M \JgmMJSmM surpassé .

Agence René Favre,
Tél. 2 44 26 Pl. du Midi, Sion

LA FAMEUSE TRONCONNEUSE

f S O L O
mm m 'iMmM - o n r
Stock complet ' ' * O I «J ,
de pièces de rechange machine complète.

Démonstrations et renseignements

V E R O L E T  F R È R E S
MARTIGNY - Tél. (026) 6 02 22

CAFE DE

C H A T E A U K E U F  T'H_ "L" N0VEMBRE
L'AVIATION

CAFE

m
il bon te e**
* te ari*.

verrei

Flacon de 48 g
environ 32 tasses

6 points
Flacon de 100 g

environ 66 tasses
13 points

Flacon de 250 g
environ 166 tasses

32 points

Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

Francois
Schlotz
Maitre-peintre
diplóme
Gypserie-peinture
SION

Vaches
deux de 5 et 6
ans, non portan -
te-, à vendre.
S'adresser par é-
crit sous chiffre P
15784 S à Publi-
citas Sion.

OCCASION
Fr. 40.—

1 manteau iriiita-
tion fourrure noi-
re, 1 robe denteile
noire, 1 robe soie
noire, petite taille.

Tel. (021) 22 68 22.

de fa Chorale

de fa Chapeffe

1

il est sous
maintenantet Ouvrez vite et sentez...

Quelle différence!
Avec son mélange raffina
et son nouveau flacon
de verre pour mieux protéger
tout son aróme, NESCAFÉ vous
offre la plus sùre garantie
d'une bonne tasse de café à
llnstant mème où vous la désirez

Oui, sentez cette bonne, cette
réconfortante odeur de bon
café! Qa, c'est le nouveau
NESCAFÉ, pa, c'est du café!
Hier NESCAFÉ ouvrait l'ère des
cafés solubles. Aujourd'hui,
pionnier toujours, il vous offre
la plénitude de l'arome.

Oui, ouvrez vite et sentez votre nouveau NESCAFé



Nos enfants et nous
Novembre avec ses brumes et ses

premiers frlmas nous ramène la
grippe, le rhume, la bronchite, l'an-
gine, tous ces bobos inévitables
mais qui , pour les mamans, sont dé-
sastreux au début de l'hiver.

Jean est rentré de l'école avec un
léger mal de cou, les yeux battus,
l'air tout chose. Il n'a guère tou-
cber à son goùter et, ses taches
terminées, 11 est alle s'étendre sur
son lit. Comportement pour le
moins bizarre chez un luron qui I
ne songe qu'au grand air et aux Bfl
expédltions dans le jardin. Il n'y
avait pas à s'y tromper, le virus
était entré dans la maison ! D'ali- ¦fi j
leurs, le lendemain, le petit dernier
ii son tour se plaignait des mèmes
maux. Et me voilà aveo deux ma-
lades sur les bras, avec tout ce I
que cela comporte. Que d'histolres |¦_ raconter pour laisser au thermo- j _̂
mètre le temps de < grlmper », que mM
de ruscs à déployer pour poser un
Biipposltoire, que de pailles multi-
Dolores à employer pour (aire pas- |
ses les pots de thè. On pleurni- Ĥ
che pour avaler un délicieux sirop, i
mais on suce avec délice des pastil- I ':'¦¦
les amères, on se Iaisse friction-
ncr avec réticence, mais on se gar-
garise aveo un plaisir sans nom. ' \
Puis un jour... tout ce petit monde UgÉ
se réveille frais et dispos, et les ba-
garres recommencent. Signe infail-
lible que tout va bien.

Mais ce saeré virus n'a pas dit
son dernier -mot et s'attaque à la
pauvre infirmlère qui se retrouvé
bientòt dolente et fiévreuse au fond
de son Ut. J'émerge de temps en

temps ponr prier mes convales-
cents d'aller jouer du tambour ail-
leurs. Cest décide, je leur supprl-
me les vitamines, je pense en avoir
plus besoin qn'eux !

— Mais voici Jean, l'air sou-
cieux :

— Dis, maman, tu vas mourir ?
J'eus à peine le temps de me res-

saisir pour lui répondre qu'il en-
chaina avec un grand sourire :

. ¦ ¦ ¦ r

¦ Il

— Parce que tu sais, tu n'as pas
de souci à te faire. On vient de
ehoisir une femme pour papa. Tu
sais, la dame de l'épicerie où il y a
toujours ces gros bocaux de bon-
bons en vitrine. On est tous d'ac-
cord.

Ai-je bien entendu ? Je crois que
j'ai une fièvre de cheval. Où est
passe le thermomètre ?

Citronelle.

A la rencontre des hommes
Un nouveau livre — hélas, posthu-

me — de Benjamin Vallotton vient de
paraitre aux Éditions SPBS, Lausan-
ne : « A la rencontre des hommes ».
Il s'agit en fait du troisième et dernier
tome de ces mémoires que le grand
écrivain suisse-romand avait entrepris
de rediger au lendemain de ses quatre-
vingt ans, et dont le premier volume,
« Comme voient les années », paru en
1960, devait donner son nom à l'en-
semble.

Si le premier tome évoquait -'enfan-
te et Ta jeunesse de l'àutéùf , M'dah's
le deuxieme, « Rude étape » , celui-ci
rappelait ses souvenirs de la guerre et
de la mobilisation de 1914-1918 , « A la
rencontre des hommes » embrasse les
quararrte-cinq années qui vcmit de la
fin du premier conflit mondial à ce
printernps de 1962 où la mort devait
venir le saisir alors qu'il venait à pei-
ne de mettre le point final à son oeu-
vre. Dette période particulièrement ri-
che en événements dramatiques, Ben-
jamin Vallotton l'a vécue intensément,
s'y trouvant mèle par son action cha-
ritable auprès des aveugles de guerre,
par sa mission educatrice en Alsace,
ainsi que par son activi té de confé-
rencier de rAlli'ance frangaise, qui l'a
conduit dans tous les pays d'Europe,
en Amérique et dans le Proche-Orient.
Hetiré pour saison de sante à 'Sanary
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— Je vais te faire plaisir en
t'annoncant cette nouvelle. Je
sais que tu t'intéresses beau-
coup à toutes les inltiatives des
jeunes et

— Dis-mols vite, est-ce &
propos de la Mission regiona-
le?

— Non, pas précisément.
— Alors ?
— Eh bien, une poignée de

gars intrépldes travaillent à
aider d'autres jeunes en diffi-
cultés.

— Et par quels moyens ?
— Un moyen tout à fait ori-

près de Toulon, mais plus attentif que
jamais à ce qui se passait dans le mon-
de et particulièrement en France, Val-
lotton y fut rejoint par la guerre, l'oc-
eupation italienne, puis allemande, et
finalement contraint d'aller chercher
refuge dans les Alpes tandis que les
Nazis dynamitaient sa maison.

Le retour après la tourmente, la re-
construction du foyer détruit, l'art d'è-
tre grand-pére dans un monde en proie
à l'accélération et passant en peu de
temps de l'ère atomique à l'ère spa-

'tìaflèj 'voilà ce qui devait fournir la ma-
tière des ultimes pages de oe troisiè-
me volume des mémoires où l'auteur,
se racontant, parie surtout des autres.
Car durant la seconde moitié de son
existence, il a eu l'occasion de ren-
conitrer bien des ètres — puissants de
ce monde ou humbles compagnons de
route — qui ont fait sur lui une im-
pression duratale. Ce sont eux qui se
détachent en relief sur cette vaste
fresque peinte à grands traits virils,
avec une sùreté de main et une luci-
dile d'esprit merveilleuses qui font du
dernier livre de Benjamin Vallotton
l'une de ses oeuvres les plus attachan-
tes, les plus assurées de plaire et de
durer.

1) Un vdlume 14 X 19, 190 pages,
Éditions SPES, Lausanne.

tous. Ils acceptent tout ce qui j§
peut avoir quelque valeur. Ils
attendent au 2 21 13 votre coup
de téléphone. 1

— Et quand aura lieu ce
marche aux puces ? g

— Le premier décembre à la
Pianta. I

— En étant pas trop curieux,
pourrai-je encore te demander 1
où exactement va cet argent. 1

— Le groupement s'efforce 1
d'accorder une aide financière U
et morale aux ouvriers qui en i
ont besoin. Il défend les inté- 1
réts des apprentis et des jeu- ff
nes ouvriers. Il leur apporté nn 1

JE UNESSE FARLE
ginal. Mais 11 est tellement in-
attendu que je vais te laisser
le deviner.

— Le ramassage des vieux
paplcrs ?

— Tu trouves ca originai ?
Non, tu n'y es pas du tout.

— La vente d'insignes ou de
cartes de tombola ?

— Non plus !
— Alors, je donne ma lan-

gue au chat !
— Je vais t'alder. Ils se pro-

posent de vendre du « bric-à-
brac ».

— Ca y est, j'ai trouve : un
marche aux puces !

— Tout juste. Tu ne trouves
pas que c'est assez extraordi-
naire ?

— Oui , et Je crois que ca
s'est jamais vu à Sion. Mais où
se procureront-ils leur « mar-
chandise » ?

— Ils comptent sur vous

'
• r .. : .  ;¦::

reconfort moral en leur appre-
nant à utiliser leurs loisirs.

Pour faire vivre un tei mon- jj
vement, il faut des jeune* M
hommes qui puissent y consa- S
crer tout leur temps et le meil-
leur de leur force. Or, faute
d'argent, ces jeunes touchent
des salaires de misere, d'autres 1
doivent travailler pour vivre,
consacrant tout leurs loisirs et
le repos qui leur serait neces- §
saire au mouvement. Il faut I
donc de l'argent pour payer un
personnel régulier. Ces jeunes,
mieux que personne, pourront =
donc venir en aide à d'autres I
jeunes. ff

— C'est pourquoi, préparez-
vous : samedi 17 novembre, §
jeudi 22 et samedi 24 auront s
lieu des ramassages.

— Voilà une bonne oceasion
de prouver qu'on est tous frè- E
res ! PAC. j
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Un foyer vous parie :

Comment eM nctre matich ?
L'atchitecte congoit la maison. Les a l 'éducation, il ¦ ne faut  jamais te
litres d'état la réalisent. Mais c'est noncet.maittes d'état la téalisent. Mais c'est

à ceux qui y vivent qu'il appattient
de l'animet, au sens étymologique du
mot, et de fai te  qu'entte ces muts nus
une ctéation y ptenne fo t tne  et une at-
mosphète ttès petsonnélle en émane.

Rien n'est pti/s tévélateut du ca-
tactète, des f toùts, des déf aj i t s  et des
qualités, b te f , ae ' là personnaiité de
ceux qui y vivent, que la visite d'un
appartement ou d'une chambte. Dès
le seuil franchi, les imptessions a f -
f luent  : Cettaines maisons sont sim-
ples , attangées avec goùt , si accueil-
lantes que l'on s'y sent d'emblée com-
me chez soi. D'auttes sont otgueilleu-
ses, ptétentieuses, distantes, ftoides.
L'une vous fa i t  chaud au cceut, l'au-
tte vous giace. Tel logìs vous f t a p p e
pat son harmonie, son sens de la me-
sute, son atmosphète paisible. Tel au-
tte vous ébahit pat son désotdte. Dès
l'enttée des choses ttainent ; les meu-
bles, les chaises sont encombtés d' ob-
jets  hététoclites, de vètements épats.
On veut vous fa i te  asseoit , mais
voyons, où vous tecevoit ? Les cham-
bres ne sont pas en otdte et lots-
qu'aptès vous avoit fa i t  place on vous
installe enfin pout causet, il appa-
rati que l'indiscipline des objets s 'est
communiquée à celle des gens. C' est
une patte qui claque, quelqu 'un qui
entte comme dans un moulin, le bruit
d'une dispute d' enfants , que sais-je ?
J' exagète ? Mais qui ne sait que le
désotdte engendte le désotdte et que
la paix, le bien-ètte du foye t , ne peu-
vent sutvivte dans une telle ambiance.

L'otdte est éducatif. Le désotdte est
desttucteut. Et plus on est nombreux,
plus il f au t  tenir la main à ce qu'un
maximum de discipline et d'otdte soit
maintenu. Ce n'est pas toujouts faci l e
avec les enfants et dans un appatte-
ment ttop petit , mais dans ce do-
maine, comme dans tout ce qui touche

Aménagée dans l'otdte, telle nous
patait ètte la ptemiète condition d'une
demente accueillante. Il impotté peu
alors que les meubles soient de palis-
sandte ou de sapin ; ce n'est pas le
luxe qui compte. Bien sùt que nous
donnetoTis.-tput. le .confetti possible-4
celles qui ont là 'mission de tenit no-
tte intétieut, nous entendons pat là
les appateils ménagets si ptécieux
dont elles ont besoin. Nous le fetons
d'autant plus volontiets que nous at-
tendons encote autte chose de nos
maittesses de maison.

Nous souhaitons en e f f e t , qu'en dé-
pit des années qui passent , elles gat-
dent toujouts le souci de la beauté
pout elles-mèmes et notte maison.

Pout elles-mèmes d'abotd , qu'elles
évitent le negligé , le laisset-allet, les
peignoits enttebaillés, les bigoudis, les
pantoufles mal enfilées. Qu'elles con-
setvent cette pointe de coquetterie du
temps des fiancailles. Qu'elles sachent

encote s habillet pout nous. Et puis,
rendons-leut la pareille.

Qu'elles gatdent également le souci
de la beauté de la maison, cat c'est
bien là leut domaine : quelques f leuts
de saison, des gtavutes ou photos bien
choisies, des souvenits auxquels on
tient, de la ptopteté, en faut-il davan-
tage pout qu'on soit bien chez soi ?

Et pouttant oui, il est encote une
condition à remplir, mais qui est toute
intétìeute : il y faut l'amour que l'ori
se patte les uns pout les auttes, entte
époux, entte patents et enfants, entte
les enfants, l'amout qui est patience,
oubli de soi. Il  y faut  ce cceut à cceur
qui téconfotte, cette génétosité qui fait
que ce foye t  où il fai t  si bon se ras-
semblet, nous sachions aussi l'entt'ou-
vrit aux autres.

Et maintenant, ce soit, ouvtons les
yeux et les oteilles et tenttant du
ttavail ou de coutses, ftanchissons no-
tte seuil comme si c'était la ptemiète
fo is  et titons-en la legon en toute hu-
milité.

P. Mudont.

Aoùt 1914
pat Batbata W. Tuchman

On a l'habitude de dite que le X l X e
siècle n'a pas pris f i n  en 1900 mais en
1914 , ce qui n'est pas entiètement faux .
Ce f u t  à cette epoque , en e f f e t , qu'une
page de l'histoite du monde f u t  tour-
née. Pouttant , longtemps avant cette
date , chacune des gtandes puissances
qui allaient devoir s'a f f t o n t e t  savait
ce qui l'attendait et ce qu 'elle allait
fa i te .  L'Allemagne avait arrèté ses
plans. La Ftance et VAngletette étaient
ptètes à réaliser leuts desseins. Le dé-
toulement des hostilités allaient tou-
tefois donnet tott aux uns et aux au-
ttes. C'est à cela que s'est attablée
Batbata W. Tuchman. Nous voyons
tout à tout dé f i l e t  des petsonnages
historiques, des èttes f a l o t s  et une
grande quantité de motts. Cettaines
f igu tes  de tète sont mème èttoitement
llées à la detniete guerre.

L'ouvrage est intéressant , bien écrit ,
documentè avec minuti,  et se lit com-
me un toman.

1 volume aux Ptesses de la Cité , à
Paris.

CARNET RELIGIEUX
Vets l'an 50 de notte ète Paul de

Torse attiva à Athènes. Il se mit
à ptèchet, d'abotd dans la synago-
gue puis sut la place publique.
Quelques individus l'amenètent de-
vant le Conseil pout qu'il y expo-
se sa doctrine. Tout le monde l'é-
coutait avec attention jusqu'à ce
qu'il ptononga le mot de tésuttec-
tion : « A ces mots de tésuttection
des motts, les uns se moquaient,
les auttes disaient : « Nous t'enten-
dtons là-dessus une autte fois.  »
C'est ainsi que Paul se tetita du
milieu d' eux. Quelques-uns cepen-
dant s'attachètent à lui et embtas-
sètent la foi .  Act. 17. 32-34.

On ttouve de nos jouts un peu les
mèmes téactions en face  du mes-
sage de la tésuttection de la chait.
Pout beaucoup d'inctoyants, c'est
une cause de scendale ou une oc-
easion de se gausset des supetsti-
tions teligieuses. Bon nombte de
chtétiens vivent comme s'ils ne
ctoyaient pas à la tésuttection f i -
nale.

Bien sut, on enttetient un cet-
tain sentiment de l'au-delà, on est
mème enclin, pout peu que l'on ait
patticipé à des tettaites d'un gente
connu, à voit l'enfet gtouillant de
monde ; à l' oppose on veut bien
penset de temps à autte au ciel ,
comme à un motceau de chocolat
que l'on donne aux enfants sages...

Comme notte teligion setait
moins éttiquée si nous avions cons-
cience de ce qu'est la tésuttection I
Ce n'est pas un mitacle qui tend
à nouveau vivant. C'est le mystète

de la ttansfotmation de I homme
sous tous ses aspeets, son àme, son
cotps et son cceut. Il seta vtai-
ment nouveau non seulement dans
son visage extétieut mais jusque
dans les recoins de son esprit.

La tésuttection ne seta pas un
tetout à un état antétieut, mais
un devenit, un avènement. Que de
gtandeut dans cette vérité fonda-
mentale de notte fo i  : « Le Christ
est tessuscité et nous tessuscitetons
un jout avec Lui ! »

Tout le dtame de l'Occident chré-
tien vient de ce qu'il vit du passe
et n'est plus ouvett sut l'avenit. Le
matxisme se ptésente comme la
voie vets des « lendemains qui
chantent », et une foule  de gens de
toutes conditions et de tous pays le
suivent avec enthousiasme.

Les chtétiens n'ont rien à enviet
à ces ptophètes du patadis tettes-
tre, que nous savons impossible.
Mais il faut  ptoposet la vérité dans
toute sa ptofondeut pout attitet les
hommes à la fo i .  Ecoutons donc
Saint Paul dans sa lettte aux chté-
tiens de Philippes : « Ceux-là, leut
destin c'est la mott, cat leut dieu
c'est leut venite. Ils se font  une
gioite de ce qui les couvte de hau-
te ; ils n'ont de goùt que pout les
choses de la tette. Mais pout nous,
notte pattie est au ciel, et c'est au
ciel que nous attendons le Sauveut ,
notte Seigneut Jésus-Chtist. IL
VIENDRA TRANSFORMER NO-
TRE CORPS DE MISERE POUR
LE RENDRE SEMBLABLE A SON
CORPS GLORIEUX... » om

Découvert p ar le cinéma

LAURENT TERZIEFF
se tévéle au théàtte un comédien
de gtande classe.

Il est bien le seul de cette « nou-
velle vague » sur lequel aucun pa-
tin sentimental n'ait ttouve ptise.
Sa vie privée reste mystérieuse, cat
il Ventante d'un véritable téseau de
sectets. De toute fagon , elle n'a ja-
mais abtité de scandale et l'on ne
lui a jamais découvett de « toman-
ce ».

C'est que Lautent Te tz ie f f  est
tout entiet, passionnément toutné
vets son att, le théàtte suttout , où
il peut mieux exptimet la fougue
et l'éttangeté de sa petsonnalité.

C' est pouttant à l'éctan qu'il de-
buta , dans « Ptemiet Mai ». Il était
seulement figutant , et encote s'a-
grissait-il du petit éctan ; il incat-
nait le sadique Weidmann à la té-
lévision. C'est là que Matcel Catnè
le tematqua et lui o f f t i t  un tòte
dans « Les Tticheuts », où Lautent
Te t z i e f f  s'imposa sous les ttaits de
l' ange maléfique en blouson noir,
face  à Pascale Petit et , éctasant de
sa petsonnalité dtamatique le pale
Chattiet.

Son visage toutmenté, au teint
mat , aux yeux btùlants, au scurite
fascinant , ses cheveux dtus impo-
saient un type encote tnédtt de la
« nouvelle vague ». Tout de suite, il
enchaina sa cattiète cinématogta-
phique entte des f i lms  plus ou
moins matquants mais il s'impose
chaque fois .

Au théàtte plus encote il est ap-
petii comme un comédien de grran-
de classe et de gtande tace en ìn-
terprètant du Claudel « Tète d' or »

et « L'Echange », de l'Ugo Betti, du
Brecht, du K a f k a , de l'Adanov, de
l'Ibsen, et, récemment « La Pensée »
de Leonide Andrew. Pour cette der-
nière pièce qu'il a montée au théà-
tre de Lutèce, il a forme sa propre
troupe.

Dans le mème temps, Tetzief f
toutnait un des sketches du f i lm
« Les sept Péchés capitaux », celui
de la luxute, éctit pat Roget Pey-
t e f f i t e  et Jacques Demy, tandis que
Matcel Carnè le sollicitait pout in-
catnet un anatchiste du toman de
Zola « Getminal » à mettte en scène
ptochainement, tòle ptesque sut
mesute pout Lautent Te t z i e f f,  qui
est tusse d'origine et se sent ttès à
l'aise dans des petsonnages hors
mesute.

Son style cappelle , sous cettains
aspeets , celui du Gétatd Philipe p at
un tomantisme vibrant et un sens
ptofond de l'art dramatique égale-
ment par une séduction, qui bien
qu'il ne soit pas beau, tient dans le
regard songeur, le sourire plein de
réservé. Terz ie f f  p ossedè tout le f a -
meux charme slave.

Mais le plus attachent de ce ca-
ractère exceptionnel tient encore
dans le re fus  hautain et persévé-
rant de la fa cilité. Laurent Terz ie f f
a refusé des dizaines de contrats,
a f in  de ne jouer que des ceuvres de
qualité, quel que soit leur genre.
Aussi s'a f f i rme- t - i l  comme la va-
leur la plus solide de la jeune gene-
ration, comme un successeut tout
désigné d'un Jean-Louis Battault ,
d'un Jouvet ou d'un Vilar.

Suzanne Quentin.
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1 comptable
1 concierge

éleciricien de métier

Adresser offre écrite avec certificat

AUX GALERIE S DU MIDI
K U C H L E R  - P E L L E T

S I O N

f
' DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

1 DE LA RÉPUBLIQUE et CANTON DE GENÈVE

OFFRE ITEMPLOIS
Une inscription publique est ouverte en vue de l'engagement del

— niéeaniciens-conduqiteuris da camions j
— chauffeurs die camions 5
— eantonniers ;
— manceuvres-terrassiens ;

pour les services du Département des travaux publics.
Les candidats devront répondre aux conditions suivantes !

— ffouir d'une bonne sante,
— étre àgés de moins de 35 ans,
— ètre de na'tionalité suisse.

Les candidats de nationalité étrangère pourront étre engagés ài
tiltre de BUirnuméraires s'ils sont en possession d'un permis de
travail.

Les fonctions sont claissées selon le statut du personnel ouvrier
du Département des travaux publiqs.

À détacher et à adresser au Département dea travaux publics,
6, mie de l'Hotel de Ville, à Genève.

Nom 1 „

Prénom J _. „

Rue, localité i 

Age 3 -
Marie, célibataire : —
s'intéretsse è votre offre d'emploi let demande qu'on lui envoie
un formulaire d'inscription.

Garage spécialisé dans la réparation des
poids lourds cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour calculer la paye des ouvriers, pré-
paration des factures de réparations, eta-
blissement de commandes, éventuellement
facturation. Semaine de 5 jours. Caisse de
pension. Entrée en fonction au plus vite
ou à convenir. Préférence serait donnée
à un employé ayant déjà travailie 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).

Off res et demandes d'emp loi

Jeune fille avec
maturité commer-

ciale, possédant
langues francaise,
allemande, anglai-
se, italienne, cher-
che place comme

secretaire
pour remplace-
ment 5 à 6 mois.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
P 15866 S à Pu-
blicitas Sion.

SOMMELIÈRE
debutante o u é-
trangère acceptée.
Entrée de suite ou
date à convenir.

Relais routiers de
la Croix Federale,
Essertes s. Oron.
Tél. (021) 9 42 30.

Le Département politique federai
cherche des stagiaires pour le service de chancellerie de
ses représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger

Conditions (l' admission :
étre de nationalité suisse seulement ; étre né après le ler
septembre 1935 et avant le ler septembre 1943 ;

ètre en bonne sante ;
posseder eoit un certificat de capacité comme employé de
commerce ou employé administratif , soit un diplóme de fin
d'études d'une école de commerce ou d'administration, soit
encore un certificat de maturité ou d'autres titres équiva-
lenits ;

avoir une connaissance suffisante d'une seconde langue offi-
cielle j
connaitre la daclylograph'ie ;

avoir exercé une activité dans l'economie privée ou l'admi-
nistration pendant deux ans au moins.

Les candidats qui auront réussi l)es examens d'admi'ssion accom-
pliront un stage de deux ans, en partie à Berne .et en partie à
l'étranger, à la suite duquel ils seront appelés à subir un examen
de fin de stage.

Les offres doivent ètre adressées au Département politi que fede-
rai à Berne, jusqu'au 31 décembre 1962.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Dépar-
tement politique federai (tél. (031) 61 22 15) qui remettra, sur de-
mande, aux intéressés les règlements d'admissian et d'examen ainsi
que l'avis de mise au concours des places vacantes à pourvoir,
paru dans la « Feuille federale > du 15 novembre 1962.

Département politique federai

s_ SECURA, Compagnie d'assurances

!» Service tìes Sinistres pour la Suisse ro-
mande - 50, Av. de la Gare à Lausanne,
désiré engager un

employé
d assurances

ayant des connaissances dans le règlement
des sinistres.
Poste intéressant et indépendant pour;
candidat ayant d|e l'initiative.

une sténodaetylographe
habile.

N0U3 offrons : caisse de retraite, boti sa-
laire et semaine de 5 jóurs.

Offres délaillées avec curriculum vitae et
photographie à : SECURA - Assurances,
M. Troxler, 50 Av. de la Gare, Lausanne.
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A REMETTRE à Sion

commerce de lames
Bon rapport.

Borire sous chiffre P 515-3 S
à Publicitas Sion.

ON CHERHE à louer au cen-
tre de Sion

MAGASIN
avec si possible 2 vitrines.

Ecrire sous chiffre P 15731 S
à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS pour de
suite ou plus tard

fille de ménage
de langue francaise dans fa-
mille à Bàie. Appartement
moderne, vie de famile, bon
salaire.
Tél. (061) 23 75 09 , H. Gunther,
Leimenstr. 44, Bàie.

CHERCHONS pour début de
décembre deux

jeunes filles
pour office et maison.
Oceasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire.

S'adresser à fam. Otto Bahler
Hotel Storchen, Grellingen •
Tél. (061) 82 22 20.

Garage de Sierre cherche

secrétaire-comptable
Place stable pour personne sé-
rieuse. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 21844 S
à Publicitas Sion,

Ttuati
NOUS CHERCHONS pour en-
trée de suite ou à convenir

JEUNE MÉCANICIEN
pour travaux de service

sur tracteurs

Bonnes connaissances des mo-
teurs Diesel et benzine exi-
gées ; si possible bilingue.

Adresser les offres à
CHS. KISLIG

Tracteurs « Meili » - S I O N

NOUS CHERCHONS pour nos
Chantiers de Piarne et de
Montagne

CHEF D'EQUIPE
EN GENIE CIVIL

MACONS
CHARPENTIERS
MINEURS
MAN(EUVREr~^
Offres à

Ed. Z u b l l n  & Cie. S.A.
Route de Lausanne - SION

Tel. (027) 2 27 49

ON CHERCHE pour la sai-
son d'hiver

1 SOMMELIÈRE
1 VENDEUSE

1 FILLE D'OFFICE
Entrée 10 décembre ou à con-
venir.
Offres à F. Gerber, Boulange-
rie - Pàtisserie Tea - Room -
Montana (VS).

Entreprise tìe serrureriie du
Valais centrai cherche

2 SERRURIERS DIPLÒMES
en bàtiments, éventuellement
bons soudeurs, et

1 APPRENTI-SERRURIER
Entrée immediate ou è con-
venir.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 15864 S à Publicitas,
Sion.

Important commerce de Sion
cherche

employée de bureau
Faire offres écrites avec pho-
to, curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffre P 15800 S
à Publicitas Sion.

Salon de coiffure pour Dames
à Nendaz cherche

coiffeuse
2 jours par semaine, le ven-
dredi et samedi .

Tél. au (027) 4 52 64.



Cherchons pour gravière près
de Sion un

dragueur
expérimenté pour pelle mé-
canique équipement dragline.
un

chauffeur
de camion, entrée de suite ou
à convenir.

Faire offre à Gachnang A.,
Av. de Tourhi'llon 31 - SION
Tél. (027) 2 37 27.

Un beau et bon métier
C'est ce que vous offrent les Associations
des Meuniers de la Suisse romande.

JEUNES GENS DE 16 A 18 ANS
ayant une bonne culture generale

APPRENEZ LA PROFESSION DE

MEUNIER
Bon salaire dès le ler mois d'apprentissage. •

v
Durée d'apprentissage : 3 ans.'
Début d'apprentissage : t printernps 1963.
Délai d'inscription : 15 décembre 1962.
Renseignements et inscriptions :

Robert Auberson , secrétaire.
Moulin agricole - TéL 7 31 32.
CHAVORNAY (Vd)

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

à Montana-Vermala

cherche

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

facilités diverses.

H est exigé : permis de conduire pour cars
et taxis, caractère et conduite
irréprochables, serviable, bon-
ne sante.

Entrée : a convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de
salaire a la direction SMC à Montana.

Feuille d'Avis : partout

Administration privée de la place de SION cherche

COMPTABLE
EXPERI MENTE
Nous offrons :

— travail intéressant et varie ;
— place stable et bien rétribuée ;
— conditions de travail agréables ;
— caisse de retraite et semaine de 5 jours.

Nous demandons :
— apprentissage ou études scolaires équiva-

lentes ;
— aptìtudes pour travail exact, propre et

rapide ;
— bonnes connaissances de l'allemand.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire et photo, sous chiffre P
15685 S à Publicitas Sion.

Off res et demandes d'emp loi

i 11 ouvrier et
HO N E G G  E R F R È R E S  «.

1 ouvrière
INGÉNIEURS - ARCHITECTES
60 Route de Frontenex - Genève

CHERCHENT ì sont demandes a la Savonne-
rie die Tourbillon à Saxon

Tél. (026) 6 24 93.CHEFS DE CHANTIERS

DESSINATEURS-ARCHITECTES

DESSINATEURS
en BETON ARME

Faire offres écrites avec curriculum vitae, référen-
ces, prétentions de salaire et date d'entrée possible

Wir suchen fur die Fiihrung oder Ueber-
nahme einer Baukantine im Saastal einen

Kantinier (ev. Ehepaar)
Bewerber, die sich iiber eine erfolgreiche
Tàtigkeit auf diesem Giebiet ausweisen
konnen, sind gebeten, sich schriftlich an .:

Schindler Bauunternehmung AG.,
Metzgerrainle 9, Luzern zu wenden.

___^______Ei___________J__rTC_________________________ ri

On engagerait _rnmédia.èment pour ila

fabrication
et montage de stores

2 menuisiers ou charpentiers
ou serruriers ajvec bonne formation.

Faire offres écrites à :
MAISON JOSEPH MICHEL
Fabrique de volets roulants - S I O N

A LOUER dans ville impor-
tante du Valais

café-restaurant
bien situé.
Offres écrites sous chiffre P
15822 S à Publicitas Sion.

A VENDRE près de Vétroz
magnifique parcelle de

terrain à batir
Eau , électricité sur place. Sur-
face : 10.000 m2, éventuelle-
ment au détail. Prix à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre P 21871 S
à Publicitas Sion.

VERBIER
ON CHERCHE

jeune fille
pour aider j eune couple sans
enfants, dans gérance de cha-
lets. Entrée de suite.
Tél. (026) 7 11 54.

ON DEMANDE

ouvrière
àyant déjà travail-
ie dans imprimé-
rie.
Ecrire sous chif-
fres P 15733 S à
Publicitas Sion.

Café de l'Union à
V é t r o z  cherche
pour entrée im-
mediate

SOMMELIÈRE
Étrangère accep'
tèe.
Tél. (027) 4 13 47

jeune fille
pour la cuisine et
remplacer pour le
service au Tea-
Room.

Tél. (027) 2 15 69

fille
de maison
pour le ler dé-
cembre.
Home d'enfants
« Bianche Neige »
Montana .
Tél. (027) 5 24 51

Entreprise de la place de Sion
cherche

employé de bureau
Entrée immediate ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 15876 S
à Publicitas Sion.

macons - manceuvres
sont demandes pour Lausan-
ne. Travail assuré. Bon sa-
laire.
Ecrire à : Entreprise Roger
Alberganti, St. Roch 1, Lau-
sanne, ou tél. (021) 23 89 05
de 8 h. à 12 h.

sténodaetylo
parlant !firan<jais , anglais, no-
tions allemand et espagno.,
cherche travail dans hotel ou
autre pour la saison d'hiver.
Ecrire sous chiffre PK 19.500
L. à Publicitas Lausanne.

NOUS ENGAGEONS

MONTEURS
ELECTRICIENS
qualifiés

Fonds complémentaire d'A.V.S.
S'adresser à
V U I L L I O M E N E T  S.A .
Grand-Rue 4, NEUCHÀTEL

Tél. (038) 5 17 12. .

Préventoriurm d'enfants de
montagne engagé une

SURVEILLANTE
Adresser les offres par écrit
aivec références et prétentions
sous chiffre P 15891 S à Pu-
blicitas Sion.
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Un enfleur automatique, une tablette
de couture rabatttable, un grand nom-
bre de points ornemerutaux et pas de
can.es à changer.

Qui vous offre tous ces avantages,
sinon PFAFF !

J. NIKLAUS - STALDER-  SIO N
Tel. (027) 2 17 69.

(j attlen-(j ran4
H A U T E - C O U T U R E

— COUPÉ TRES ETUDIEE - MODÈLES
DE GRANDS COUTURIERS

— TISSUS DE PREMIÈRES MAISONS
SUISSES ET ÉTRANGÈRES

SPLENDIDE CHOIX
Coloris eclatante, lainages rugueux, soies
chatoyantes.

Pour vos soirées :
lamés - velours - satins - dentelles - etc.

Remparts 21 - S I O N - Tèi. (027) 2 45 26

Montana
Ménage cherche

jeune fille
pour la g a r d e
d'enfants. Entrée
de suite ou à con-
venir.
Offres écrites sous
chiffre P 15885 S
à Publicitas, Sion.

SOMMELIÈRE
Gros gain, nour-
rie, logée. Clientè-
le ouvrière.
S'adresser à l'Au-
berge de la Fon-
taine, Col'lombey-
le-Grand, près de
Raffineries
du Rh&ne.

Tel (025) 4 12 52,

jeune fille
ou dame
de confiance trou-
verait gentile pla-
ce dans ménage
pour l'hiver. Bons
gages.
Tel. (026) 6 62 82
ou e c r i r e  sous
cHif&re P 15872 S
à Putoliciitas, Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Pas de gros
travaux.
Paul Gasser, Gra-
velone, Sion.
Tèi. (027) 2 17 02

jeune fille
pour s'oocuper de 2 enfante
de 4 et 5 ans à Verbier.

Tél. (026) 7 lì 44.

OCCASION
A VENDRE paira

Serveuse
sachant l'anglais et

connaissant la
restauration est

cherchée par
Maison ler ordre,
Offres avec certi-
ficats et photo à
La Bergerie, rue
du Mont Blanc,
Genève.

AIDE-
MECANICIEN
ayant pratique du
garage. Entrée de
suite ou à conve-
nir.

S'adresser par
écrit sous chiffre
P 15790 S à Pu-
blicitas Sion.

N o u s cherchons
gentille

jeune fille
sachant travai_fa_;
seule, pour le mé-
nage eit la cuisi-
ne. Bon sarLaiire.

S'adir, au Caie da
l'Arlequdn - Sion.
Tel. 2 15 62.

PATINS
ARTISTIQUES
No 41, blanc, paaw
fait état, Fr. 50.-̂ ,
Tél. (027) 4 51 66,
(le soir après 20 K.V

S0ULIERS SKI
No 42%, ©t
ÉQUIPEMENT
DE HOCKEY,
2 vestes de ski.
M. Volken Marj
cai, Beauregaard B
Rte de Lausanne.

LÉGUMES
A VENDRE
Carottes nantaises
ler choix, Fr. 55.—
les 100 kg., carotteg
jaunes, Fr. 45.—i
les 100 kg., choux
blancs, Fr. 55.— les
100 kg., choux rou-
ges, Fr. 70.— les
100 kg., choux
Marcelin, choux^
raves Fr. 35.— les
100 kg., raves blan-i
ches, Fr. 35.— les
100 kg., betteraves
à salade, Fr. 33.—.
les 100 kg., céleris-i
pomme, poireaux

verts, oignons
moyens. Demandez
prix-courant.
Se recommande :

E. Guillod-Gatti,
Marchand - grai-
nier, Nant / Vully
FR. Tél. (037)
7 24 25.

1 veau
femelle
issu de race lat-
tière et lutteuse.
S'adresser à :
Ernest PERRIER,
Saxon.
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La cérémonie aux morts commencé
a la tombée du jour. Les cadavres
sont rassemblés sur le « Saint-Geor-
ges », puis attaches à des planches
chargées rie plomb. Un matelot lit un
passage de la Bible. Dampier pro-
noncé quelques mots. Les marins se
sont agenouillés. On jette un à un
les corps à la mer. Le spectacle, sous
la lune, est lugubre. Les eaux s'ou-
vrent et ee referment avec un bruit
métallique. A chaque coup, les hom-
mes recommencent la mème prière.

— Prenez-le, mon Dieu !
Les requins bondissent hors des

flots.
Quand le dernier cadavre disparait ,

les marins se lèvent. La vigie monte
dans son nid. Toujours le silence, cora-
me si la mort les avait tous, d'un
coup, rendus muets, orphelins et mal-
heureux !

Quelques jours plus tard, par le 33e
degré de latitude , sous te tropique du
Capricorne, on apercoit les iles Juan
Fernandez, dont la plus importante
est 1' « Isola du Tierra ». Les deux
autres, 1' « Isola Desafuera » et 1' « Iso-
la Santamaria », sont plus allongées
mais de moitié moins larges. Ces
terres sont entourées d'une ceinture
de rochers. Les bateaux y font escale
pour des réparations.

Le « Saint-Georges » et le « Cinque
Porte » jettent l'ancre à 1' « Isola Desa-
fuera ». Les blessés sont aussitòt con-
duite dans une petite plaine ombra-
gée d'arbres géants. C'est là "que
Straddling rencontre Selkirk, en bon-
ne voie rie rétablissement.

— De venger une injure, vous avez
eu raison, jeune homme, lui dit-il. Un
homme d'honneur, ajoute-t-il en s'as-
seyant à ses còtés, doit toujours agir
de la sorte. Or j'apprends que l'on
veut vous reconduire en Angleterre.
Ca ne se passera pas ainsi , je vous
le jure ! Ce n'est pas parce que ce
freluquet a bourré la tasse de ce cré-
tin de Dampier que je me rangerai de
leur coté. On vous chasse du « Saint-
Georges », c'est leur droit C'est aussi
le mien de vous offrir asile sur lele mien de vous offrir asile sur le — J accepté a deux conditions.
« Cinque-Ports ». — Dites.

Selkirk se retourne. — L'acte officiel de cette nomina-
— Capitaine, monsieur Dampier ne tion sera signé de vous et de Dam-

gera pas d'accord. C'est quand mème pier.
lui... — Accorde. La seconde ?

— Ta, ta, ta ! C'est lui, sur ,le pa- — Libre à moi de quitter votre na-
pier. En réalité, sur le « Cinque- vire quand je le voudrai.
Ports », c'est moi, avec l'aide de Dieu. — Ceci est contre les règlements
Mais rien ne presse, guérissez-vous que vous devez respecter.
d'abord. A bientòt , donc ! — Si j'étais toujour s engagé, d'ac-

II s'en va en se dandinant . le cha- cord . Mais comme je n'appartiens plus
peau sur le coté. . à l'expédition, je suis en droit de po-

Les matelots, charpentiers et chau- ser mes conditions, non ?
dronniere, s'affairent autour des na- Le vieux renard grimace.

POURQUOI LBDBRNIBR \ NOUS AVONSTOOT
CONVN6BNT éTAlT-IL- j  ESSAYB POUR
8APT/SÉ "Noi/" 2 A &f>meg NOS

VOUS NE DES/6NEZ PERSON
m POUR SORVEILLER LE
CHAR&EMENT, M.OUVAL?.

¦zv

1 .-10

'¦O/ LE PILOTE IOI-M&IAB
yg CROYAIT QU'Il- TRANSPoR-
n TA/r oesNotx.eroN.j e

FAIT R .5 SORVEILLER
DBS NOI* FAR IA Potice-

li VOUS INTBRROMPBZ T JB NE VAIS PAS
ces TRANSPQRTS, ies ME LAISSER VO-
COUPS PRÉCÉDENTS NBSE- / LER POUR POUR-
RONT PROgABLEMBNr I NIR UNBOCCU-
JAMAIS EKJClDES.OU A PATlON À IA
esr L'ECONOMIE, _£_ _) Pouce

DUVAL- ?

BIEN SUR, MAIS SI NOUS
EXPEDIONS UNEMARCHAN
O/SE. SANS VALEUR, CEIA
BMPEOiERA QU'ON NB
VOUS VOLE UNB MAR- A

CHANOISB RARE _d_S

vires. Les coups de marteaux se ré-
pondent et remplissent l'ile entière die
leurs échos. Les oiseaux et les bétes,
troubles dans leur quiétude, errent en
poussant d'horribles cris. Le sapajou,
acheté au Cap Vert par Straddling,
róde autour des malades. Marimonda,
qu'on l'appelle...

Un vendredi , la vigie apercoit un
brick anglais de l'amiral Greydon, le-
quel fait une croisière dans les eaux
de Panama. La nouvelle parcou rt l'ile
en coup de foudre. En l'apprenant,
un marin, chevauchant le bout de-
hors de Foc pour regagner le Beau-
pré, perd l'équilibre et se noie. Un
autre, employé à la réparation du
màt à la hauteur du Grand Perro-
quet se brise un bras en voulant des-
cendre dans le Petit Hunier.

Le mème soir, on annonce à Sel-
kirk qu'il doit se préparer à retour-
ner en Angleterre. On l'aide à ranger
ses effets, qu 'on transporte dans de
petites caisses. Selkirk monte sur le
brick.

La première personne qu'il y ren-
contre c'est Straddling, qui lui dit :

— Alors, jeune homme, on préfère
revenir au pays sans le sou plutót
que de rembarquer sur le « Cinque-
Ports ». Voulez-vous que je reclame
l'autorisation ?

— Vous l'obtiendrez jamais . Dam-
pier me déteste.

— Pas tant que ga, puisque, l'au-
torisation , la voici ! Tout y est. Vous
ètes des nótres ! On va les faire chauf-
f'er, les autres , à présent. D'accord ?

— Capitaine, dit Selkirk, serais-je
engagé volontaire sur votre navire ?

— Voyons, mon ami ! Un homme de
votre valeur... Croyez-vous que je ne
sache pas distinguer les vrais marins.
Mon chef d'équipage est justement, en
cale , avec une blessure qui lui vaudra,
s'il en réchappe , au moins une an-
née. Un bon bougre qui ne vaut plus
rien. Vous prenez sa place.

— Chef d'équipage ?
— Chef d'équipage , ce qu 'on aurait

dù vous donner sur le « Saint-Geor-
ges ». On est d'accord ?

%
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PROBLÈME No 85
Horizontalement :

1. Passage d'un ton dans un autre.
2. Roi des génies aériens.
3. Cceur de belles. - Illustre famille.

d'Italie. - Sigle d'un oanton.
4. Melodie romantique. - Adverbe
5. Reconnaitre par un acte le nou-

veau tenancier.
6. De bonne heure. - Négation. . La

première.
7. Finit la nuit. - Habile arbaletrier.

Fin d'année.
8. Dans l'Aude.
9. Raccouroissement.
10. Saison. - Abréviation militaire. -

Parcourue.

Verticalement
1. Bande de drap.
2. Passereau. _ Conjonction.
3. Note. - Cardinal. - Le mème mé-

lange.
4. Viille d'Espagne. - Sport.
5. Article. - Raboteux.
6. Manière de faire une chose selon

les règles. - Choisd, distingue.
7. Sommet des Alpes suisses. - Pres-

que plat.
8. Préfixe. - Direotion. - Fleuve.
9. Poète francais né à Lyon. - Con-

jonction.
10. Première chrétienne.

Solution du problème No 84
Horizontalement : 1 .MIMER. - BO-

Bo. 2. ON. - BAI. - TIR. 3. UCCELLO.
SE. 4. GRANE. - OCTI. 5. HIVERS.
HOL. 6. AME. - SEUL. 7. RIEN. -
GIVRE. 8. AN. - ETALENT. 9. BER-
THOLLET. - 10. YEUSE. - EURE.

Verticalement : 1. MOUCHARABY.
2. INCRIMINEE. 3. CAVEE. - RU. 4.

— Pas pensé à cela. Certes, vous
avez raison !

— Comprenez bien, capitaine, que
les mesures que je prends ne peuvent
s'adresser à VOUE. Mais si un jour Ro-
bert Frye venait à vous remplacer sur
le « Cinque-Ports »...

— Rien n'est impossible, en effet.

EBENE. - NETS. 5. RALERA. - THE.
6. IL. - GAO. 7. OO. - SILLE. 8. OT
(oter). - CHEVELU. 9: BISTOURNER.
10. OREILLETTE.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion jusqu'au jeudi 22 novem-
bre au plus tard.

Seuls les envois sous forme de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales, seront pris en consi-
dération.

Un prix de 5 francs sera attribué ,
par tirage au sort , à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraìtra
samedi prochain et le nom du lauréat
dans le No du ler décembre 1962.
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RÉSULTAT DU CONCOURS No 83
DU 3 NOVEMBRE 1962

Nous avons recu 62 réponses.

52 lecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participé au tirage au
sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles, MM. :

V. Abbet, Martigny-Bourg - M.
Amaeker, Sion - N. Antille, Salins -
J. Aymon, Saxonne/Ayent - M. Aymon,
Sierre - A. Baruchet, Sion - L. Bender,
Fully - R. Berclaz, Sion - G. Bianco,
Conthey - J. Bornet, Beuson - D. Bos-
co Lausanne - M. Charbonnet, Sion -
E. Cotter, Luc/Ayent - S. Coutaz, Sion
- S. Dayer, Sion - H. Delaloye, Riddes
- F. Dériaz, Dorénaz - P. Dubuis, Sion
- O. Favre, Sion - J. Ferréol, Sion -
I. Frossard, Ardon - B. Gailland, Sion
- M. Gaillard, Ardon - A. Jordan, Rid-
des - H. Lonchamp, Martigny-Bourg
- A. Lugon, Fully - J. Maury, Sion -
J. Moix, Sion - M. Moix, Sion - R.
Monnet, Martigny-Ville - C. Montan-
géro, St-Maurice - A. Pannatier Nax -
Ch. Pannatier, Nax - F. Pannatier,
Sierre - L. Pellaud, Martigny-Bourg -
J. M. Perraudin, Sion - A. Perrin,
Troistorrents - M. Pfammatter, Sion -
A. Pignat, Vouvry - S. Pitteloud , Rid-
des - Y. Pralong, Vernayaz - A. Ra-
muz, Leytron - Ch. Ritz, Sion - C.
Rouiller, Martigny-Bourg - P. Saudan,
Martigny-Combes - A. Selz, Sion - S.
Sierro, Hérémence - R. Stirnemann,
Sion - L. Tissonnier, Sion - M. A. Vui-
gnier, Pont-de-la-Morge - M. Welti,
Sion - F. Zwissig Sion.

Le lauréat de la semaine est M. Fe-
lix Dériaz, Dorénaz qui recevra le prix
de Fr. 5.—.

Dampier hors de combat, on me met
à sa place et alors c'est Frye qui
prend mon poste... Enfin, ca devrait
se passer comme ca... sans que je puis-
se intervenir en votre faveur. Eh !
bien, nous mettrons sur le contrat :
« Si jamais Robert Frye venait à... ».

(A suivre)
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La bataille
pour

le titre
commencé

ce soir

ALORS,TROUVEZ-LES.
MON CR6ANISAVOM
EST PLUS TROUEE
QU'UNE PASSO/RE

Le moment tant attendu par
les fetvents amateuts de hoc-
key sut giace (toujouts de plus ì
en plus nombteux) est enf in i
attive. Ce soit, en e f f e t , débute i
pour les équipes de ptemiète \
ligue, de ligue nationale B et
A, le championnat 1962-63.

Une nouveauté nous est ve-
mie de l'Assemblée de Zer- |
matt en ce qui concerne la li-
gue nationale A : l'augmenta-
tion de 8 à 10 du nombre des
clubs. Cette augmentation a
été profitable à Kloten, second
de ligue B la saison dernière et
à Bàie qui avait perdu les ma-
tches de relégation-promotion ,
face à Villars. Cette augmenta-
tion, par ailleuts, ne telèveta
sans doute pas la qualité du
jeu , mais petmettta aux clubs
qui se tendent comptent auec
amettume que, depuis le dé-
patt des Canadiens, les rencon-
tres amicales ne sont plus
« payantes », de remplir leut
caisse.

Viège, qui a tempotté la
saison detniete son ptemiet ti-
tre de champion suisse, aura
certainement de la peine à te- !
nouvelet son exploit , ceci par
l'e f f e t  de la ptomotion de Vil-
lats, cete équipe étonnante qui |
en ttois saisons s'est hissée de §
ptemiète ligue en ligue natio- s
naie A, où elle se ptépate à
joue t les ptemiets tóles. Vil-
lats fait  donc figure de favori ,
position pas toujours très con-
fortable, car pour tous les
viennent ensuite c'est l'equipe
à battre. Viège, cependant, est
fort bien arme pour profiter
de la moindte défaillance de
l'equipe vaudoise. Peuvent en-
cote ptétendte à jouet les pte-
miets tóles Zutich et Youngs-
Sptintets qui pourra compter
sut Mattini cette saison, tan-
dis que Ambri-Piotta et Betne
jouetont les ttouble-fète. Quant
à Bàie et Kloten, ils se dé-
batttont avec les moyens du
botd contte la relégation. Voilà
un bref panorama de cette li-
gue, que les hasards du sport
peuvent aussi bien confirmer
que démentir.

En ligue nationale B, deux
groupes de huit équipes setont
aux prises. En Suisse aléma-
nique, Gtasshoppets fait figure
de favori indiscutable, alors
que, en Suisse romande, Set-
vette et Lausanne se titetont
une « boutte » de tous les ton-
nettes pout accédet si possible
en fin de saison dans cette 1
fatneuse ligue A, que Lausanne
a quittée voici deux saisons et
que Setvette aimetait bien «td-
tet » un peu afin de savoit
comment les choses se passent.
Siette fait  figute d'outsider
ainsi que le néo-ptomu Gene- I
ve. Mattigny doif pouvoit se
défendte honotablement , alots j
que Montana-Ctans, d'aptès
les tésultats d'avant-saison, 1
nous donne bien des inquiétu- |
des. I

En pte miète ligue , six gtou- |
e pes de huit équipes (divisées ou j
§1 non en sous-gtoupes de 4), dis- §
j  putetont cette saison le Chain- |
|| pionnat Suisse. Pout la tégion j
H qui nous intétesse, Charrat, |
1 Champéty, Zetmatt et Saas- |
g Fée fotment un sous-gtoupe j
H dans lequel Chattat doit s'im- |
| poset facileme nt. Dans le grou- |
= pe de huit auquel appartieni |
1 Sion, c'est évidemment les Va-
1 laisans qui portent favoris, mais |
1 ils devtont se méfiet de tous j
jj leuts advetsaites, car ils sont
I pour la plupart des tnconnus
1 en Valais. Yverdon et Le Lo- |
| eie sont cependant les deux
É formations qui ont le plus
S d'ambitions. i= _:

Dans chaque club , tout est
f§ prét ou ptesque pout cette en- g
| ttée en matiète. Espétons que
1 tout se détouleta normale- jj
I ment et que le meilleut gagne ! |

| Em. |
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VOUS SAVONS QUE
PLUSIEURS MEMBRES
0E NOTRE PERSONNEL
TRAVAWLBNT AVEC _/
. LES ESCROCS _/

Î̂
____5_P_/ IK__ v

FAR EXAMPLB: EN- ^VOYEZ QUELQUE
CHOSE DéPOURVU DE
TOUTE VALEUR ET VOIR
CE QUI SE PASSERA ,

r >>—J

JB N'AI PAS D'AR-
6ENT À6ASPILL6R
COMME CELA

FAS AVANT QUEL LES ESCROCS
>AURA TKÈS \ N'AIENT MONTE UN AUTRE
VITE A COUP ET NE NOUS AIENT

_-_ \ \MIS SUR UNE PISTÊ . ___


