
Daniel-Rops, l'un des quarante Im-
mortels de l'Académie frangaise, dont
la science des choses et des hommes
de l'Eglise catholique est des plus vas-
tes et des plus sùres, a dessiné de
Paul VI un remarquable portrait , dans
la revue Ecclesia d'aoùt dernier.

L'éminent Académicien a fort bien
connu Paul VI, alors qu 'il était encore
Substitut puis Pro-Secrétaire au Va-
tlcan , ŝous le règne de Pie XII.

Voici comment Daniel-Rops décrit
l'accueil que savait faire à ses visi-
teurs , quels qu'ils fussent. le futur pa-
pe :

«Le contact avec le Pro-Secret. d'Etat
était immédiat, d'une affabilité exqui-
se. où l'on sentait autre chose qu'une
banale politesse. Les yeux fixés, très
droit, sur son interlocuteur, — des
yeux aux reflets bleu-vert, au regard
lourd et pénétrant, — Mgr Montini
parlait peu , écoutait beaucoup, extré-
mement habile à questionner discrè-
tement, avec une evidente puissance
d'attention aux étres. On avait l'im-
pression , quelques quarts d'heure du-
rant, d'occuper l'esprit de cet homme
dont on savait pourtant à quel point
les journées étaient chargées. A cha-
cun de ses visiteurs il donnait ainsi
tout le temps qu'il fallait pour aller
au fond des questiona abordées, sans
le moindre souci de l'horaire fixé ni
des inquiétudes de ses secrétaires ou
de sa cuisinière. A ce prix, il acqué-
rait cette connaissance qu'on lui
voyait , et ainsi se constituait ce ré-
seau d'amitié dont son élection pon-
tificale a été entourée ».

Quant à sa stature physique, Paul
Vi est « maigre et chauve, les traits
très accusés sous un front large, la
bouche subtile et souriante ». II a
une sante à la fois delicate et d'une
résistance rare.

Son habitude est de se lever à 5 h.
30. de faire immédiatement ses exèr-
cices de piété, puis de s'installer à sa
table de travail. Il ne la quitte que
pour les audiences ou les visites. Son
sommeil ne dépasse pas 5 heures par
nuit.

Peu de délassement, à part une
demi-heure le soir . pour écouter —
musiciens réjouissez-vous ! .— quelques
disques de musique classique.

«Le regime, dit Daniel-Rops, est à
peu près celui que Pie XII observa
penda nt près de vingt ans, et, comme
lui, il le pratique sans fatigue appa-
rente, avec une assez étonnante re-
ziari té ».

Dans sa première allocution papale ,
le 22 j uin il a nommé parmi les pa-
pes qu 'il entendait imiter. le vigou-
reux , le courageux pape Pie XI Mais
il fut le confident. le collaborateur in-
time, le fils spirituel du « pape doc-
teur » Pie XII.

« Quand il quitta la Secretairene
d'Eiat . deux bruits contradictoires cir-
culèrent à Rome : qu 'en nommant Mgr
Monti ni au siège de saint Ambroise .
Pie XII voulait faire disparaitre une
fésljtance qu 'il sentait à certaines de
ses ìntentions — ou bien qu 'il avait.
iu contraire, désicné l'arrhpvèque de
M'Ian pour une autre et plus glo-
'Ì Hise promotion » .

En fait , affirme Daniel-Rops . c'est
la seconde exnlication qui s'est révé-
lee la vraie et la bonne Milan est
un diocèse très important • deux mil-
I nns de fidèles . un rayonnement im-
mense. Ce fut à Milan que Mgr Mon-
to! put faire ses preuves. Le sens
Salerai de ses déclarations peut se
rarnener à ceci. qui serait bien dans
"•'espri t de Jean XXIII :

«Aimons notre temps, notre civili-
S'inn , notre technique, notre art , no-
to sport, notre monde ».

Sa doctrine peut se ramener à ceci:
"L' attitude fondamentale des catho-

''lues qui veulent convertir le monde
*>it ètre d'abord de l'aimer. — La
^'Sion, quand elle est vraiment vi-
•jote, vraiment sentie, bien loin d'ex-
*tte les nouveautés. les veut, les re-
cerche, les exige. — Le problème des
Sports entre la mission de l'Eglise
" le monde est toujou rs ouvert, parce
fcl le monde est en voie d'évolution
Profonde et que la présentation et
application du message chrétien peu-
Vtnt prendre des formes nouvelles
*W le temps ».

C'est clairement exprimée la poli-
*J>e de l'Aggiornamento — la poli-
j !lue de la mise à jour et au point
- lui va continuer.

Le cardinal Montini ne fut pas en
vain surnommé «le cardinal des ou-
vriers ». On l'a vu dans les usines.
dans les réfectoires d'ouvriers. Il lui
est arrive de dire à des auditeurs
ouvriers, que « les premiers à se dé-
tacher de la religion ne furent pas des
travailleurs. mais de grands patrons,
de grands économistes du siècle der-
nier, qui, appuyés sur l'idée de pro-
grès, tentèrent de fonder une civili-
sation sans Dieu ».

Il est bien certain, en effet, que
le scientismo n'est pas d'origine ou-
vrière, que la bourgeoisie capitaliste
a abandonné la religion avant la
classe ouvrière, et que la religion fut
considérée par certains bourgeois com-
me un avantageux « opiurri du peu-
pie ».

Avant les capitalistes, du reste, il
y eut les philosophes. Voltaire se mo-
quait de la religion mais faisah ses
Pàques, pour donner l'exemple au
peupie. Renan a dit de son coté : « A
la.campagne, je vais à la messe, à la
ville, je ris de ceux qui y vont ».

Paul VI a, avant mème son acces-
sion au tròne de St. Pierre, proclamé
publiquement qu 'il continuerait l'oeu-
vre de Jean XXIII.

« Jean XXIII, disait-il le 7 juin dé-
jà , 15 jours avant son élection, a assi-
gné à notre route certaines directives

qu'il sera sage non seulement de se
rappeler mais de suivre. La mort ne
saurait étouffer l'esprit qu'il a fait
souffler sur notre epoque ».

Il n'est pas douteux toutefois que
les méthodes seront autres. Il ne faut
pas s'attendre à une imitation, du res-
te impossible, des manières de faire
du pape que le peupie surnommait
« il buono » a le bon ». Cette sponta-
neità , cette bonhomie, cette puissance
d'accueil de Jean XXIII, étaient des
traits très personnels de sa personna-
lité.

Mais le pape actuel marcherà vers
les mèmes buts. en grand intellectuel
qu'il est, d'une facon plus raisonnée,
plus calculée.

Soloviev dit quelque part que l'ac-
tion de l'Eglise peut revétir trois as-
pects qui se sont incarnés en trois
apòtres : Pierre, le travail d'institu-
tion, — Jean, l'expansion par l'amour.
— Paul, l'affirmation par la Parole.

Il est possible que l'histoire recon-
naisse dans les trois pontifes que l'on
vient de voir sur le siège de Pierre,
les témoins successifs de cette triple
manifestation : Pie XII et son travail
d'institution, Jean XXin, témoin de
l'amour. Paul VI, le nouvel apòtre
des Nations.

Georges Crettol

Construction d'un nouveau barrage dans le vallon de Réchy
On affirme un peu partout que le

Valais, en moins de cinquante ans, a
franchi d'un bond trois siècles de prò-
grès technique, si bien qu'il se trouvé
aujourd'hui à l'avant-garde dans bien
des domaines. Très riche en possibili-
tés de production hydro-électrique, il
a vu naitre plusieurs barrages impor-
tants, dont ceux de la Grande-Dixen-
ce et du Mauvoisin, deux ouvrages
d'une ampleur exceptionnelle.

Si l'on veut bien considérer qu'en
un quart de siècle la production d'e-
nergie électrique a plus que quadru-
ple sur l'ensemble du territoire suis-
se, on sera peut-ètre surpris de dé-
cuuvrir que notre economie nationale
n'y trouvé pas son compte. En effet ,
si l'on peut exporter quelques mil-
liards de kilowatls-beare pendant la
belle saison, le problème est encore
inverse en hiver et au printemps. C'est
ce qui incile la Confédération, étant
donne nos magnifiques ressources na-
turelles dans le cas particulier, à in-
tcnsifier la recherche de nouveaux
aménagements hydro-électriques. Il va
de soi que les cantons alpins (Valais,
Grisons et Tessin en particulier) sont
appelés à devenir le chàteau d'eau de
la Suisse.

Voila pourquoi certains cantons se
sont rendus compte par eux-mèmes
de cette évidence et ont pris la déci-
sion d'assurer par leurs propres
moyens leur équipement en energie
électrique. C'est le cas notamment du
canton de Neuchàtel. En effet , la

SANEC (Société anonyme neuchateloi-
se de constructions hydro-électriques)
a pris sur elle d'assumer ce ròle d'u-
ne importance capitale au profit des
populations du canton de Neuchàtel

Une réalisation de ce genre est ac-
tuellement en cours, au-dessus d'Er-
nen, dans le Haut-Valais. Mais il s'a-
git là d'un autre problème qui a d'aii-
leurs été déjà évoqué en son temps.

Poursuivant le méme objectif , la
SANEC envisage maintenant l'édifi-
cation d'un nouveau barrage situé ce-
lui-ci dans le vallon de Réchy. Cette
société de droit public du canton et
de la commune de Neuchàtel s'est vue
accorder les concessions nécessaires
par les communes intéressées, à sa-
voir Gròne, Nax et Chalais (GRONAC).

De quel type serait ce barrage ?
Pour l'instant, les études effectuées
n'ont pas encore permis de se pronon-
cer avec précision. Faudra-t-il une ou
deux retenues ? Toutes ces questions
devront étre résolues dans le courant
des prochains mois. De toute maniè-
re, il semble que pour l'instant on
s'achemine vers la réalisation d'un
barrage qui épouserait dans ses gran-
des lignes les caraetéristiques de ce-
lui du Mattmark et non pas de la
Grande-Dixence. Sur place, les géo-
logues étudient les diverses possibili-
tés.

Sans etre trop précis, on estime ce
pendant que si tout va bien les tra
vaux préliminaires pourraient débu

ter dès le mois d'aoùt 1964. La situa-
tion de ce barrage semble correspon-
dre pai-faitement aux exigences. La
chute est très haute puisqu'on parti-
rai! de 2200 mètres pour aboutir à
530 mètres. Ceci inciterà sans doute
la SANEC à prévoir deux paliers,
c'est-à-dire une usine intermédiaire et
une autre en plaine.

Au cours de cette première phase.
consacrée essentiellement à des prises
de contact et à des échanges de vue.
la SANEC a trouvé un terrain d'en-
tente avec les communes. Les problè-

mes d'irrigation, si importants, ont été
résolus. En effet, gràce aux méthodes
bien meilleures qu'on applique au-
jourd'hui dans les communes, on gas-
rtille beaucoup moins d'eau.

II va de soi que l'édification d'un
tei ouvrage necessiterà plusieurs an-
nées de travaux. La surface inondée
englobera des alpages appartenant à
des consortages qu 'il faudra bien rem-
placer d'une facon ou d'une autre. On
voit qu 'il reste encore bien du chemin
à parcourir.

J.-Y. Dumont.

Valére: journée de la dédicace
A huit jours d'intervalle, les Sédu-

nois sont remontés à Valére C'était
un peu pour accentuer l' attachement
à ce lieu de prédilection où le spiri-
tuel s'est joint à l'histoire du pays. Les
témoins du passe valaisan forment
maintenant un splendide piédestal au
sanctuaire historique du Valais. Ces
témoins rassemblés dans multìples
salles et cours parlen t éloquemment
histoire, art, folklore.

Le dimanche précédent était consa-
cré à l'ouverture de ce grand musée
associée à une manifestation musicale
en la cathédrale de Notre-Dame de
Valére ; ce dimanche-ci l'eglise fètait
sa dédicace par une grand-messe cé-
lèbre* par le doyen du chapitre . Mgi
Dr Schnyder, assistè des reverenda
chanoines Praz et Weissen Et c'est
Mgr Grand, vicaire general honoraire
qui prononga le sermon de dédicace.

Le chceur de la cathédrale, dirige
par M. le prof. Georges Haenni, chan-
tait la messe de Hassler, de très belle
envolée, 1' « Ave Maria », de Vittoria,
et le « Jubilate Deo », de Charles
Haenni , bien adapté à la circonstance
L'orgue était tenu par M Gramm, or-
gansite titulaire de Valére.

Il faisait si beau à la sortie de la
collegiale qu'on s'attardait sur les pré-
lets. Mais l'amabilité du conservateur
de Valére, M. Albert de Wolff , était
un appàt ajouté à l'intérèt que présen-
tent les salles aménagées avec grande
eompétence pour faire pénétrer tout
ce monde dans le musée largement
igrandi M. Wenger, le gardien de ce
haut-lieu, faisait les honneurs des
courettes, placettes, prélets gagnés sur
le rocher et rendus maintenant au
public, touristes compris , pour leur dé-
lassement et pique-nique. Cor.
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Citrons à Bienne et bananes à Porrentruv

Treize citrons ont pu ètre récoltes dans le jardin d'un hotel de Douane, sur le
lac de Bienne ; le plus lourd d'entre eux pesait 200 grammes, et le citronnier
a recommencé à fleuri r en mème temps (à gauche) Et une surprise semblable
a été celle des propriétaires d'un bananier du jardin botanique de Porrentruy :
la récolte n'a pas été de moins de 25 kilos ! Les visiteurs, à droite, ont pu

déguster les fruits .

R O M E  

PETITE P L A N È T E
Encore le Concile, toujours le

Concile. Ce qu'on s'amuse I
Il est vrai que nous ne sommes

pas au monde pour nous amuser,
ni mis en circulation seulement
pour rire. Nous devons aussi nous
occuper des Conciles.

C'est du moins le devoir de cer-
tains journalistes qui folàtrent au-
tour de Saint-Pierre, à Rome.

Seulement , il ne su f f i t  pas d'y
mettre de la bonne volante Pour
suivre certaines cèrémonies. il faut
montrer cortes jaunes , le j aune
étant la couleur papale.

Si vous n'avez pas votre carte
jaune , vous ètes condamnés à res-
ter dans les ténèbres extérieures
où il n'y a que déception , table
vide et grincement de dents.

Ce qu'ayant constate, un journa-
liste démuni de carte jaune pri t sa
tète entre ses mains et se mit à
réfléchir .

Toutes ses demandes ayant
échoué , allait-il revenir à la rédac-
tion de son journa l sans la moindre
petite miette d'informations person-
nelles ?

Les journalistes ont la tète plus
remplìe d'imagination que les jeu-
nes f i l les  de dix-huit ans qui cher-
chent des raisons de sortir , le soir.

Le conf rère pensa donc que la
meilleure facon d'entrer à Saint-
Pierre sans la carte jaune c'était de
s'habiller en dignitaire ecclésiasti-
que.

Une soutane , un surplis . un air
cagot . ga se trouvé . à Rome Voici
notre journaliste debout devant la
p orte de l'auguste basilique.

La porte ne s ouvre pas.
Il faut attendre l'arrivée d'un

vrai Monsignor, se fauf i ler  sur ses
pas , s'avancer pieusemen t dans son
ombre.

Vous vous rappelez Hernani :
— De sa suite, moi aussi...

Le Monsignor ne tarde pas à ar-
river . gante , violet à souhait.

La porte glisse sur ses gonds
L'huile ne manque pas, à Rome
depuis quelques semaines.

Tout va bien. Notre journaliste
est heureux. L'évèque pénètre par
tout , questionne, interroge. Les gar-
des se raidissent au garde-à-vous
les petits vicaires s'inclinent jus-
qu'à terre.

— Certainement , Monseigneur
Suivez-moi...

Ainsi , jusqu 'à la fatigue Notre
journaliste est exténué II a, du
reste , tellement de choses à ecrire
qu'il prend congé.

Puis revient sur ses pas , l'àme
torturèe d'un scrupule :

— Monseigneur excusez-moi : je
ne suis pas prétre Cette soutane.
ce surplis , c'était à défaut de la
carte jaune..

Alors , le Monsignor :
— Allez en paix Je ne suis pa.5

non plus évéque '. Je suis journa-
liste...

Les deux confrères se sont em-
brassés.

Des journalistes qui s'embras-
sent, a t t if é s  en prince de l'Eglise :
ce doit ètre un nouveau miracle
de Jean X X I I I .  v.

Sirius.
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Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine , 150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton-extra

les 8 pièces Fr. 235.-
(Port compris).

KURTH, Rives de la Morges 6.
MORGES. Tel. (021) 71 39 49.
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Ceci vous interesse
Les gains du Sport-Toto

Concours No 9
des 19 et 20 octobre

968 gagnants, 13 pts, fr. 365,50
19 399 gagnants, 12 pts frs 18,20

Le « onze »
du « Reste du Monde »

est forme
La composition de l'equipe du

reste du monde qui rencontrera
l'Angleterrc mercredi à Wembley,
a été annoncée à Londres comme
suit :

Vachine (URSS) : Djalma Santos
(Brésil), Popluhar (Tchécoslova-
quie), Schnellingcr (Allemagne) ;
Pluskal , Masopust (Tchécoslova-
quie), Kopa (France), Law (Ecosse),
Di Stefano (Espagne) Eusebio (Por-
tugai), Genio (Espagne).

Alfredo di Stefano (37 ans), a été
designò comme le capitaine de la
formation. La FIFA a annonce que
les cinq autres joueurs actuelle-
ment à Londres joueront en 2me
mi-temps, sauf en cas de blessure
d'un joueur durant la première pé-
riode.

Les cinq remplacants sont : Sos-
kic (Yougoslavie), pour Vachine ;
Aizaguirre (Chili), pour D. Santos;
Baxter (Ecosse), pour Masopust ;
Scheller (Allemagne), pour di Ste-
fano ; Puskas (Espagne), pour Eu-
sebio.

M. Harry Cavan, président du
comité de sélection de l'equipe du
reste du monde, a déclaré que son
comité avait décide de faire jouer
les 16 joueurs qui sont à Londres
étant donne les longs voyages que
certains d'entre eux avaient eu à
faire : que certains seraient fati-
gués après avoir jou é dimanche en
championnat et enfin, pour donner
au public l'oppnrtunité de voir les
vedette» du football.

Golden (Norvège)
aux Grasshoppers

L'intcrnational norvégien Arild
Gulden, qui appartient au club
champion Lyn Oslo, vient d'ètre
transféré aux Grasshoppers. Ar-
rière centrai Gulden devrait débu-
ter cn championnat dimanche à
Bàie. Également international ré-
puté de handball, le Scandinave
défendra aussi les couleurs des
Grasshoppers dans ce sport.

toulouse en échec
èHAMPIONNAT DE FRANCE

Championnat de France , premiere
division (7me journée ) : Nantes - An-
gers 1-0 ; Rouen - Lens 3-0 ; Stras-
bourg - Lyon 5-0 ; Sedan - Monaco
5-0 ; Nice - Stade Francois 3-1 ;
Rennes - Nimes 3-1 ; Valenciennes -
Bordeaux 1-0 ; Saint-Etienne - Reims
1-1 ; Racing - Toulouse 1-1. - Classe-
ment : 1. Toulouse 10 p. - 2. Racing,
Monaco et Saint-Etienne 9 - 5 .  Reims
8 (un match en moins) - 6. Valen-
ciennes 8.

X X X

-fr En match international dispute à
Amsterdam , la Hollande et la Belgi-
que ont fait match nul 1-1. A la mi-
temps, le score était de 0-0. Les Hol-
landai s ouvrirent le score à la 60me
minute par Keizer mais les Belges
égalisèrent à huit minutes de la fin
par van deci Berg.

Les principales décisions de Baden-Baden

Hockey sur giace
Le HC Lausanne vient de s'assurer
* services d'un joueur américain de
'«ns, Art Berglund. qui était pré-
j ^tionné pour l'equipe des Etats-
™ÙÌ du tournoi olympique de 1964
j. Innsbruck. A Lausanne , Berglund
¦Sputerà tous les tournois et les mat-
*** amicaux et il aura la tàche de
fonder l'entraìneur Kwong.

La GOme session du Comité interna-
tional olympique a termine ses tra-
vaux dimanche après-midi à Baden-
Baden. Ce fut, selon M. Brundage, la
plus importante session du CIO tant
par le nombre des délégués que par
les sujets inscrits à l'ordre du jour.

75 comités olympiques nationaux
ont été représentés à cette session. Le
comité international lui-mème, a réu-
ni 58 délégués sur les 63 qui le com-
posaient à l'ouverture de cette session.

Voici les principales décisions pri-
ses par le CIO :

Hockey sur giace
Défaite canadienne

Le Tchèque Jiri Kren, ancien mem-
ore de l'equipe de Spartak Prague, qui
avait préféré rester en Suisse lors de
la Coupé Spengler de l'an passe et qui
avait joué une saison durant à Kauf-
beuren , vient d'ètre engagé par le
team canadien des Chathma Maroons.
Cette formation fait partie de la ligue
semi-professionnelle américano- cana-
dienne qui . outre les Windsor Bull-
dogs, comprend cinq équipes améri-
caines.

tr
A Portland (Can), l'equipe olympi-

que canadienne a été battue par les
Portland Buckaroos . une des meilleu-
res équipes de la Western Hockey
Lcague.

La Coupé de Lausanne
Voici le programme de la Coupé de

Lausanne, qui réunira quatre équi-
pes :

25 octobre : Rosenhoff (No) - HC
Lausanne ; 26 octobre : Skuenvik
(Su) - HC Villars ; 27 octobre : finales
des perdants et des gagnants.

if
Championnat d'Allemagne :
SC Riessersee - Preussen Krofeld ,

6-2 (3-1 1-0 2-1) ; EV Krufeld - SV.
Fussen. 1-1 (1-1 0-0 0-0).

Mexico a été choisi pour organiser
les Jeux olympiques d'été 1968. La
capitale federale mexicaine Fa em-
porté sur Detroit, Lyon et Buenos-
Aires, autres villes candidates.

La liste des sports inscrits au pro-
gramme olympique 1968 a été rame-
née de 22 à 18 par la suppression du
volley-ball, du judo, du handball et
du tir à l'are.

La Corée du Nord a été admise à
participer avec une équipe differente
de celle de la Corée du Sud aux Jeux
olympiques de 1968. Son comité na-
tional a été officiellement reconnu.

Le comité national d'Afrique du Sud
a été mis en demeure d'amener son
gouvernement à modifier, dans les
deux mois, les aspeets de sa politique,
contraires aux principes olympiques,
regardant notamment la discrimina-
timi raciale, faute de quoi les athlètes
sud-africains ne pourront participer
aux Jeux de Tokio.

Le système de la candidature des
villes postulant l'organisation des Jeux
olympiques, campagne qui prit à Ba-
den-Baden, des proportions exagérées,
avait déjà soulevé la réprobation de
plusieurs membres du CIO. Celle-ci
avait trouvé son reflet dans une dé-
cision prise à l'unanimité par les mem-
bres du comité et codifiant la proce-
dure qui sera, dorénavant, appliquée,
notamment pour la présentation des
candidatures aux Jeux d'hiver 1968,
présentation qui interviendra en fé-
vrier 1964 à Innsbruck.

C'est ainsi que :
Aucune reception ne devra ètre of-

ferte par les villes candidates avant
le vote dans le cadre de la session du
CIO. Seule la ville désignée pourra
le faire après le choix.

Les villes candidates devront en-
voyer une documentation de caractè-
re general aux membres du CIO et
répondre aux questions qui pourront
leur ètre éventuellement posées par
écrit.

L'effectif de la délégation chargée
de présenter la candidature devra res-
ter dans les limites du raisonnable et
no pas depasser dix personnes.

Aucune visite préparatoire ne sera

toleree de la part de délégations, du
maire ot méme de représentants di-
plomatiques, comme ce fut le cas avant
cette GOme session.

Il est interdit aux villes candidates
d'envoyer des cadeaux aux membres
du CIO.

Les délégations auront 30 minutes
pour présenter et expliquer leurs can-
didatures devant le CIO, formalité
qui ne sera pas publique et pour la-
quelle seuls les représentants des fé-
dérations internationales pourront ètre
conSultés en tant qu'experts.

Cette décision va ètre immédiate-
ment communiquée aux six villes qui
postulent l'accueil des Jeux d'hiver
1968 et qui sont Sion (Suisse), Sap-
poro (Japon), Calgary (Canada), Latiti

(Fin), Grenoble (France) et Lake Pia-
cici (Etats-Unis).

Les Jeux des Nouvelles Forces mon-
tantes (GANEFO - Games of the new
emerging forces), qui vont se dérouler
à Djakarta le mois prochain, n'ont
pas été évoqués au cours de cette
session. Le problème reste entièrement
aux mains des fédérations interna-
tionales.

La prochaine session du CIO aura
Iieun à Madrid en 1965, ville qui a
été préférée à Lisbonne, qui était
également sur Ics rangs. Le' CIO se
réunira à deux reprises durant l'année
1964, la première fois à Innsbruck (où
il procèderà à l'attribution des Jeux
d'hiver 1968), la seconde fois à l'oc-
casion des épreuves de Tokio.

Lausanne Sports
Martigny 39-44

Mi-temps : 15-14.
Equipe de Martigny : Berguerand

0 (24), Berguerand M. (4), Rouge (4),
Imboden (6), Gay (4), J.-C. Michellod
CI. G. Michellod , Ozendaz, Dubullui ,
Muller.

Dimanche, le BECM se déplacait à
Uusanne pour disputer son quatriè-
ie match de champ ionnat face à la
tcdoutable formation du Lausanne-
Sports. La première mi-temps debuta
assez mal pour les visiteurs qui
v«yaient la plupart de leurs tirs
«houer sur le cercle du panier ad-
erse. Heureusement , gràce a la sù-
Wé de la défenss valaisanne, Marti-
Si}' put limiter les dégàts. Le repos
!j isse les deux équipes avec un écart
unirne de 1 point.

Dès la reprise. gràce à la rapidité
*s ces contre-attaques et à la préci-
*» de ses shoots , la formation valai-
Uatfe prit l' avantage et remporta la
Gioire.

C'est la première fois depuis trois
*s que le BECM arrive à battre le
kusanne-Sports sur son propre ter-
sili. G. G.

Championnat de football italien:
3 «grands» en tète du classement

Après l'interruptionn de cette compétition due, dimanche dernier, au fait que la squadra azzura s est
déplacée à Moscou pour rencontrer les footballeurs soviétiques et après l'étincelante partie, fournie l'autre
mercredi par l'AC Milan contre Santos, le championnat transalpin a repris ses droits. Comme cette épreuve
harassante se poursuivra encore mercredi prochain, nombreux sont les « tifosi » qui se demandent si les
athlètes participant à cette épreuve gigantesque ne vont pas bientòt ressentir les effets de leurs exténuants ef-
forts. Ce n'est pourtant pas l'avis de mister Herrera, l'entraìneur de l'Inter, qui prétend que des joueurs
professionnels, tels que les Italiens, doivent pouvoir supporter, sans dommage, les innombrables prestations
qu'on leur demande.

La réalité semble pourtant ne pas
donner raison au « mage » milanais
puisque les champions d'Europe du
Milan , en déplacement à Bologne, n'é-
taient certainement plus en possesion
des moyens qui leur permirent de
vaincre si bien et trois jours aupara-
vant, l'equipe de Pelé , puisqu 'ils pei-
nèrent terriblement pour ramener un
point de leur confrontation avec les
Bolognais. Mais , pour leur décharge ,
empressons-nous de reconnaitre que
ces derniers paraissent terriblement
prétentieux cette année avec leur dé-
fense intraitable et leur ligne d'atta-
que au sein de laquelle brillent tout
spécialement deux étrangers : VAlle-
mand Haller et le Danois et « golea-
dor » Nielsen. Ajoutons encore que les
tombeurs de Santos durent se passer
des services de Maldini , malencon-
treusement blessé par son collègue
Ghezzi lors du match de mercredi.
50 000 personnes entouraient le stade
bolognais pour suivre cette rencontre
qui s'est terminée sur le résultat de
2-2. A une minute de la f i n , Bologne
menait encore à la marque lorsque
son arrière Capra fu t  l'auteur d'un
àuto-goal , mettant ainsi les deux
équipes à égalité. Ajoutons encore
que l'arrière Tumburus, du Bologne,
et Amarildo , de Milan, furent expul-
sés par l'arbitre.

A Milan, les gars de l'Inter, à qui
Herrerra a absolument « interdit »
de perdre « a casa », eurent toutes les
peines du monde à se défaire de
la Sampdorìa , dont l' entraìneur,
l'Autrichien Ocwirk , avait tout spé-
cialement préparé ses hommes pour
cette partie : défense rigide et mar-
quage serre. Devant ce système, for-
mant une véritable muraille de Chine,
il fallut attendre la 60e minute pour
que le « négrillon » Jair réussisse à
s'y Infiltrar et à marquer le seul et
unique but de la rencontre, donnant
ainsi la victoire aux maitres de céans,
qui , avec un match en moins, s'ap-
prochent dangereusement des pre-
miers. Mais , pour atteindre leur ob-
ject i f ,  les actuels champions d'Italie
devront remanier leur ligne d'attaque
qui, actuellement , ne tourne pas bien
rond ,car Capellini et Mazzola sur-
tout semblent bien fatigués.

La « Juve » recevait les gars de la
Ville éternelle de la Roma. Les blancs
et noirs redoutaient tout particulière-
ment la venne de leurs dangereux ad-
versaires par suite de l'absence de
leur meneur de jeu Sivori, suspejidu
pour deux dimanches. Ce dernier fu t
remplacé par l'autre Brésilien de l'e-
quipe , da Costa, qui fu t  un des prin-
cipaux artisan de la victoire de 3-1,
obtenue par la Juventus. C'est en e ff e t
lui qui signa le premier point pour
son équipe. Tandis que son compère
Néné marqua les dèux autres buts.
Pendant que le centre-avant romain,
Schùtz, sauva l'honneur pour ses cou-
leurs.

*
A Catania, le onze locai recevait les

grenats du Torino. Une fois de plus,
les spectateurs purent constater la
pauvreté offensive de l'equipe visi-
teuse qui encaissa un but, signé du
Sicilien Prenna à la Se minute, et ne
fu t  plus dans la possibilité de remon-
ter le ctìurant. Vraiment, les Turinais
commencent à décevoir leurs plus
chauds partisans puisque, depuis le
début de ce championnat , ils n'ont
marqué qu'un seul et unique but. Leur
entraineur Rocco commence à s'arra-
cher les cheveux mème si sa défense
semble assez bien fonctionner 'puis-
qu'elle n'a encaissé, jus qu'à ce jour,
que deux buts.

A Rome, les autres Romains de la
Lazio ont été battus par 1-0 par les
provinciaux de LR Vicenza. Le but
a été marqué par le centre-avant de
Lanerossi, Vinicio, à la 9e minute. Ce
qui fait  que les vainqueurs prennent
la tète du classement en compagnie
de trois autres grands de ce cham-
pionnat. Ce résultat ne semble pas
avoir eu l'heur de plaire aux « tifosi
laziali » puisqu 'à la- f in  de la partie ,
l'arbitre di Tonno regut à la tète une
bouteille lancée par un spectateur. Sé-
rieusement blessé , le directeur de jeu
a dù ètre soigné à l'infirmerie du
stade.

•
Spai était l'hóte de la Fiorentina où

cette équipe dut s'employer à fond
pour ' marquer le seul et unique point
de la rencontre, réalisé aussi par un

etranger puisque c'est Hamrin qui la
réalisé à la 35e minute. La prestation
de l'equipe locale a dègù les 20 000
spectateurs présents.

•
Deux pénalties , un de chaque coté,

ont décrété le résultat du match qui
mettait aux prises Mantova à l'Ata-
lanta. Punitions qui, aux dires des
spectateurs, ont été « inventées » par
l'arbitre Ferrari qui a été aussi assali-
li par de nombreux tifosi , à la f i n  de
la rencontre.

•
Signalons encore les deux matches

nuls réalisés par Genoa - Modena (2-2)
et Messina - Bari (1-1). Dans la pre-
mière partie , les Génois semblaient
faire figure de vainqueurs puisqu 'ils
menaient par 2-0 à la marque. Mais
Brighenti , de Modène , à la 36e et à la
37e de la reprise, réussit à ramener
l'égalité gràce à deux magnifiques tirs
dont il a le secret. Tandis que, dans
le derby des Sudistes, c'est le méme
joueu r qui a signé les deux points. En
effet , le joueur Catalano, de Bari , f u t
l'auteur d'un auto-goal avant d'égali-
ser pour son équipe. Til.

Championnat d'Italie de première
di vision (6ème journée) : Bologna - AC
Milan 2-2 ; Catania - Torino 1-0 ;
Fiorentina - Spai Ferrare 1-0 ; Genoa-
Modena 2-2 ; Internazionale - Samp-
dorìa 1-0 ; Juventus - AS Roma 3-1 ;
Lazio - Lanerossi 1-0 ; Mantova -
Atalanta 1-1 ; Messina - Bari 1-1. -

CLASSEMENT
1. Juventus 6 4 1 1 13- 4 9
2. Milan 6 3 3 0 13- 5 9
3. Bologna 6 3 3 0 11- 4 9
4. LR Vicenz- 6 4 1 1  6 - 4  9
5. Inter 5 4 0 1 6 - 2  8
6. Fiorentina 6 3 2 1 10- 4 8
7. Lazio 6 2 3 1 4 - 3  7
8. Atalanta > 6 3 1 2 8-7 7
9. Róma " 6 2 1 3  1Q- ? 5

10. Mantova 6 1 3  2 5 -7  5
11. Catania 6 2 1 3  4-8  5
12. Torino 5 0 4 1 1 -2  4
13. Genoa 6 1 2  3 7 - 9  4
14. Sampdoria 6 2 0 4 8-14 4
15. Messina 6 1 2  3 4-10 4
16. Modena 6 1 2  3 5-11 4
17. Bari 6 0 3 3 3-10 3
18. Spai 6 0 2 4 1 -6  2

Les juniors du hockey valaisan à Qvronnaz
Pour la première fo is  dans le cadre

de l'Association valaisanne de hockey
sur giace , gràce à l'impulsion de son
dynamique comité prèside par M.
Henri Favre, un cours pour juniors
a été organisé samedi et dimanche
derniers au Centre Sportif valaisan
d'Ovronnaz.

Places sous la direction de M. An-
dré Due, chef de cours, 29 juniors
provenant de huit clubs valaisans ont
répondu à l'appel du comité canto-
nal. M M .  Fred Denny, technique , Re-
né Zryd , physique , et Antoinè Rom-
boidi , arbitrage , fonctionnaient com-
me instructeurs. Ils étaient aidés dans
leurs tàches par M M .  Mingard , se-
crétariat , et Amacker , matèrici.

C'est dans une ambiance for t  sym-
pathique que nous avons trouvé lors
de notre insite dimanche matin tout
ce monde. Chacun accomplissait sa
tàche avec sèrieux et discipline. Le
cadre magnifique qui entoure les ins-
tallations d'Ovronnaz et le temps
splendide qu'il a fai t  pendant ces
deux journées , n'ont pas peu contri-
bue à la parfaite réussite de ce cours.

Après la journée de samedi consa-
crée à la préparation physique , la
journée de dimanche commenga de
très bonne heure par les examens l.P.

75 %o des 29 participants les ont réus-
si , ce qui n'est déjà pas si mal, si
l'on songe que peu d' entre eux ont
eu l'occasion, dans leur club, de sui-
vre une préparation physique d'avant-
saison.

Cette préparation physique est du
reste le grand souci des dirigeants
actuels de l'Association. Leur but est
de parvenir à ce que chaque club pos-
sedè un instructeur capable , et surtout
a ce que cet instructeur puisse prodi -
guer son savoir aux jeunes. Le sport
actuel ne se contente plus des entrai-
nements sur le terrain proprement
dit , chacun doit ètre conscient que,
sans étre au point physiq uement, un
sport i f  ne saurait répondre plein e-
ment aux prestations que l'on attend
de lui.

Ces journées d'Ovronnaz ont ap-
pone beaucoup d' enseignement aux
dirigeants. Ils ont pu aussi en tirer
les conclusions qui s'imposent. Il res-
te encore beaucoup de travail à fa i -
re. Quand on sait la volante qu'a le
Comité cantonal d' arriver à faire
quelque chose de valàble pour nos
jeunes , on est assuré qu'un travail
impeccable sera fait .  Bravo donc au
premie r cours d'Ovronnaz et à leurs
promot eurs. Em.

Bravo
aux Juniors B 1

de Sion
et à leur entraineur

M. J. Guhl et ses juniors B 1
dans leur premier championnat
interrégional , ont effectué jus-
qu'à ce jour un travail admira-
ble.

Après les quatre premiers
matches disputés en champion-
nat par les élèves de M. Guhl,
il est intéressant de faire le
point.

Trois victoires et un match
nul avec 7 points tels sont les
résultats obtenus par cet admi-
rable entraineur et ses joueurs.

Sion-Lausanne 4-0, Stade Lau-
sanne-Sion 2-2, Sion-Etoile Ca-
rouge 2-1, UGS-Sion 0-3.

Il ne faut surtout pas s'ima-
giner que ces matches étaient
faciles à disputer car nos jeu-
nes doivent se battre contre des
formations de valeur. Ce pre-
mier championnat interrégional
nous prouve dimanche après
dimanche que les joueurs sont
préparés avec un soin parti-
culier par un entraineur compé-
tent et dévoué qui ne perd pas
de vue l'avenir du FC Sion.

Le déplacement que j'ai eu le
plaisir de faire dimanche passe
à Genève contre UGS m'a per-
mis de voir comment M. Guhl
méne les Juniors B 1 du FC
Sion.

Rien n'est laissé au hasard.
Les repas sont choisis pour ne
pas alourdir les estomacs. Après
le diner, la tactique est adoptée
sur le tableau noir et la pré-
paration se poursuit sur le ter-
rain mème au moins une demi-
heure avant le coup de sifflet
de l'arbitre. Hier les Juniors ont
inauguré un magnifique maillot
de la maison Géroudet Frères,
offert par M. Pierre Putallaz,
professeur, Ardon, qui est aus-
si un membre très dévoué à la
cause du mouvement Juniors à
Sion.

Voici pour terminer les noms
:. .de,ces jeunes gens qui font hon-

neur à leur club :
: Gardiens : Antonin, Lipawski;
arrières : Crettenand, Mathys;
demis : de Wolff , Wirthner, Ma-
billard I, Delaloye ; avants :
Bonvin, Mabillard II, Lorétan,
Elsig, Jost, Fournier.

Un sportif.
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Comptable
expérimenté(e)

sèfait engagé (é) pouf 3 1/2
journées par sérrialné.

Faire offres par écrit g. chif-
fre P 70 S I Publicitas Sion.

CREDIT SUISSE

Emprunt convertible 3V_ % de 1963
Afin de permettre à notre Banque d'adapter ses disponibilités à la demande de
prèts à long terme, le Conseil d'administration a décide , dans sa séance du 27 sep-
tembre 1963, d'émettre un

emprunt convertible 3 Vi % 1963
de fr. 180.000.000.-
Pour garantir le droit de conversion, 50.000 actions de notre Banque, émises con-
formément à la décision de l'Assemblée generale extraordlnaire du 18 octobre 1963,
sont déposées auprès de la Fides Union fiduciaire à Zurich.

Les 50.000 obligations convertibles seront offertes en souscription aux actionnaires

du 22 au 31 octobre 1963, à midi
aux conditions essentielles suivantes :

titrea au porteur d'une valeur nominale de fr. 3.600.—
Intérèts au taux de 3% % l'an ; coupons au 31 décembre, dont le premier

viendra à échéance le 31 décembre 1964.
durée jusqu'au 31 décembre 1978, avec possibilité de remboursement

anticipé de la part de notre Banque dès le 31 décembre 1971.
droit chaque obligation entièrement libérée peut ètre échangée sans
de conversion frais contre une action de notre Banque, en tout temps, à partir

du 2 mars 1964.
Lors d'éventueHes augmentatións de capital , la part d'actions nou-
velles revenant aux actions déposées en garantie du droit de
conversion reste réservée aux obligataires ; ceux-ci pourront
retirer les actions nouvelles, lors de la conversion , en proportion
des obligations échangées, contre versement de la part correspon-
dante du prix d'émission.

offre neuf actions anciennes de notre Banque donnent droit à la sous-
de souscription cription d'une obligation convertible.
prix 100,60% , c'est-à-dire fr. 3.621,60 par obligation, ce montant corri-
de souscription prenant la moitié du timbre federai sur titres.
exercice contre remise du coupon No 16 de nos actions et du bulletin de
du droit souscription prévu à cet effet.
de souscription
libération fr. 1.821.60 au 16 novembre 1963.

fr. 1.800.— au 2 mars 1964.
cotatiOn de l'emprunt aux Bourses de Zurich, Bàie, Genève, Berne, Lau-

sanne, Neuchàtel et St-Gall.

Tous les sièges et agences en Suisse de notre Banque recevront les souscriptions
sanis frais et tiendront des prospeetus détaillés ainsi que des bulletins de souscrip-

. tión à la disposition des intéressés. Ils se chargeront également volontiers de l'achat
et la vente de droits de souscription.
Zurich, le 22 octobre 1963.
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ENTREPRISE bas-valaisanne cherche :

CONDUCTEUR de pelle « Ruston - Bucyrus »
MANCEUVRES , MACONS et MINEURS de
tunnel

1 CONTREMAITRE DE CHANTIER

Travail régulier et assuré toute l'année.
Bonnes conditions.

Faire offres sous chiffre P 14911 S à Pu-
blicitas, Sion.

Sergent-major
tue sur le coup

ZOUG (ATS). — La police canto-
nale zougoise communiqué que ven-
dredi soir , vers 19 h. 30, trois gardes-
fortifications stationnés à Unteraege-
ri , qui revenaient d'un exercice mili-
taire, roulaient en jeep d'Alosen vers
Unteraegeri. Au-dessus du village
d'Unteraegeri , le véhicule se trouva
déporté à droite de la chaussée, tom-
ba au bas du talus et finit par faire
une chute dans le Dorfbach. Tandis
que les deux passagers en étaient
quittes pour la peur , le sergent-ma-
jor Otto Naegeli, 48 ans, qui tenait
le volant , a été si grièvement blessé
qu'il est mort sur le coup. La victi-
me; domiciliée à Unteraegeri , laissé
une femme et six enfants encore mi-
neurs.

La contrihutfon
de Berne à l'Expo 64

BERNE (ATS). — Dans un rapport
adressé au Grand Conseil , la direc-
tion des finances du canton de Berne
indique que la contribution bernoise
à l'Exposition nationale de 1964, à
Lausanne, s'élèverait à 2 millions de
francs se répartissant comme suit :
a) Participation aux frais généraux,
Fr. 890 000.— ; b) Participation en tant
qu 'exposant , Fr. 762 000.— ; ' e) Frais
pour la journée bernoise, Fr. 150 000.—
à Fr. 200 000.—. Un million de francs
figurant déjà dans le budget de 1964,
le Grand Conseil aura encore à se
prononcer sur un montant identique
lors de sa session de novembre.

travail
à domicile
(«ecrétariat, adres"-
sés à la machine,
etd.).

S'adresser au Ser*.
Vice social valai-
san , Mlle J. Au-
dersèt - Monthey.

P 14914 S

Ornithologues suisses
en Autriche

car le
gerire

Issue mortelle

ZURICH (Ats) . — A l'occasion de son
assemblée annuelle d'auitomne, L.ALA,
société suisse pour l'étude des oiseaux
et leur protection, a invite ses mem-
bres à une réunion de week-end sur les
bords du Lac de Corastance, réunion
consacrée au delta du Rhin. Celui-ci
fait frontière avec la Suisse, mais se
trouvé entièrement en territoire vorarl-
bergeois. Il est riche en espèces multi-
pìès d'oiseaux, tant sédentaires que mi-
gratemrs. Comme cette région est me-
nacée de divers còtés (améliorations
foncières, projet d'aérodroine). on se-
rait heureux aue le Vorarlberg la pró-
tégeat,
èn són

delta du Rhin est unique
èti Europe' centrale.

SELZACH (Ats). — Un accident
morte! s'est produit samedi sur la
route Soleure-Bienne, à l'Est de la
locallté de Selzach. Le conducteur
d'une volture apercut, à peu près à
1 km. devant lui, Un homme qui tra-
versali la route. Mais Iorsqu'il se fut
approché à 50 m. du piéton, il vit
que oeluì-ci demeurait debout et im-
mobile au milieu de la chaussée. L'au-
tomobiliste pensa donc que le piéton
voulait le laisser passer et obliqua à
gauche. Mais, soudain, le piéton pour-
suivit son chemin, de sorte qu'il fut
happé par la volture et projeté sur
le radiateur, puis sur le toit de celle-
ci. pour enfin retdmber au sol. Le
piéton, M. Leo Affolter , 73 ans, peh-
sionnaire de la maison de vieillards
d'Oberdorf , près de Soleure, souffrit
de fractures diverses et de blessures
à la tète. Il y a succombé.

nettoyaqe
de burèaux.

Tèi. (027) 2 43 87.

P 25350 S

machine
a laver
Elida , séfni-auto-
matique, parfait
état.
Boulangerie
W. Tràchsler, rué
de Conthey, Sion.
Tel. (027) 2 16 20.

P 14905 S

vendeuses
couturière

Carron-Sports, verbier
demande

<».> - . --.ì.'.VJ ,'1-;.̂

pour retouches

1 personne
pour le ménage, éventuelle-
mént COUPLE.

Tel. (026) 7 13 90.
P 14953 S

tonneaux
ronds et ovales.
de toute contenan-
ce, ainsi què

3 vaches
d'Hérens, 2-4 et 6e
Veau, avec croix
federale et mar-
que laitière.

Fabien Morard ,
Fortunoz-Ayent.

P 14954 S

ouvrières de fabrique *"Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Travail et bon gage assurés.

Se présenter ou tèi. au (026) 6 84 29
ou 6 84 66.

P 14932 S

3 pièèès, mi-con-
fort.

S'adr. Mme An-
toine Pitteloud -
Sion.
Tel. (027) 2 22 24

P 14925 S

Aide vendeuse
est demandee.

S'adresser au magasin Hallen-
barter & Cie, 15, Rue dès
Remparts, Sion.

P 70 S

fouroirs
à vendanges.

S'adresser à An-
dré Vergères,
Conthéy-Place.
Tel. (027) 415 39.

P 14931 S

I genisson
Bons soms assu-
rés.
Ecrire sous chif-
fre P 14915 S à
Publicitas Sion.

JEUNE MERE de
famille cherche

BAR A SION
cherche

remplaccinte
pour 2 jours par
semaine.
Tel. (027) 2 23 61

P 14782 S

JEUNE DAME
cherche

ON CHERCHE
à Sion

PRENDRAIT
ÉN HIVERNAGE

— Ne vous est-il pas possible d ob-
tenir un divorce amiable ?

— Vous ne connaissez pas mòn mari ,
monsieur Poirot. Il est... je ne sais com-
ment m'exprimer. Il est bizarre... Vous
n'ignorez sans doute pas que sa pre-
mière ferrame s'est enfuie du domicile
conjugal abandonnant un bébé de trois
mois derrière elle. Jamais il n'a con-
senti à divorcer et la malheureuse est
morte quelque part à l'étranger. C'est
alors qu 'il m'a épousée. Sa présence
m'est vite devenue insuipportable. Il me
faisait peur. Je l'ai quitte et suis allée
vivre aux Etats-Unis. Je n'ai aucun
motif valable pour obtenir le divorce
et luti ne veut pas le demander. C'est
un désiquilibré, je crois....

— Dans certains Etats d'Amériqde
on vous accorderai! facilement le di-
vorce, madame.

— Oui , mais ce divorce n'aurait au-
cune valeur en Angleterre où je comp-
ie me remarier et me fixer.

— Et quel est l'homme que vous dé-
sirez épouser ?

— Le due de Merton .
Je fus stupefa it. Le due de Merton

était le désespoir des mères ayant des
filles à marier. Ce jeune homme rigi-
de et pieux , menant une vie ascétique,
se laissait entièrement dorrainer par sa
mère, menant une vie iraitéPll eePsi
mère, la redoutable duchesse douairiè-
re. Il passati pour avoir des goùts ar-
tistiques et col'lectionnait des porcelai-
nes chinoises. On le disait mysogine
à l'extrème.

— Nous nous aimons ! déclara Jane
d'un ton sentimental. je n'ai jamais
rencontre d'homme aussi charmant, et
le chàtea u de Merton est une merveil-
le !.... Une fois mariée, je quitterai la
scène. Le théàtre ne m'attire plus du

de touit le monde. Je pense à moi pour
l'instant... Vous me jugez egoiste ?
Non ! Mais je ne puis supporter l'idée
de me voir un jour malheureuse... et à
moiins qu 'il ne consente à divorcer ou...
qu'il meure, je suis vouée à une vie
miseratale.

Elle reprit , pensivement.
— Mieux vaudxait qu'il mourùU...

J'en serais ainsi délivrée urie fois pour
toutes....

Bile regarda Poirot et ajouta en se
levànt camme elle éntèndait des pas
dans le couloir.

—* Jè puis compier sur votre con-
cours, h'est-ce pàs ? Sinon...

— Sinon , madame ?
— Je prends un taxi et je vais l'a-

battre moi-mème ! déclara-t-elle en
riant.

Elle disparut dans la pièce voisine
au moment où Bryan Martin entrait
avec Carlott a Adams et som cavalier ,
ainsi que les deux autres personnes qui
soupaient avec lui et Jane. On nous
presenta ces derniers : Mr et Mrs Wild-
burn .

— Où est Jane ? demanda Bryan. Je
vouilais lui annoncer le résultat de la
démarche dont elle m'avait charge.

Jane a.pparut dans l encadrement de
la porte, un bàtòn de rouge à la main.

— Elle est là , s'exclama^t-elle. C'est
magnifique ! Miss Adams, votre talent
m'a tellement enthousiasmée que je
brùlais du déeir de vous connaitre per-
sonnellement, VeUillez entrer ici, nous
serons à l'aise pour bavarder pendant
que j e remetltrai un peu de poudre.

Carlotta obéit et Bryan Martiri s'af-
fala dane un fauteuil.

(à suivre)

tout.
— En attendanti , remarqua Poirot

d'une voix sèche, lord Edgware cons-
titue un obsbacle à ces romanesques
projets .

— Oui... vous voyez mon embarras...
Si seulement nous étions à Chicago,
continua-t-elle tranquillement, je pour-
rais faire disparaìtre cet obstacle sans
encombre, mais dans ce pays-ci, on né
recourt pas aux bandits professionnels.
n'est-ce pas ?

— Dans ce pays, madame, nous fè-
connaissons à tout ètre hùmain le droit
de vivre.

— Reste à savoir si c'est un bien,
monsieur Poirot. Votre pays ne sé por-
terai peut-ètre pas plus mal une fois
délivré de quelques pantins politiques.
Quant à lord Edgware, je puis vous af-
firmer que sa mort ne pourrait ètré
considérée comme une parte pour l'hu^
manité...

On frappa à la porte at le garcorl
entra portant les plats. Jane Wilkini
son continua sans se soucier de sa pré->
sence.

— Mais je ne vous demande pas de
le tuer pour me faire plaisir , monsieur
Poirot.

— Merci madame.
— Essayez de lui faire entendre rai-

son et amenez-Ie à demander le divor-
ce. Réfléchissez-y, monsieur Poirot,
vous trouverez sùrement un moyerl
quelconque.

Elle ouvrit tout grand ses yeux bleu?
et acheva d'une voix douce :

— Vous voudriez me voir heureuse
n 'est-ce pas ?

— Moi, je désire le bonheur de tout
le monde ! assura Poirot avec pruderie
ce.

— Évidemment. mais il ne s'agit pas

— Vous ètes, paraìt-il , la raison in-
carnée.

— Admettons-le, je suis • intelligent ,
dit Poirot. A quoi bon essayer de le
nier ? Mais votre affaire n'est pas de
mon ressort.

— Il s'agit cependant d un problème
à résoudre. Un problème extrémement
compi iqué et vous n'étes pas homime
à redouter les difficultés.

— Permettez-moi de vous felicitar de

Au second étage, Jane Wilkinsori
nous guida le long du couloir et nóils
fit pénétrer dans un des appartements
les plus luxueux de l'hotel Savoy.

Jetant sa cape de fourrure bianche
sur une chaise et son sac orné de piei'-
reries sur la table , l'actrice s'enfonga
dan» un fauteuil et déclara :

— Monsieur Poirot, de n 'importe
quelle facon, il faut que je me débar-
rasse de mon mari !

CHAPITRE II
LE SOUPER

— Voyons, madame, débarrassèr une
femme de son époux n 'entre nullement
dans mes attributions, répondiit Poi-
rot après le premier moment de sur-
prise.

— Je m'en doute.
—¦ Adressez vous plutei à un avocai,
— Pour rien au monde ! J'ai consul-

te quahtités d'hommee de loi, les uns
honnètes , les autres canailles et aucun
d'eux ne m'a donne un avis utile. Sor-
& de leurs dossiers, il n'ont pas le sens
coramun !

Et V6U* Móyèa que j 'en ai?
Elle sòurit

votre perspicacité, madame. Mais, je
vous le répète. je ne me charge point
des enquètes pour divorces. Ce genre
de travail ne m'inspire que de la répu-
gnarice.

— Mon cher monsieur, il ne s'agit
pas d'espionner mon mari. Cela ne
servirait d'aiileurs à rien . Je désire
simplement me débarrassèr de lui et
je vous prie de m'indiquer la manière
de m'y prendre.

Poirot réfléchit. Au bout d'un mo-
ment il parla et le ton de sa voix
avait changé.

«— D'abord, madame, pour quel mo-
tif tenez-vous à voUs « débarrassèr » de
lord Edgware ?

La dame n'hésiba pas :
-— Pàrcè que je veux me remarier.

Quelle autre raison póurràis-jè àvòif ?
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2 La Chartreuse
m de Parmea

le chef-d'oeuvre de Stendhal, avec Gerard
Philipe, Renée Faure, Maria Casarès, Louis

L
Salou: Ne manquez pas de voir ou de re-
voir une des plus remarquables réalisations
du Cinema frangais. Vu sa longueur, pas

^ ^ 
de retardataires, s.v.p.

J  ̂ Parie frangais 18 ans révolus

 ̂
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 ̂
Coups de feu

a dans la Sierra
e
CI ! 2 géants de l'aventure en sont les héros :

\m Randolph Scott,
a Joel Mac Crea.

Un western à l'èteri pur - Un western au-
X. thentique - La soif de l'or...

B»̂  Parie frangais Cinemascope couleurs

¦ 16 ans révolus

w P 405 S

Chambre à coucher
Magnifique chambre à coucher d'occasion en
noyer pyramide, comprenant : 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiff euse. 2 lits jumeux, 2 tables de nuit,
complète avec literie

Fr. 2200.-
Livraison franco domicile.
Facilités de paiement.

MEUBLES BLANC
«Au Moulin des Occosions»

B. Girardin-Maye - Gérant
Place du Midi - S I O N  ¦ Tel. (027) 2 21 78

Immeuble «La Croisée», Sion
n reste à louer pour cet automne :

1 boutique de 23 m2
grands locaux en sous-sol

pouvant servir pour exposition ou dépòts.

Agence Immobilière Robert Sprenger, Sion
10, rue de la Dent-Blanche, tèi. (027) 2 41 21

P 863 S
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eitas Sion. Publicitas, Sion. bUcitas, ' Sion. 

Mesdames
confiez vos rideaux à nettoyer au spécia
liste

LE RIDEAUNEUF
la plus grande entreprise de ce genre en
Suisse. Vous serez enchantées comme des
milliers de nos clients.
Rose Millius , Le Rideauneuf
Sion - Tel. (027) 2 10 37 P 164 S
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Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

A VENDRE:

ALFA-ROMEO, Sprint-veloce, bianche 1961
AUSTIN-CAMBRIDGE, 28.000 km. bianche 1962
FIAT 1500 neuve, grise 1963
SIMCA 1000, 7.000 km;, -grise ..1863
FLORIDE, 40.000 km., blanche-noire 1961 '
FLORIDE impeccable, blanche-noire 1961
VOLKSWAGEN, 30.000 km., bleue 1962
PEUGEOT 403, impeccable, belge 1958
PEUGEOT 403, impeccable, nolre 1958
OPEL CAR-A-VAN, parfait état, verte 1958
HILLMANN, limousine, noire 1957
FIAT 1100 familiale, bleue 1956
FIAT 500 CAR-A-VAN, impeccable, bianche 1961
SIMCA, limousine, bleue 1956

Tony BRANCA aq. «én. AUSTIN
Sion, rue de la Dent-Blanche 8, tèi. 2 52 45

P 380 S

LES RAFFINERIES DU RHONE S.A
engagent en qualité de chef de la section compia
bilité débiteurs

1 comptable
diplòmé

Le titulaire de ce poste trouvera une activité inte-
ressante et de bonnes conditions de travail dans
une entreprise moderne en plein développement.

Un candidai n'étant pas encore en possession de
son diplomo mais pouvant justifier une formation
théorique et pratique suffisante pourrait également
entrer en ligne de compte.

Adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhòne
S.A., service du personnel à Collombey, en y joi-
gnant curriculum vitae, photo, copies de certificats ,
références et en précisant la date d'entrée eri ser-
vice. P 690 S

vos imprimés : Gessler Sion



M E M E N T O
RADIO-TV

Les sports du dernier week-end en Suisse

Mardi 22 octobre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa

tions ; 8.25 Miroir-premiière ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à qua- SION
torze heures ; 12.15 Mémoires d'un Programme de la patinoire et du H.C
vieux phono ; 12.45 Informations ; 12.55 Sion :
Les Aventures du Baron de Crac ; _ . .. ... . . ,
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Vient de para itre ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Andor Foldès ;
16.40 Chant ; 16.50 Le Quatuor Car-
mirelli ; 17.00 Réalités ; 17.20 La disco-
thèque du curieux ; 17.35 Cinémagazi-
ne ; 18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
mioro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Un forum ;
20.30 L'Egyptienne ; 22.30 Informations;
22.35 Le Courrier du cceur ; 22.45 Plein
feu sur la danse.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Avenitures du Baron de
Crac ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35 Plai-
sirs du disque ; 21.10 Cinémagazine ;
21.35 Hier et aujourd'hui.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informaitions ; 7.05 Bon-
ne humeur et musique ; 7.30 Emission
pour les auitomobilistes ; 10.15 Disques ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Dis-
ques ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Piano-Cocktail ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2 ; 13.30 Mélodies ;
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire en langue ronianche ;
15.00 Cham/ts de J. Stutschewsky ; 15.20
La joie dans la nature ; 16.00 Aotuali-
tés ; 16.05 Mélodies et ryithmes moder-
nes ; 16.40 Ein Mann kam in die Fon-
da ; 17.00 Comipositeurs danois ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.05 Enseimibles vo-
caux internaltionaux ; 18.30? Jazz ; 19.00
Actualilbés ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Iffifor—jaitions ; 20.00 Les représemifcants
des partis se présenltent ; 21.40 Le
Schweizentraumorebester ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 M. Rueger présente les
huimoristes Rolf Stiefel et Heinz Er-
hardt.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entralne-

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le Jeudi soir, dé-
part è 19 b, gare de Sierre, entrai-

nement à Viège. Entraineur : Max AH-
mendineer

Pharmacie de service : Burgener
Tel. 5 11 29.

Médecin de service. — S'adressei
à l'hopital. Tèi. 5 06 21.

Mardi 22 : 18 h. à 20 h. 15 : entralne-
ment Club de patinage artistique.

Mercredi 23 : 12 h. 45 à 14 h. : entral-
nement HC Sion (minimes). 20 h. 30 :
Sélectoin valaisanne - Viège I.

Jeudi 24 : 12 h. 45 à 14 h. : entralne-
ment HC Sion (minimes). 18 h. 30
à 19 h. 15 : entralnement HC Sion
(jun. A - II). 19 h. 15 à 20 h. 15 :
entralnement HC Sion (I).

Vendredi 25 : 18 h. à 18 h. 30 : entral-
nement Club de patinage. 18 h. 30
à 19 h. 15 : entralnement HC Sion
(jun. B). 19 h. 15 à 20 h 15 : entral-
nement HC Sion (I).
A disposition du public.

Dimanche 27 : A disposition du public.
Le Comité.

Société de Développement Lea Col-
lons-Thyon. — Assemblée generale le
26 octobre à 10 heures à la cabane de
Thyon. Prière de s'inserire chez M.
Robert Sprengler pour le repas de mi-
di

Pharmacie de service : Pharmacie de
la Poste. Tèi . 2 15 79.

Médecin de service : Dr Joliat. Tel.
2 25 02.

MARTIGNY
Exposition. — A la Petite Galerie,

exposition de Mme Alex Hautier
ouverte jusqu 'au 3 novembre 1963

Société de tir. — Le tir de clòture
de la société à 300 mètres et , 50 mè-
tres est fixé au samedi 26 octobre de
13 h. 30 à 17 h. et dimanche 27 octo-
bre de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

Pharmacie de service : Boissard :
Tel. 6 17 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hopital de Martigny. Tel. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand St-Maurice

' tanche : l'equipe allemande Wenzel-Bittendorf a gagné à St-Gall le tournoi
Smattonai de cyclo-ball. Voici WenzeI devant les buts des frères Schnider,
« l'equipe suisse St-Georgen I. A droite : le Grand Prix de Granges pedestre
1 W gagné par l'Argovien René Meier (à gauche), qui a établi un nouveau
"torà. A droite, Guido Voegele (Kirchberg), champion suisse de marathon,
*•* troisième et en arrière pian Oskar Leuppi (Zurich), quatrième.
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JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 21 OCTOBRE 1963 :

PLACES SUISSES : Marche à pein e
soutenu et très calme.

La première séance de la semaine
a été marne et peu active. La tendin-
ee à l'effritement s'est poursuivie tout
au long de la séance. Les déchets
restent modérés dans l'ensemble et se
chiffrent de Fr. 5 à 30. Signalons le
cours de al Ciba à 8475 (— 25), cours
qui se trouvé ètre le plu s bas de l'an-
née. Hors bourse, Raffineries du Rhò-
ne a évolué de 430 à 327 en clòture.

Dans le compartiment étranger : les

BOURSES SUISSES
17.10 21.10

Sté de Eque Suisse 3555 2005
Aar & Tessìn 1590 D 1575 D
Alumlnium Chippis 6115 6060
Bally 1915 D 1880
Bque Comm. de Bàie 490 _ 490 D
Eque Pop Suisse 1985 1995
Brown Boveri 2790 2775
Càbleries Cossonay 5600 D 5400
Ciba S.A. 8500 8475
Conti-Linoleum , 1450 1440
Crédit Suisse 3200 3170
Elektro Watt 2490 D 2470
G. Fischer, porteur 2115 2120
Geigy, nominai. 19650 19600
Hero *•¦ 7150 7050
Holderbank, porteur 1060 1050
Indelec 1245 D 1230 D
Innovation 980 985
Interhandel 4025 4000
Italo-Suisse 998 974
Jelmoll 1880 1880
Landie & Gyr 3250 3140
Lonza 2420 2415 D
Metallwerke 2030 - 2005
Motor Colombus 1665 1660
Nestlé, porteur 3720 3675
do nominat. 2240 2210
Oerlikon 1015 jj 1Q20
Réassurances 3950 D 3905
Rodande Electr. 710 705 D
Sandoz 8750 8700
Saurer 2140 2130
Suchard n250 11000
Sulzer 4330 4300
Union Bques Suisses 3900 3900
Winterthur-Assur. 937 974
Zurich Assur. 5790 5300
A T T  567 563
Dupont de Nemours 1057 1057
Internikel 264 264
Philips 183 1/2 181 1/2
Royal Dutch 196 1/2 197
U.S. Steel 246 242 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont óbligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours ,de la bourse de New York nous sont communiqués

' : par Bàche and Co. Genève. 1 .

Hollandaises sont assez bien dispo-
sées, spécialement Philips (+ 1 V2) d
181 112 ; les Allemandes et les Argen-
tines sont très quelconques et les
Américaines ont beaucoup de peine à
faire les parités.

PLACES ETRANGERES — PARIS :
bien soutenue, bourse peu active et
incertitudes dues aux dif f icultés ren-
contrées sur le marche du travail , no-
tamment dans les chemins de fer .
Néanmonis, une sèrie de titres de-
meurent hésitants , surtout les chimi-
ques. MILAN : irrégulière , assez bon-

BOURSE DE NEW YORK
17.10 21.10

American Cynaramid 53 3/4 57 l'2
American Tel & Tel (30 5'8 130 1/4
American Tobacco 28 28 5'8
Anaconda 50 l'2 49 7/8
Baltimore & Ohio 35 354
Bethlehem Steed 33 5/3 33 5/8
Canadian Pacific 32 3/3 33 1/8
Chrysler Corp. 94 3/J 92 1/2
Croie Petroleum 39 7/8 39 3/4
Du Pont de Nemours 245 250 1/2
Eastman Kodak 113 1'4 114
General Dynamics 25 25 l'8
General Electric 79 1/2 81 l'4
General Motors 80 7'8 79 l'8
Gulf Oil Corp. 49 !/2 49
I.B.M. 492 1/4 494
International Nikel 61 1/4 60 1/2
inti Tel & Tel 49 1/4 49 7/8
Kennecott Copper 73 1/3 75 7/8
Lehmann Corp. 30 1/2 30 l'2
Lockeed Aircraft 35 36 1/4
Montgomery Ward 33 37 1/4
National Dairy Prod. 65 65 1/2
National Distillers 26 1/8 25 5/8
New York Central 21 3/8 21
Owens-niinois 88 1/4 89 1/4
Radio Corp. of Am. 84 1/4 91
Republic Steel 42 5/8 42 3/4
Royal Dutch 45 1/2 45 Ite
Standard OU 69 7/8 70 Wk
Tri-Continental Corp 43 47 3W
Union Carbide 107 3/4 108 3/4
U.S. Rubber 43 1/4 48 1/4
U.S. Steel 56 3/8 56
Westinghousse Elect. 49 1/4 39 1/4
Ford Motor 53 3/n 52 1/8

Volume :

Dow Jones : 5 790 000 5 450 00(

industrielles 750.77 752.31
Ch. de fer 171.60 172.27
Services publics 138.48 138.60

ne act ivité qui na  toutefois pas pro-
voqué de gros écarts. FRANCFORT :
plus fa ib le , bien que la bourse ait été
plus fa ib l e  les grands magasins ont
fa i t  preuve de bonnes dispositions.
Bancaires pratiquement inchangées.

BRUXELLES : irrégulière, journée
très calme. A M S T E R D A M  : bien dis-
poste. Les échanges s'ef f ectuent dans
un o'ptimisme modéré qui se ref lè te
favorablement  sur les internationales.

NEW YORK : irrégulière.
M Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
17 10 21.10

Air liquide 884 889
Cie Gén. Electr. 627 635
Au Printemps 420 423
Rhone-Poulenc 420 395
Saint-Gobin 395 8 276 1/2
uglne 272 310
Einsider 305 910
Montecatini 916 1889
Olivetti priv. 1850 2819
Pirelli S. p. A. 2740 4680
Daimler-Benz 4702 919 1/2
Farben Bayer 918 D 537
Hoechster Farben 535 D 484 1/2
Karstadt 485 816
NSU 810 722 1/2
Siemens & Halske 715 554
Deutsche Bank 554 524
Gevaert 526 2322
Un Min Tt-Katanga 2388 1014
A K U  1032 510 3/4
Hoogovens 514 1/2 569
Organon 906 925
Philipps Gloeil 152.7 151
Royal Dutch 164.7 164,4
Unilever 142.4 141.6

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4.29 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Florlns hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes .67 —.70
Mark allemand 107. 109.50
Schilllngs autrich. 16^55 16

'
85

Pesetas espagnoles 7 — 7 30

70 1/2

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 42.25 44.25
20 dollars or 181.— 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
17.10 21.10

Industrie 261,5 259.1
Flnance et Assurance 215.7 214,2
Indice General 244.2 242,1

Chronicfuìé fimmère
Bilan trimestriel

de la Banque populaire suisse
Par rapport au 30 juin 1963, le total

du bilan trimestriel au 30 septembre
dernier a augmenté à 3 336,8 contre
3 270,3 millions de francs.

A l'actif, la caisse et les comptes de
virements et de chèques posteme res-
sortent à 247,1 contre 241,96 millions
de francs, les avoirs en banque à vue
à 128,98 contre 99,86 millions, ceux à
terme de 40,85 contre 47,63 millions
et les effets de change à 287 contre
277,5 millions. Les comptes eourants
débiteurs en blanc et gagés ont pro-
gressé à 1 212,53 contre 1181 millions
de francs, les avances et prèts à ter-
me fixe en blanc et gagés étant ins-
crits pour 204,5 cantre 214,7 millions,
les avances et prèts à des corporations
de droit public pour 23,3 contre 22,7
millions, les placements hypothécaires
pour 1 021,94 contre 1 007 millions, les
titres et participations permanentes
pour 125,2 contre 131,9 millions et les
autres postes de l'actif pour 18,3 con-
tre 36,1 millions.

Les engagement̂  en banque a vue
sont portes pour 97,9 contre 126,4 mil-
lions et ceux à terme pour 41,86 con-
tre 55,65 millions. Les comptes de
chèques et comptes créanciers à vue
se situent à 717,2 contre 686,5 millions,
les comptes créanciers à terme à 446,7
contre 423,1 millions, les dépòts en
caisse d'épargne à 417,6 contre 402 mil-
lions et les obligations de caisse à
425,86 contre 408,4 millions. L'emprunt
convertible est inchangé à 44 millions,
de mème que les emprunts sur lettres
de gage à 44,5 millions, les autres
postes du passif se montant à 73,8
contre 66,6 millions de .francs.

Indice des actions
à la Bourse de Francfort

Francfort, 18 octobre (telex « Age-
fi »). — L'indice des actions à la
mis par la Dresdner Bank A.G., Franc-
Bourse de Francfort se situait au 18
octobre à 159,59 contre 160,42 au 11
octobre et 161,50 le 4 octobre. (Trans-
fori)

Augmentation du capital
de dotation

BERNE (ATS) — Le conseil exé-
cutif du canton de Berne propose au
Grand Conseil de porter le capital de
dotation de la Banque cantonale de
50 à 60 millions de fr. et celui de la
Caisse hypothécaire de 40 à 50 mil-
lions de fr. Le conseil exécutif motivo
sa décision par le fait que, depuis la
dernière augmentation du capital des
deux banques en 1959, le volume des
affaires de ces deux établissements
s'est à nouveau considérablement ac-
cru. Du 31 décembre au 31 décembre
1962, le bilan de la Banque cantonale
a passe de 1 milliard 141 millions de
fr. à 1 milliard 243 millions.

Banque cantonale de Lucerne
Le Conseil de cet institut bancaire

vient de soumettre au Grand Conseil
le projet d'augmentation du capital
de dotation de 40 à 60 millions de
francs.

En mème temps, la Banque canto-
nale de Lucerne émettra , du 21 au 28
octobre prochains, un emprunt de 4 %
d'un minimum de 25 millions de
francs, au prix de 100,60 %, d'une du-
rée de 12 ans.

M AIS OUI , NOUS VENDONS )pAs DE MOTS TECHNI-
OES ÉCHANTILLONS OE MI- /QUES ! DONNEX-M'EN
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IL N'Y A GUÉRE
DE RADIOACTWI-<
TÉ DANS CET
APPARTEMENT .
MAIS ATTENDEZ
SUE JE SO\S A
DRY SULCH.AVEC

CE BRAVE PETIT
CPMPTEUR

GEIGER.. .
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Crédit Suisse
L'assemblée generale extraordinaire

des actionnaires du 18 octobre 1963
a donne son accord à la proposition
d'augmènter le capital social de Fr.
25 000 000 pour le porter ainsi à Fr.
250 000 000. Les 50 000 actions nouvel-
les ont été réservées en vue de garan-
tir le droit de conversion des obliga-
taires d'un emprunt convertible de la
banque, de Fr. 180 000 000.

Conformément à la décision du con-
seil d'administration, cet emprunt con-
vertible, au taux de 3 l'2 %, rem-
boursable au plus tard le 31 décembre
1978, sera offert en souscription «ux
actionnaires de la banque du 22 au 31
octobre 1963, à midi , 9 actions donnant
le droit de souscrire une obligation
convertible d'une valeur nominale de
Fr. 3 600 au prix de 100,60 %, ce mon-
tant comprenant la moitié du timbre
federai sur titres Sur le prix d'émis-
sion , Fr. 1 821,60 devront ètre versés
le 16 novembre 1963 et Fr. 1 800.— le
2 mars 1964 Toute obligation entiè-
rement libérée pourra ètre échangée
sans frais contre une action , en tout
temps, du 2 mars 1964 jusqu 'à son
échéance. Lors d'éventuelles augmen-
tations de capital , la part d'actions
nouvelles revenant aux actions dépo-
sées en garantie du droit de conver-
sion resterà réservée aux obligataires,
qui pourron t retirer les actions nou-
velles , au moment où ils se décideront
à convertir , en proportion des obliga-
tions échangées et moyennant verse-
ment de la part correspondante du
prix d'émission.

Fabrique de chaussures Loew SA
Oberaach

L'assemblée generale du 11 juin 1963
a décide l'augmentation du capital de
1,5 à 2 millions de francs par l'émis-
sion de 500 nouvelles actions nomi-
natives de 1 000 francs.

Une nouvelle assemblée du 20 sep-
tembre a constate le versement inte-
grai du montani de l' augmentation de
capital. Le capital-actions est divise
maintenant en 2 000 actions nomina-
tives de 1 000 francs chacune.

Achetez l'écu
pour le visage aimé j j  a E p
de la Patrie II Ul
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DE LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Amis lecteurs et abonnés , voulez-vous , nous allons fouer ensemble ?

Nous vous poserons de gentil les questiona bien sages , comme à l'école. Qui
n'éprouve pas quelque plaisir à se retrouver, en pensée, dans une salle de

Mais comme il s'agit d'un CONCOURS, tout de mème , et que tout le monda
ne peut ètre le premier , en un concours, nous vous tendrons un agréable
pièae final.

classe de son enfance ?

Et vous nous répondrez, sans lever le doiqt.

Nous espérons avoir le plaisir de vous dire à tous Juste ! Bravo !

A vous, chers concurrents , d'avoir du nez et de la chance !

A vos places ! Nous commencerons MARDI 29 OCTOBRE 1963

La liste des 60 PR
ler prix 1 télévision (Console) grand écran fumé,

100% automatique valeur
le » 1 vélomoteur Pony-iunior, 2 vitesses »
3e » 1 tourne-disques stéréophonique portatif

2 haut-parleurs »
4e » 1 paire de skis »
Se » 1 transistor »
6e » 1 montre « Norrac » automatique,

:. n; .i calendrier, étanche incabloc »
7e » » » » » ,
8e » » » » »

9e » 1 » » » »
lOe » 1 » » » »
Ile » 1 voyage en avion « Swissair » »
12e » 1 » » » >>
13e » ì » » » >}
14e » 1 —• » » »
15e » 1 » » » »
16e » 1 magnifique valise en cuir »
17e » 1 » » » »
18e » 1 » » » »
19e » 1 » » » »
20e » I » » » »
21 e » 1 caisse de vin »
22e » 1 » » »
23e » 1 » » »
24e » 1 » » »
25e - 1 - » »
26e » 1 » » »
27e » 1 » » »
28e » 1 » » »
29e » 1 » » »
30e » 1 » » »

X que Con peut gagner
31 e » 1 botte de cigares . » Fr. 20.—
32e » 1 » » » Fr. 20.-
33e » 1 » » » Fr. 20.—
34e » 1 » » » Fr. 20.—
35e » 1 » » » Fr. 20.—
36e » 1 » » , a. Fr. 20.—
37e » 1 » . » » Fr. 20.-
38e » 1 » » m Fr. 20.-
38étt?#& l»—*«&. *&>&&* ._èts f̂c^ ##m*. ># 

Fr. 
4P-""

40e » 1 » » » Fr. 20.-
41 e » 1 livre «La Rose noire de Marignan »

de Maurice Zermatten » Fr. 14.-
42e » 1 » n » Fr. 14.-
43e » 1 » » » Fr. 14.—
44e » 1 » » » Fr. 14.—
45e » 1 » » » Fr. 14.—
46e » 1 » » » Fr. 14,—
47e » 1 » » » Fr. 14.-
48e » 1 » » » Fr. 14.-
49e » 1 » » » Fr. 14.-
50e » 1 » » » Fr, 14,-
51 e » 1 disque à choix » Fr. 8,*
5?e » 1 » » a Fr. 8,-
53e » 1 » » » Fr. 8.-
54e » 1 » » » Fr. 8,—
55e » 1 » i » * Fr. 8>-
56e P 1 » » » Fr. Ir
57e » 1 » » a Fr. 8,-
58e » 1 » » » Fr. 8,-
59e » 1 » » » Fr. ir
60e » 1 » » » Fr. Ir

Valeur totale des lots Fr. 5.000,-*

50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Début du Concours : MARDI 29 0CT0DRE 1963
Fin du Concours : Vendredi 13 décembre 1963, è minili!

tV CONCOURS EN 3 ÉTAPES *
Ouvert à toutes personnes abonnées ou non, sauf à notre personnel et aux membres de leurs familles

500.-
730.—

400.-
300.—
200.-

100.-
100.—
100.—
100.-
100.-
80.-
80.-
80.-
80.—
80,-
50.-
50.-



Thèses et objectifs des partis politiques en 1963 (10)

Le parti CCS et le problème de la propriété
Le parti conservateur chrétien-so-

cial suisse part de l'idée que la pros-
perile économique ne peut étre l'apa-
nagc de régions et de groupes privi-
légiés.

Il estime dès lors que sa politique
dans le domaine économique et con-
joncture l doit viser à développer l'e-
conomie dans tout le pays et à favo-
rlser les efforts en cours dans des ré-
gions jusqu 'ici défavorisées, en vue
de leur développement économique.

C'est ainsi que le parti préconise
une équitable répartition du revenu
national. Il soutient les mesures d'au-
to-défense du commerce, de I'artisa-
nat et du monde agricole.

Comme on l'a souvent relevé, le
parti conservateur chrétien-social re-
chcrche avant tout « le bien com-
iium ».

POUR L'AGRICULTURE

Le parti conservateur chrétien-so-
cial suisse se prononce notamment :

— pour le maintien et le dévelop-
pement d'une agriculture saine dans
notre Etat industriel , et pour la ga-
rantie cn sa faveur d'un revenu suf-
fisant , compte temi des frais de pro-
duction ;

— pour le développement et l'affer-
missement des cantons économique-
ment et financièrement faibles, par
une péréquation financicre rigourcu-
scment appliquée et par l'encourage-
ment des déccntralisations industriel-
ii' -i ;

— pour une ampie aide économique
et sociale en faveur des populations
de montagne, en particulier par la
continuation de l'effort en vue d'éta-
blir de saines conditions de logement;

— pour une juste rétribution du
personnel du secteur public ;

— pour l'cncouragement de la cons-
truction de logements en faveur d'era-
ployés et d'ouvriers, sous la forme de
maisons familiales, de propriété par
étage, d'immeubles coopératifs et d'ha-
bitations à loycr modéré ;

— pour une large exonération fis-
cale de l'épargne et pour l'extension
de la propriété privée ;

— pour la participation des sala-
ri és à la gestion de l'entreprise.

LE RESEAU ROUTIER
En outre, le parti conservateur chré-

tien-social constate que toutes sortes
de nouveaux problèmes se posent dans
le milieu vita) et dans le domaine de
la nature : les eaux, l'espace aérien
la sécurité routière, l'inviolabilité de
certaines régions du pays et la vie
tranquille dans la sphère privée et
familiale.

Il préconise notamment dès lors :
— l'adaptation du réseau routier

aux exigences actuelles du trafic mo-
torisé pour augmenter la sécurité pu-
blique et favoriser le tourisme par
un accès plus facile aux principaux
centres du pays ;

— une surveillance active des eaux
potables et des travaux d'adduction
partout où ils se révèlent nécessaires,
et un effort general pour l'épuration
des eaux usées et la lutte contre la
pollution des rivières et des Iacs.

LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Enfin , le parti conservateur chré-

tien-social se prononce fondamentale-
ment en faveur de la propriété privée.
Mais, docile à l'enseignement de la
doctrine sociale chrétienne, il insiste
sur l'aspect social de la propriété pri-
vée et la responsabilité accrue des
propriétaires de biens fonciers .

Le parti salue notamment la réin-
troduction de la propirété par étage
et l'extension du droit de superficie,
qui permettent l'accès à la propriété
par étage et l'extension du droit de
superficie, qui permettent l'accès à
la propriété de nouveaux cercles de
notre population , rendent possible une
meilleure utilisation du sol et ouvrent
de nouvelles perspectives à la cons-
truction de logements à caractère so-
cial.

Le parti conservateur chrétien-so-
cial soutiendra tous les efforts et tou-
tes les mesures propres à juguler
l'augmentation malsaine des prix du
sol, à endiguer et à faire cesser la
speculatimi foncière.

A cet effet , il recommande les me-
sures qui visent à :

— aménager de maniere rationnel-
le le pays, la région, la localité ;

— aménager plus rapidement les
terrains à bàtir, en construisant les
voies d'accès et de circulation ;

— adapter rapidement aux exigen-
ces actuelles la Icgislation sur les
constructions.

Telles sont les thèses que défen-
dront aux Chambres fédérales ces
prochaines années, les représentants
du parti conservateur chrétien-social
dans les secteurs économique et so-
cial.

Ant.
¦*

Le dernier No de « Choisir »
Le No d'octobre de la Revue

« Choisir » vient de paraitre. Il
nous semble particulièrement inté-
ressant.

Soulignons d'abord un excellent
portrait d'un grand Européen ré-
cemment disparu, Robert Schu-
man. L'un des rédacteurs de notre
périodique romand , M. Jean Nicod ,
mei en pleine lumière l'importance
de l'oeuvre de cet homme politique
qui f i t  tant pour l'union de l'Occi-
dent.

De Rome, M. Raymond Bréchet
adresse deux études éclairantes sur
des problèmes très actuels concer-
nant l'Eglise catholique.

Dans un article extrémement
bien documenté, M. Robert Stalder
traile du scandale provoqué à Bàie
par la représentation du « Vicai-
re » de Hochhuth. La pièce y est
analysée avec beaucoup de perti-
nence.

Ajoutons que ce très bon numero
accueille plusieurs autres d'étu-
des d'un intérèt aussi certain
sur les arts, la littérature , le cine-
ma, la philosophie politique et so-
ciale. Notre revue culturelle ro-
mande réalisé parfaitement l'espé-
rance qu'elle a suscitée dans le
public qui Ut pour s'instruire et
tàcher de voir un peu clair dans
les problèmes du monde moderne.

Record
Prix
Record ¦

Cardigan, pure
laine type Shetland.
Coloris olive, beige,

rouge, anthracite,
marine, noir, vert,

ciel, moutarde.
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Premier congrès international pédagogique
de l'enseignement prive en Suisse

Fillette tuée

LAUSANNE (AU). — A l'occasion de
l'Exposition nationale et du Congrès
pédagogi que suisse que presiderà M.
Bolay, de Lausanne, du 31 mai au 3
juin , la fédération suisse des associa-
tions de l'enseignemenit prive orga-
nisera dès le ler juin , sous la haute
direction de M. Louis Johannot , de
Eolie, président de la fédération suisse,
à la fois le premier Congrès pédago-
gique international de l'enseignement
prive en Suisse, et le ler Camp inter-
national des .ieunes. en Suisse. Ces deu x
dernières mianifestations attireront
dans notre pays plus de mille partici-
pants. Le Congrès international se dé-
roulera au palais de Beaul ieu, sous la
présidence de M. F. Roquette, de Genè-
ve. Il entendra des exposés de person-
nalités pédagogiques d'Europe, d'Amé-
rique et d'Asie. Le camp des jeunes ,
dirige personnellement par M. Louis
Johannot, réunira pendant cinq jours .

plus de six cent eleves européens et
Américains. Ils visiteron't l'Exposition
nationale. partici peront à un concours
sur le thème « Que savons-nous de la
Suisse ? » s'adonneront à des compéti-
tions sportives. célébreront un « feu
de camp ». Ces manifestations son t
d'une valeur cap itale en fonction de
l'importance que prend l'enseigne-
ment prive en Suisse et à l'étranger.

DIEGTEN (Bl) (Ats). — La petite
Ruth Jenni , 5 ans, se precipita dans
la rue, à Diegten , immédiatement der-
rière une camionnette de livraison,
directement sous les roues d'une vol-
ture qui survenait. Elle fut projetée
sur la chaussée et est décédée peu
après l'accidcnt.

Un cours centrai à l'occasion des 100 ans
de .'association suisse des sous-officiers

LAUSANNE (Ats). — Peu de mois
s'écouleront, avant que l'associa tion
suisse de sous-officiers, avec ses 154
sections et ses 21.000 membres ne se
livre aux fètes et au concours qui , en
1964, marqueront le centenaire de cot-
te association nationale, qui vise à
l'entraìnement des cadres hors du
temps de service. Actuellement, pour
préparer ces manifestations, a lieu à
la caserne de Lausanne, sous la direc-
tion du capitaine d'état-major Jacques
Michel , un cours pour chefs d'exer-
cices et inspecteurs, auquel prennent
part plus de 200 officiers de toutea les
régions du pays, qui se sont mis à la
disposition de l'association suisse de
sous-officiers,' pour une collaboration
active dans les sections. On prévoit

de l'entraìnement au ski les 18 et 19
janvier prochains à Montreux - Les
Avants et une course de patrouille du
centenaire, les 11 et 12 avril , pour
laquelle ori compte sur la participa-
tion de 10.000 sous-officiers. Le pro-
gramme du cours prévoit aussi le ser-
vice en campagne et des exercices
avec le tas de sable.

Assemblee generale
de l'Association

du Rheinau
BRUGO (Ats). — L'association du

Rheinau, communauté suisse de tra-
vail pour la nature et la patrie, a
tenu samedi à Brugg son assemblée
generale. Dans son rapport antiuel , le
président, M. Arthur Uehlinger, de
Schaffhouse, exposa les multiples tà-
ches de l'association , notamment en
ce qui concerne les questions de la
protection du paysage et le problème
si discutè de la navigabilité du Haut-
Rhin et de l'Aar, ainsi que l'appui
au périodique « Natur und Mensch ».

Derapage
LAUFON (Ats) — Dimanche en fin

d'après-midi, une volture bàloise qui
circulait entre Delémont et Laufon a
dérapé à l'entrée de cette localité
après avoir fait un dépassement. Elle
s'est renversée fond sur fond et s'est
ennsuite retrouvée sur quatre roues
La passagère, Mme Clara Farine-
Dreier, .née en 1905, dorr.iciliée à Bàie,
fut éjectée et projetée à trente mè-
treset tue sur le coup. Son mari a
été blessé.

Prix Marcel Benoist
1962

LENZBOURG (Ats) — La commis-
sion de la fondation Marcel Benoìt ,
siégeant à Lenzbourg, sous la prési-
dence du conseiller federa i Tschudi ,
a décide de décerner le prix 1962 au
docteur Alfred Haessig, privat-docent
à la faculté de médecine, à Berne et ,
depuis 1955, chef du centre de trans-
fusion sanguine de la CroixRouge
suisse.

Par ce choix , la commission a non
seulement voulu honorer l'auteur de
nombreux travaux scientifiques en
particulier d'études originales sur
l'immunologie des protéines anorma-
les du serum, mais aussi souligner les
mérites du Dr Haessig comme direc-
teur du centre de transfusion sangui-
ne de la Croix-Rouge. Ce centre qui
fournit du sang et des dérivés du sang
à un grand nombre d'hópitaux et de
médecins et qui collabore sur le pian
scientifique avec de nombreux cher-
cheurs rend d'immenses services au
pays. Il a acquis une renommée inter-
nationale.

«LA BERGERE ¦ SION
Avenue de la Gare, tèi. 2 14 81.
Son Restaurant...
Son Tea-Room...
Sa Pàtisserie maison...
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•
Hotel de la Gare

SION
Raymond Gruss - Tel. 2 17 61

Pour l'ouverture de la Saison
d'Hiver , le Chef (anciennement

J ' à l a  Poule' aù rPot à Chardonne)
vous propose ses spécialités ;

Truite en Chàtelaine
Truite en Bouillabaisse
Filets de Perches Bonne Marie
Filets de Sole Lafayette ¦
Poulet à la Broche aux her-

bettes
Entrecote Empereur
Filets mignons truffés
Rognons Fine Otard
Tournedos Grand Siècle
Boeuf à la ficelle
Quenelles de brochet Régence

P 14784 S

Un bateau chavire
19 noyés

SEOUL (Reuter). — La police an-
nonce que 18 femmes et un homme
se sont noyés, lorsque le petit bateau
dont ils se servaient pour pécher des
huitres chavira au large de la còte
occidentale de la Corée, dimanche, à
400 m. du bord. Une seule femme a
survécu.

Happée par une auto
SOLEURE (Ats). — A Soleure, à la

rue de Baie, une femme de 77 ans,
qui , vendredi après-midi, voulait tra-
verser la chaussée, fut happée par
une auto, projetée au sol et griève-
ment blessée. La piétonne, Mme Hulda
von Rohr, domiciliée à Soleure, fut
immédiatement transportée à l'hopital
des Bourgeois de Soleure, où elle a
succombé à ses blessures.

Soignez bien vos yeux - Nobella du
Dr Nobel soulage. fortifie les yeux.
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Du mardi 22 octobre au lundi
28 octobre

MELODIE EN SOUS-SOL

Une melodie qui crève le mur
du suspense, un film policier
de grande classe avec Jean
Gabin et Alain Delon dans un
film de Henri de Verneuil.
Parie francai? - 16 ans rév.

Mardi 22 octobre :

CONFÉRENCE

Aujourd'hui : RELACHE

Demain

COUP DE FEU DANS SIERRA

Mardi 22 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film grandiose

BARABBAS

Dès mercredi 23 - 16 ans rév.
De la détente... De l'optimis-
me...

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

Mardi 22 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'aventu-
res

IVANHOE
Dès mercredi 23 - 16 ans rév.
Une grande fresque historique

CLEOPATRE,
UNE REINE POUR CESAR

Aujourd'hui RELACHE

Samedi - Dimanche :

LE PONT VERS LE SOLEIL

Aujourd'hui RELACHE

Vendredi et dimanche :

LE VOLEUR DE BAGDAD

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 23 - 16 ans rév.

IVANHOE
Dès vendredi 25 - 16 ans rév.
Ire epoque

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 24 - 16 ans rév.

IVANHOE
Dès vendredi 25 - 16 ans rév.

MARCO POLO

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi :

PASSEPORT POUR LA HONTE
Dès vendredi :

NOUS IRONS A DEAUVILLE

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 13 au 19 oc-
tobre 1963 :

Choux-fleurs 236.715 kg ; pommes
769.186 kg ; poires 352.509 kg ; toma-
tes 57 753 kg.

Expéditions au 19-10-63 : choux-
fleurs 1888 828 kg ; pommes 3 275 735
kg ; poires 6 103 957 kg ; tomates
7 551 111 kg.

Prévisions pour la semaine du 20
au 26-10 : choux-fleurs , 200 000 kg ;
pommes 600 000 kg ; poires 250 000 kg

Observations. — La demande est
bonne pour les pommes, poires et les
choux-fleurs et les expéditions se
maintiennent à un bon niveau.

THEATRE DE SION
Jeudi 24 octobre, à 20 h. 30

Les Compagnons des Arts de Sierre
présentent

La femme sans tète
pièce policière gaie, en 4 actes.

de Jean Guitton
Location : Bazar Revaz, Tronchet .
Sion Tel. (027) 2 15 52
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Le tribunal federai en visite en Valais

Grands eonqés

Examens de maitrise
agricole 1963

A l'Ecol e cantonale d' agriculture de Chàteauneuf, nos juges  cantonaux devisent amicalement avec les juges f ède
raux et leurs gref f iers  venus en visite dans notre canton. (Photo Schmid)

SION (FAV). — A l'occasion de sa
sortie traditionnelle, le tribunal fede-
rai s'est rendu hier en Valais. Dans
la matinée, nos juges fédéraux furent
aocueillis à St-Maurice par M. Oscar
Schnyder , conseiller d'Etat , et Henri
Fragnière, président du tribunal can-
tonal. Ils visitèrent l'abbaye et son
trésor avant d'effectuer une petite

promenade sur la route de la Forclaz.

Hs se rendirent ensuite , toujours en
car special, jusqu'à Chàteauneuf où
les attendaient le tribuna l cantonal in
corpore, les greffiers et les trois pro-
cureurs , de mème que MM. Oscar
Schnyder, Marius Lampert , Marcel
Gross et Ernest von Roten , conseillers

Le cueillette des pommes
tire à sa fin

VEX (FAV) — Tandis que le bétail
venant des alpages a regagné les en-
virons du village, la cueillette des
pommes tire à sa fin dans la région de
Vex. Cette année, cette récolte s'est
révélée assez faible ce qui ne fait pas
l'affaire des producteurs.

Exercice de pompiers
SAVIÈSE (Fr) . — Dimanche matin ,

les pompiers de Savièse procédaient
à un exercice „qui devait ètre suivi
par une assistance nombreuse de Ja
population.

On tourne un film
SAVIÈSE (Fr). — Dimanche, pour

les besoins d'un film sur nos coutu-
mes, film qui sera présente à Lausan-
ne lors de l'Exposition Nationale pro-
chaine , la procession de la Fète-Dieu
a été organisée à Savièse selon son
faste habituel. C'était par ailleurs féte
de la Dédicace de l'eglise.

Violent choc
NAX (Fr). — Dans la nuit de di-

manche à lundi, deux jeunes gens de
Nax qui circulaient en volture en
direction de Mase, ont heurté avec
leur véhicule le bord de la chaussée.
Si on ne deploro pas de blessés, les
dégàts matériels sont importants.

d'Etat. M. Marc Zufferey, directeur
de Fècole d'agricul ture, presenta l'éta-
blissement. Puis nos hòtes purent dé-
guster tout à loisir la traditionnelle
radette valaisanne.

Parmi les juges fédéraux présents,
citons MM. Fessler, président du tri-
bunal federai , et Antoine Favre.

Le raisin pourrit
BRAMOIS (Fr). — Dans les parchets

de vigne situées au haut du vignoble
de Bramois, le raisin présente une
pourriture avaneée. Aussi, les pro-
priétaires, en majeure partie des ha-
bitants de Nax et de Vernamiège, ac-
tivent la cueillette de la vendange.

Passage de blindés
SION (Dk). — Hier matin, vers les

9 h. 45, quelle ne fut pas la surprise
des Sédunois en voyant une colonne
de blindés monter l'avenue de la Gare.
Il s'agissait de chars du type G 13
et Am X. Ceg énormes et bruyants
engins étaient accompagnés d'un ca-
mion dépanneur Uranus, ainsi que
d'autres véhicules du train.

Les lotos recommencent
SION (Dk) . — Avec l'automne et

les vendanges, arrive aussi la saison
des lotos. C'est ainsi qu'à Sion, aura
lieu samedi prochain 27 octobre le
premier loto de la saison. Célui-ci est
organisé par le Maennerchor , section
sédunoise, et se tiendra à la salle
de la Matze.

Sortie de la SFG
CONTHEY (Ez). — Dimanche der-

nier , par un temps magnifique, les
gymnaistes contheysanis se sont don-
nés rendez-vous au pied du Cervin. La
bonne humeur régnait au départ.

La plupart d'entre eux n'avait pas
eu l'occasion de visiter Zermatt, c'é-
tait chose faite en ce dimanche. Le
diner fut pris en plein air tant la
temperature était clemente. L'après-
midi fut consacré à la visite de la
station.

Le retour se fit joyeusement car
certains avaient la fièvre... du fendant
et non la typhoi'de.

Souhaitons que cette belle journée Sion, vient de réussir brillamment sei
donne du courage à nos gymnastes examens de photographe à Lausanne
pour l'entraìnement hivernal qui va
débuter. Toutes nos félicitations à cette heu-

reuse laureate. Nous lui souhaitonì
beaucoup de succès dans sa profes-

Une 8me session d'examens de mai-
trise en agriculture aura lieu en Suis-
se romande en 1964.

Pour ètre admis aux examens de
maìtrise en agriculture , le candidai
doit remplir les conditions minima
suivantes , au début de l'année durant
laquelle il se présente :

1) Etre porteur du certificai de
capacité professionnelle (compagnon-
nage) ;

2) Etre àgé de 28 ans révolus ;

3) Exercer la profession d'agricul-
teur durant trois au moins depuis
l' examen de capacité professionnelle.

Les candidats qui désirent s'inserire
pour la session 1964 doivent le faire
jusq u'au 15 novembre 1963 au plus
tard auprès du secrétariat de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande, Clos de Bulle 7,
Lausanne.

SION (Dk) . — Ce dernier week-end
l'Ecole de recrues de fusiliers de Lair
sanne a eu ses grands congés. D(
nombreux Valaisans effectuenit leurs
quatre mois de service réglementaire
dans cette arme, et nos jeunes re-
crues n'auront sans doute pas regret-
té ces 3 jours de repos, les bienvenus,
un mois avant la fin de l'Ecole te
recrue.

Succès professionnel
SION (PG). — Nous apprenons avec

joi e que Mlle Ginefcte Bagnoud, de

reuse laureate. Nous lui
beaucoup de succès dans
sion.

Pour la nouvelle
chapelle

CHAMPLAN (Rx) — Le village de
Champlan se développant sans cesse,
les autorités compétentes se sont vues
dans l'obligation de prévoir la cons-
truction d'une nouvelle chapelle. Afin
de constituer un fonds à cet effet, une
grande action vendanges a été organi-
sée dimanche. On pouvait voir le long
de nos routes viticoles des caissettes
de vendanges que des transporteurs
bénévoles ont ramassées et acheminées
vers le pressoir. Voilà une très bonne
idée qui meritali d'ètre signalée. Fé-
licitations à ses promoteurs et merci
aux généreux donateurs.

Geste mdelicat
SAVIÈSE (Fr) . — Ce n'est pas sans

surprise que les habitants de Savièse
furent réveillés dans la nuit à deux
heures. La cloche sohnait l'alarme.

Aussitót la population s'éveilla en
sursaut pour constater qu'il ne s'a-
gissait que d'une mauvaise plaisan-
terie de quelques jeunes en mal d'a-
ventures.

On ouvre une piste
NAX (Fr) . — On a procède aux

abords du téléski de Nax à l'ouvertu-
re d'une nouvelle piste qui augmente
airusi les possibilités déjà nombreuses
du ski dans la région.

Les séouts valaisans se réunissent à Sion

Vue sur la table du comité des éclaireurs où l'on reconnait , de g. à dr. : M M .
l' abbé Udry,  aumónier cantonal ; Roger Ritter ; Bernard Vairoli , caissier ;
Marius Berguerand , qui prèside le mouvement ; Gaby Arlettaz , secrétaire :
Christophe Zinnstag, vice-président ; Paul Mehr , et Bernard Cretton , chef
cantonal. (Photo Schmid)

SION (FAV). — Dans le cadre de
leur récollection d'automne , les chef;,
et cheftaines scouts du Valais se soni
i-éunis à Sion , dimanche matin , pour
leur assemblée generale , sous la pré-
sidence de M. Marius , Berguerand , de
Sierre. Le chef cantonal Bernard Cret-

ton retraga en quelques paroles fori
bien senties l'activité du mouvement

Le comité actuellement en fonctkm.̂
a été réélu. Cette excellente assem-
blée a permis d'envisager avec toutes
les données voulues les prochaines
manifestations.

GRAIN DE SEL

De vrais chiens...
— Aimez-vous les chiens , Ménan
dre ?

— Euh !... en principe, oui. Mais
je n 'ai jamais songé à det'enir pro-
priéfaire d' un cabot , si beau ou si
gentil soit-il. D'aiileurs , je ne sau-
rais pas l'élever. Et quand on ne
sait pas èduquer un chien , mieux
vaut ne pas se mèler de cynologie...

— Vous avez raison. Un chien ,
pa demande des soins. Quand on en
possedè un , il faut s 'en occuper si
l'on veut avoir une bète intéressan-
te. Ne parlons pas des petits tou-
tous de luxe auxquels les dames
s'attachent , parce que ces pefits
« chienchiens » sont de bonne com-
pagnie. Des roquets qui fon t  leurs
quatre volontés, mangent dans une
assiette bianche , couchent sur le
sofà... Non , ne parlons pas de ces
chiens-là. Ce sont les arisfoerates...
Ils sont chouchoutés , dorlotés , etc.
Tant mieux pour eux , et c'est bien
ainsi si leur « maitresse » est heu-
reuse... Mais parlons des chiens ,
berpers allemands ou belges , bo-
xérs , dobermann et autres races
fai te s  pour la garde... De ces ra-
ces-là , parlez-en à Carrupt qui est
l' un des animateurs du Club Cj/no-
phile de Sion. C'est un spécialiste
qui possed è deux superbes bergeri
allemands dont l' un est un vérita-
ble champion.

— Ce chien fameux dont on
parie souvent lors de recherches
d'individus ou lors d'avalanches...

— C'est ga .'... Eh bien , Carrupt
et plusieurs possesseurs de chiens
ont créé un centre d'entrainement
ou une sorte d'école de dressage.
Ca se pass e au bois de la Borgne.
L'autre jour , j' ai assistè au travail
des chiens exécutant les ordres des
mattres. Du beau travail , en vé-
rité. Une école de patience , de
douceur, de ' f ermeté, tout à la fois.
Il fal lal i  voir aussi avec quel plai-
sir les chiens accomplissaient
<r leurs devoirs ». Des élèves atten-
tifs , parfois turbulents (les jeune s
chiens), obéissants, les uns calmes,
les autres plus nerveux, mais tous
fiers d'avoir réussi une épreuve.
J' ai pu me rendre compte des er-
reurs impardonnables que commet-
tent la plupart des propriétaires de
chiens ne connaissant rien aux
méthodes d'éducation en cette ma-
tière. Allez voir une fois le travail
qui se fait  au bois de la Borgne. Co
waut la peine. Vous verrez com-
ment un chien est dressé selon une
méthode qui a fait  ses preuves. Un
bon dressage, ga prend du temps.
Mais le resulta i est sensati Qjinel.
L'homme et le chien sont plus que
des amis. Entre eux se forge une
solidarité merveilleuse. Et le chien,
finalement , une fois passe l'àge des
« gamineries », devient un défen-
seur éprouvé de son maitre et ,
pour lui , se fera couper en mor-
ceaux plutót que d' abandonner un
pouce de terrain face à l'ennemi.
Ce mème chien saura retrouver des
objets perdus , la trace d'un enfant
ègarè, vaincre tous les dangers
pour accomplir ses mfssiotis. Un tei
chien, bien dressé, ga c'est un bon
* copain ».

Isatìdre.

Monthey et le lac

Automobiliste blessé
MONTHEY (FAV). — Un boucher

de Troistorrents , M. Ernest Seriori
est sorti de la route entre Chenarlie'
et Massillon. Deux occupante du véhi-
cule n 'ont pas été blessés, alors que
le conducteur a dù recevoir les scirri
d'un médecin.

Jeune homme blessé
MONTHEY (FAV). — Un JeUW

homme de Monthey, M. Robert evi!;
lon, àgé de 18 ans, a été transporte a
rhópital de Monthey, souffrant d'u«
forte commotion cerebrale. Comme V
blessé ne se rappelle absolument ne
rien, on se demande comment ce
accident a pu se produire.



Avant le sp ectacle de St-Maurice

Nouvelle bataille pour «Hernani»?

Assemblee publique

Pour leur premier passage en Suis-
se, les acteurs du Théàtre d'Union
culturelle ont déclenché une véritabls
bataille d'Hernani... dans les rangs de
la critique. C'est que ce spectacle
ne saurait laisser Indifférent et les
critiques dramatiques lausannois s'en
sont donne à cosur-joie : leurs juge-
ments sont aussi tranchés que contra-
dictoires.

LE SPECTACLE
En professionnel du spectacle qu 'il

connati pour l'avoir pratique des deux
cótés de la rampe, Samuel Chevalier
ne cache pas sa satisfaction : « L'oeu-
vre, dans son ensemble, a porte, elle
a résonné juste, elle a donne à Hugo
cette vie que tant de legons, tant de
clichés (le pére Hugo...) lui retirent.
Donc elle fut bien jouée. Et on ne
peut qu'adresser à cette jeune équipe
le plus sincère des compiiments. Que
ceux pour qui Hugo n 'est plus qu 'un
vieux souvenir, vaguement attendris-
sant , se précipitent ».

Opinion très differente chez H. F.
Berchet et CI. Vallon : « Si l'on veut
qu 'un drame comme Hernani passe la
rampe, il faut méler de la grandeur
à l'enthousiasme et ne pas confondre
vitesse avec précipitation ». « On a
choisi une fidélité attentive, le 'raje u-
nissement d'Hernani reste à entre-
prendre ».

MISE EN SCENE,
DECORS, COSTUMES...

Mème réticence au sujet de la mise
en scène, chez CI. V. : « La mise en
scène m'a paru très traditionnelle et
l'effort insuffisant pour réhabiliter la
pièce ». Il eùt de mème préféré des
« décors réduits à quelques pratica-
bles et des costumes dépourvus d'ori-
peaux ». C'est une opinion exacte-
ment inverse que nous trouvons chez
ses collègues : « n faut mettre à l'actif
du TUC l'intelligence, l'autorité de la
mise en scène et plus encore la qua-
lité du décor » (B.). « Le metteur en
scène, important mais invisible mo-
teur de la réussite, avait sa tàche faci-
litée par un superbe décor de René
Allio » (Ch.).

LE PUBLIC
Les critiques ont vu le spectacle

en .une matinée de jeunes. S. Ch. s'en
félicite : « Les jeunes ont magnifique-
ment réagi. Tous les traits d'humour
portaient (et il y en a d'excellents !),
on riait aussi à certains excès de ly-
risme, oui, mais l'enthousiasme re-
gnati ». CI. V. a fait la méme cons-
tatation : « Le public juvénile a très
joliment témolgné sa sympathie aux
acteurs ». Mais, ajoute-t-il, « ce ne
saurait ètre un critère décisif ». Est-
ce bien certain ? C'est cependant le

témoignage qu'eùt le plus prisé l'au-
teur.

INVITATION
On ne se bat pas autour d'une oeu-

vre ou d'un spectacle insignifiant.
Cette nouvelle « bataille » est presque
le gage assuré d'une belle et enri-
chissante soirée. Elle invite au moins
à « y aller voir », pour participer au
débat.

ST-MAURICE (FAV). — Le jeudi
24 octobre 1963 à 20 h. 15, St-Maurice
accueillera à l'Hotel de la Dent-du-
Midi les candidats aux prochaines
élections fédérales.

A cette occasion, prendront la pa-
role : MM. Marius Lampert, conseiller
aux Etats ; Paul de Courten, conseil-
ler national ; Felix Carruzzo, conseil-
ler national ; René Jacquod , conseil-
ler national ; Adolphe Travelletti , dé-
pu'té ; Pierre Tabin , avocai et notaire.

Nul doute qu'ils seront nombreux,
les citoyens d'Agaune à venir saluer
et entendre ces personnalités.

Le comité du Parti conservateur
chrétien-social, organisateur de la soi-
rée, invite cordialement tous les sym-
pathisants à y assister.

Grave accident
au passage sous voie
ST-MAURICE (FAV). — Un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit hier matin, sur le coup de 8 heu-
res, à la sortie de St-Maurice. Un
automobiliste vaudois, M. Jean-Ami
Brunner, àgé de 21 ans, instituteur,
domiciliò à Corsier s/Vevey, circulait
en volture en direction du Valais.

Soudain, avant le passage sous-vóie
de Si-Maurice , surpris par le vlrage,
il effectua une embardée. Sa volture
vint se j eter contre la roue arrière
d'une remorque Uree par un camion.
Sous la violence du choc, M. Brunner
fut éjecté de la volture. Souffrant
d'une forte commotion cerebrale, de
fraetures aux bras et aux jambes,
d'un enfoncement de la cage thora-
cique, il a été transporté à la clinique
St-Amé, à St-Maurice, dans un état
grave. Quant a la volture, elle est
démolie.

Ouverture du quatrième cours professionnel
intercantonal pour les apprentis-cuisiniers

Lundi 21 octobre, a eu lieu, au Cen-
tre professionnel de Sion, l'ouverture
du cours cité en marge ; c'est sa qua-
trième réédition en Valais. Rappelons
à ce propos que ce cours est mis usr
pied depuis 1960 par la Commission
professionnelle suisse pour les cafés,
réstaurants et hòtels, en collaboration
avec le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle du canton du Va-
lais. M. Casimir Rey, le distingue di-
recteur du Centre professionnel , en est
la responsable.

Ce mème lundi , quatre autres cours
absolument identiques quant à la du-
rée et au programme ont débuté en
Suisse. Ainsi , à Brunnen , Weggis, Kas-
tanienbaum et Interlaken , sans oublier
Sion, plus de 260 apprentis-cuisiniers
recevront simultanément durant sept
semaines (21 octobre au 7 décembre
63) la mème formation. Sion réunit 30
apprentis des établissements saison-

niers de la Suisse romande (Valaisans,
Vaudois, Fribourgeois, Bernois) ; leurs
chefs techniques sont MM. Garbani
et Rivaz.

Ce mode d'enseignement profession-
nel — seulement possible dans une
industrie saisonnière — est presque
unique en Suisse ; il donne entière
satisfaction . Les élèves, groupes en
deux classes (Ire et 2e année), y re-
goivent un enseignement portant au-
tant sur les branches techniques (dié-
tétique, alimentation, connaissances
culinaires, exploitation , connaissance
des marchandìses) que sur les bran-
ches générales (comptabilité, calcul ,
langue maternelle, instruction civique,
etc. Les locaux mis à disposition par
le Centre comprennent des salles de
cours , une cuisine-modele digne d'un
grand hotel, extrémement fonction-
nelle et adaptée spécialement à l'en-
seignement; pratique, des salles de loi-
sirs, etc). D'autre part , tout au long
du cours, des conférences, des films,
des visites d'usines et de grands hò-
tels aideront les apprentis à mieux se
familiariser avec les problèmes com-
plexes de la profession. Ces cours sont
subventionnés selon des barèmes très
nets par l'Etat. par les associations
professionnelles intéressées et par les
patrons. A l'occasion de la première
j ournée du cours, l'OFIAMT avait dé-
légué son représentant en la personne
de M Jules Miauton , chef du Service
de la formation professionnelle du
canton de Vaud

Le cours 1963 a ainsi débuté sous
les auspices les plus favorables et il
est par conséquent certain qu 'il porte-
rà beaucoup de fruits.

B. Claret.

ÉLECTIONS NATIONALES
ET TOURISME VALA ISAN

ELECTEURS VALAISANS !
Le tourisme vous fournit travail
et fortune ; le tourisme, soit sur
rails , soit sur routes, fait vivre un
bon nombre de Valaisans en plaine
et en montagne.
N'oublions pas que notre compa-
triote , Maurice Kaempfen , conseil-
ler national , est président du grou-
pe parlementaire du tourisme aux
Chambres fédérales, président de
l'Union internationale des maires et
président du groupe international
parlementaire du tourisme et de
l'hotellerie.
Bst-il nécessaire de rappeler que de
tels postes présidentiels font hon-
neur à notre canton ?
Tout électeur à qui le tourisme et
l'hotellerie tiennent à cceur. ajou-
tera le nom de

MAURICE KAEMPFEN
conseiller national

sur son bulletin de vote.
Quelques amis

du tourisme

Employés et employées de laboratoire
De récemt communiqué relatif à l'ap-

prentissage , de cette profession a sus-
citò diverses suggestions qui témoi-
gnent de l'intérèt que manifestent les
employeurs et les associations profes-
sionnelles de la branche.

Pour éviter d'ores et déjà tout mal-
entendu, il est utile de préciser que
les apprentis des laboratoires d'hy-
giène et de bactériologie, de physiolo-
gie et d'urologie relèvent des orga-
nes competente en matière de forma-
tion professionnelle ; en revanche, les
assistan'ts des médècins et radiologues,
ainsi que les employés et employées
de laboratoires médicaux qui entrent
en contact direct avec les malades —
et qui sont formés en majeure partie
dans des hópitaux, des cliniques ou
des écoles spéciales — comptent par-
mi les personnes donnant des soins
aux malades, dont la profession n'est
pas soumise à la loi federale sur la
formation professionnelle. Ainsi la for-

mation des laborantines médicales re-
lève des organes de la Croix-Rouge.

Les améliorations envisagées se réa-
liseront comme jusqu 'ici dans une
étroite collaboration de notre service
avec les associations professionnelles
et les entreprises de la branche parmi
lesquelles il faut spécialement citer
l'Aluminium Suisse, la Ciba et la Lon-
za , entreprises qui, depuis plusieurs
décennies, continuent de former de
former de nombreux employés de la-
boratoire. . ' . , ;

Le Service cantonal
de la formation
pr ofessi onnelle.

Quelle poussiere !

Les campeurs vont se réunir
CHARRAT (FAV). — Le comité du

Camping-Club valaisan s'est réuni à
Charrat. Il s'agissait en effet de pré-
parer la prochaine assemblée gene-
rale qui aura lieu dimanche à Sierre.

VIEGE (Mr) — Dans la journée
d'hier , une remorque appartenant à
l'entreprise Otto Ruppen , de Stalden.
s'est soudain détachée du camion qui
se dirigeait vers Viège. L'accident s'est
produit à la sortie de Rarogne. La
remorque, chargée de 5 tonnes de ci-
ment , a traverse la chaussée de droite
à gauche. Par bonheur , aucun véhicule
ne venait en sens inverse. Après avoii
dévalé un talus, tous les sacs de ci-
ment se déversèrent. Cet accident trè=
spectaculaire se solde par beaucoup
de poussiere et d'importants dégàts
matériels.

Grave accident
sur la route du Simplon

ST-MAURICE (FAV). — Hier, en
fin d'après-midi, un grave accident de
la circulation s'est produit à la sortie
d'Aigle.

Un train routier bernois circulait en
direction d'Aigle, lorsqu'il fut soudain
heurté à son avant gauche par une
volture arrivarli en sens inverse qui ,
pour un motif encore inconnu, fut
subitement déportée sur la gauche.

Elle était conduite par un officier,
le lieutenarat Logoz, de Lausanne, qui
fut aussitót transporté ¦ à l'hopital
d'Aigle dans un état très grave.

Après minuit, le malheureux qui
a notamment deux jambe s cassées,
n'avait pas repris connaissance et se
trouvait toujours en sali? d'opération.
On ne pouvait encore se prononcer
sur son état.

L'accident s est produit a la sortie
d'Aigle, au lieu dit Chalex .
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t M. Ernest Meichtry
BRIGUE (Tr). — Dans la journée

de samedi , nous apprenions la mori de
M. Ernest Meichtry, maitre boulan-
ger à Brigue.

Agé de 45 ans. le défunt , qui ex-
ploitait un florissant commerce dans
la cité du Simplon, souffrait depuis
quelque temps d'une terrible maladie
mais nous ne pensions pas qu 'elle au-
rait eu raison de cet homme robuste.

Nous présentons à la famille éplo-
rée notre sincère sympathie.

Reprise d'activité
CHIPPIS (Fd). — Nous apprenons

avec plaisir que le cercle théàtral de
Chippis va reprendre son activité in-
cessamment en vue de la saison d'hi-
ver. Cette société présidée par M. Mi-
chel Rossier, debuterà par un grand
bai qui sera mis sur pied samedi.

Martigny et les environs

Avec les malades
FULLY (Tz). — L'après-midi du di-

manche 13 octobre resterà grave au
cceur de chaque participant de cette
journée automna'le des plus ensoleil-
lées et qui réunissait les malades de
Fully et environs qui avaient été in-
vités par les responsables de la fra-
ternité des malades de Fully dont s'oc-
cupe activement le dévoué M. Etienne
Granges, concierge.

Il a été aidé pour cette occasion par
quelques jeunes pleins de bonne vo-
lente. Un endroit des plus charmants
avait été choisi pour cette réunion.

Tout avait été prévu pour faire
passer la meilleure journée possible
à nos chers malades.

Une jeune accordéoniste mettait une
note gaie dans cette belle assistance,
la société de chant qui avait tenu à
participer à cette réunion réjouissait
ou attendrissait par quelquesp roduc-
tions les chers malades présents.

Cette très édifiante assemblée s'est
terminée à l'eglise par une Sconfor-
tante allocution de l'aumónier, Te
Deum et bénédietion du Saint-Sacre-
ment.

Un merci special à tous les com-
mercants qui ont permis la réussite
de cette journée à tous les jeunes qui
ont aidé et aux aimables automobi-
listes qui se sont mis à la disposition
pour le transport.

Elargissement de la chaussée
CHAMOSON (Dk). — On procède

actuellement à differente travaux d'é-
largissement de la route des Mayens
de Chamoson. Cette route, qui relie
le nouveau centre sportif d'Ovronnaz,
ne répondait plus aux exigences ac-
tuelles du trafic. Différentes machi-
nes de chantier s'y trouvent et l'on
procède aussi au goudronnage de la
chaussée. Ainsi, pour l'été prochain,
les Chamosards possèderont une ex-
celiente route et pourront joindr e sans
difficultés la nouvelle station d'Ovron-
naz.

Fratture du crane
MARTIGNY (Bs). — Sur la route

de la Forclaz, au lieu dit Banc du
Cergneux, une volture conduite par
M. Pista Major, d'origine homgroise,
effectua un téte à queue avant de fi-
nir sa course contre le mur, pour
une raison inconnue. Tandis que le
conducteur souffre d'une forte com-
motion cerebrale, son passager, M.
Louis Nicollerat, domicilio a Marti-
gny, a été transporté à l'hopital de
Martigny avec une fissure du orane.
Quant à la volture, elle est domolie.

Grave chute
d'un aqriculteur

MARTIGNY (Bs). — Un agricul-
teur qui allait affourager son bétail
a trébuché sur un plot de bois et a
été victime d'une lourde chute. Il
s'agit de M. Albert Gay, agé de 73
ans, qui se trouvait au lieu dit «Pied
du Chàteau», sur l'ancienne route de
la Forclaz. Le malheureux septua-
génaire souffre d'une fissure du col
du fémur et a été transporté en am-
bulance à l'hopital de Martigny.

MONTHEY DANCING

A ux Treize Étoiles
Jacques GUSTI
et son orchestre

avec la délicieuse
Lyliana LODI

M. Buttet Ferme le lundi

Imposante cérémonie
STALDEN (FAV). — Une cérémo-

ne d'envoi missionnaire s'est déroulée
dimanche dans la paroisse de Stal-
den. En présence de S. Exc. Mgr
Tscherrig. vicaire apostolique de
Reyes, en Bolivie, qui participe aux
travaux du Concile et qui était venu
tout spécialement de Rome, la céré-
monie s'est déroulée dans le recueil-
lement. C'est en effet M. l'abbé Emile
Furrer , de Stalden , qui s'embarquera
prochainement pour la Bolivie.

Il avait célèbre il y a quelque temps
sa première messe dans son village.
M. l'abbé Furrer quittera son Valais
natal le 26 octobre prochain.

De la casse
LEYYTRON (FAV). — Sur le coup

de midi , dimanehe. une volture con-
duite par M. Jean-Claude Angay. de
Fully, est entrée en collision sur la
route d'Ovronnaz avec une jeep pilo-
tée par M Auguste Bourret . domicilié
à Leysin Si personne n 'a été blessé,
les deux véhicules en revanche ont
subi d'importants dégàts.

t
Monsieur Henri Selz ;
Madame Veuve Dr Ch. Selz et son

fils Melchior ;
Monsieur Albert Selz ;
Monsieur et Madame Raymond Selz-

Schaffer et leur fils John-Peter ;
Monsieur et Madame Jean Selz-

Jenny et leurs enfants Thierry et Flo-
rence ;

Madame et Monsieur Hervé de
Chastonnay-Selz ;

Monsieur et Madame Oscar Selz-
Gaspoz, leurs enfants et petits-enfan ts ;

Madame Veuve Emile Vernay-Selz,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Dénériaz-Selz ;

Madame Veuve Berthe Dubuis-Mou-
Iin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Dr Camillo Favre-Dubuis ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Dubuis-Pellaton ;

Madame Veuve Césarine von Gun-
ten, sa garde dévouée ;

les familles parentes et alliées Brun-
ner, Bohler, Spahr, Deymonnaz, Du-
buis, Rochat-Deymonnaz, ont le cha-
grin de,faire part du décès de

MONSIEUR

Cantille SELZ
leur pere, beau-père, arrière grand-
pére, frère, beau-frère, onde, grand-
oncle, cousin. decèdè le 21 octobre
1963, dans sa 93me année, munì des
Sacremenits de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la cathédrale de Sion (paroisse St-
Guérin), le mercredi 23 octobre, à 11
heures, _

Priez pour lui

t
Monsieur et Pierre Dubuis, à' Dró-

ne/Savièse ;
Mademoiselle Anne-Marie Dubuis,

à Suen/St-Martin ;
Monsieur et Madame Jean-Jéròme

Dubuis-Pannatier et leurs enfants, à
Dróne/Savièse ;

Madame et Monsieur Martien Cour-
tine-Dubuis et leurs enfants, à Ormó-
ne/Savièse ;

Madame veuve Basile Dubuis-Hé-
rltier et son fils, à Dròne/Savièse ;

Monsieur Michel Dubuis, à Ormóne/
Savièse ;

Monsieur et Madame Martial Luyet
et leurs enfants, à Dróne/Savièse ;

Monsieur et Madame Sylvain Vuis-
tiner-Moix, à Suen/St-Martin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Debons, Reynard, Due, Courti-
ne, Dubuis et Luyet ;
ont la douleur de faire pant du dé-
cès de

MONSIEUR

Justin DUBUIS
leur cher papa, frère, beau-frère, on-
de et cousin, decèdè le 21 octobre
1963, à l'hopital de Sion, dans sa 52me
année. munì des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 23 octobre à 10 heures à Sa-
vièse.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Très touchée de la sympathie et des
attentions qui ont été témoignées à
['occasion de son deuil, la famille de

MADAME

Julie R0H
à Erde-Conthey, remercìe bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont
pris par t à leur deuil .

Un merci tout special aux Révéren-
des Sceurs, aux Infirmières et au Per-
sonnel de l'Hòpita l de Sion.

Erde-Conthey. le 19 octobre 1963.



Lì représentant du Maree parie des efforts
re l'empereur d'Ethiopie pour une enterite

NEW YORK (Afp). — Au cours d'une conférence de presse, lundi, à l'ONU,
le représentant permanent du Maroc, M. Ahmed Taibi Benhima a déclaré que
l'empereur d'Ethiopie déployait « des efforts très méritoires » pour apporter
une médiation dans le conflit qui oppose actuellement l'Algerie au Maroc.
« Nous lui souhaitons plein succès. Le Maroc ne fermerà jamais les portes aux
initiatives en faveur de la paix », a ajout é M. Benhima.

Le représentant du Maroc a mis Paccent sur le fait que son pays s'abste-
nait de s'engager dans la polémique d'ordre politique et idéologique, ouverte
par la presse et la radio de l'Algerie et de PEgypte.

« Nous n'avons pas de conflit idéo-
logique avec l'Algerie », a dit M. Ben-
hima, il y a un problème fron talier
et nous ne voulons pas le noyer dans
un problème idéologique imaginaire.
Le regime algérien ne nous surprend
pas, il ne nous inquiète pas, il ne nous
attire pas davantage », a ajouté le
représentant maroeain, qui a rappelé
que lors de la recente entrevue algé-
ro-marocaine à Oujda, il avait été en-
tendu que les « expériences politi-
ques » dans lesquelles les deux pays
étaient engagés n'était pas « incom-
patibles ».

M. Benhima a fait une brève allu-
sion aux officiers égyptiens capturés
ddmanche par les Marocadns affirmant
qu'il ne pouvait s'agir de sixnples ins-
truicteurs d'aviation puisque ces offi-
ders sont deux cdonels de blindés, un
colonel d'infanterie, un capitaine de

renseignements et un capitarne du
genie.

Un journaliste ayant fait valoir que
la Charte de l'unite africaine stipule
que les frontières « tracées par le co-
lonialismo » ne doivent pas ètre con-
testées, M. Beinhima a répondu :
« Cette charte n'a jamais prévu que
les signataires peuvent abroger pure-
ment et simplement leurs accords an-
térieurs ».

Auparavant, le représentant du Ma-
roc avait fait un exposé historique
très détaillé démontrant que les deux
postes attaqués par les Algériens le
8 octobre et repris ensuite par les
froces marocaines avaient toujours été
considérées comme sirtués en terriftoire
maroeain. M. Benhima avait égale-
ment rappelé que les deux gouverne-
ments provisoires de la République
algerienne, puis le gouvernemenlt du

président Ben Bella s étaient engages
à négocier avec le Maroc le règlement
des litiges frontaliers marocains.

Le représentant du Maroc a précise
que son gouvernement était dispose
à un cessez-le-feu dès que le gou-
vernement algérien aurait manifeste
son intention de donner suite aux en-
gagements qu'il a pris d'ouvrir des
négociations sur les litiges.

En attendant, a précise M. Benhi-
ma , les Marocains ne se retireront pas
des postes de Tinje Hassi Beida.

Interrogé sur l'éventualité d'un re-
cours au Conseil de sécurité, le re-
présentant du Maroc a répondu que
toutes les procédures de conriliation
et de médiation à l'intérieur du Ma-
ghreb arabe n'étaient pas encore épui-
sées. Quant à une éventuelle média-
tion du secrétaire general des Na-
tions unies, M. Benhima a déclaré :
« Nous avons pleine confiance en M.
Tharat. S'il prenait une initiative, nous
Paccueillerions avec plaisir ».

Terribles combats au Vietnam où l'on
compterait les morts par centaines

SAIGON (Reuter). — On apprend
lundi de soure militaire que les for-
ces armées sud-vietnamiennes ont per-
du 67 hommes, dont 50 tués et 17 dis-
parus, lors de trois attaqués commu-
nistes entreprises en fin de semaine.

De plus, une bataille s'est déroulée
samedi à 240 km au sud-ouest de
Saigon, entre un bataillon communiste
et les troupes sud-vietnamiennes. Les
sud-vietnamiens ont perdu environ
40 tués et plus de 80 blessés. Lors de
ces combats, les Vietcong* communis-
tes ont enregistré la perte de quelque
30 tués. En outre, une grande opé-
ration a été effectuee, également en

fin de semaine, dans la province de
Binh Doung, à environ 50 km au nord
de Saigon. Quelque 5 000 hommes y
auraient participé. Seuls de faibles
contaets ont eu lieu avec les commu-
nistes.

Le gouvernement de Saigon a an-
nonce lundi qu 'il avait détruit un
deuxième réseau d'étudiants travail-
lant pour renverser le regime. L'agen-
ce de presse sud-vietnamlenne an-
nonce que les agents de renseigne-
ments ont arrété le fils d'une bonne
famille dans le centre du Vietnam et
qui aurait recu dès ordres des com-
munistes.

• NEW YORK (Afp). — Trois ado-
lescents, àgés de 16 à 18 ans, sont
morts à la suite de blessures à la
tète recues au cours de parties de
football américain,' pendant ces trois
derniers jours, à New York.

Depuis le début de la saison, treize
joueurs (huit collégiens, quatre etu-
diants et un professeur), sont morts
de leurs blessures, malgré le casque
protecteur que portent les adeptes de
ce sport particulièrement violent.

Un destroyer dispara it
NORFOLK (Virginie (Afp). — Les

gardes-còtes américain ont annonce
lundi matin qu'un destroyer désaffec-
té à bord duquel se trouvaient 10
hommes et qui était remorque en hau-
te mer, avait disparu samedi par un
très gros temps provoqué par l'oura-
gan « Ginny ».

Le navire a disparu à une soixantai-
ne de kilomètres du cap Lookout , en
Caroline du Nord, au moment où des
vents de 100 km-h soufflaient soule-
vant des vagues de près de 20 mètres
de haut.

L'armerai américain a l'exterieur
renforcé sur tous les points

WASHINGTON (Afp). — Le département de l'armée américaine a annonce
hier l'expédition vers l'Europe et le Pacifique de divers armements destinés à
donner aux forces terrestres une puissance de combat supplémentaire.

Le matèrici de renfort comporte notamment de l'artillerie y compris des
missiles et des fusées. C'est ainsi par exemple que des missiles « Sergeant »,
armes nucléaires d'une portée de 110 km environ, sont envoyés en Europe. De
méme l'armée américaine expédie outre-mer une version améliorée de la fusée
« Honest Jones », d'une portée de 22 à 35 km, ainsi qu'un plus grand nombre
d'ogives nucléaires destinées aux obusiers de 8 pouces.

Dans le Pacifique, ainsi qu'en Eu-
rope d'aiileurs, l'armée américaine ex-
pédie un nouveau modèle de canon
autoporteur de 17,5 pouces, à muni-
tions non-nucléaires.

« Le programme en cours, précise
une déclaration du département de
l'armée lundi, dont les Etats-Unis se
sont entretenus avec leurs alliés, se
traduira par une augmentation gene-
rale de la qualité et la puissance de
feu de l'artillerie ».

Le département de l'armée en an-
noncant l'envoi de matèrici outre-
mer, ne donne aucune indication sur
les cfuantités expédiées. H ne men-
tionne pas non plus l'intention prétée

aux Etate-Unis de diminuer eventuel-
lement les effectifs des forces amé-
ricaines stationnées en Europe ou ail-
leurs dans le monde, bien que les ren-
forts en matériel annoncés hier puis-
sent ètre considérés comme un prelu-
de à une réduction des forces armées
des Etats-Unis.

On rappelle à ce propos que l'opé-
ration « Big lift » commencera au-
jourd'hui. Elle consisterà à transpor-
ter des Etats-Unis en Allemagne par
avion les effectifs compl ets d'une di-
vision blindée qui dès son arrivée
participera à des manceuvres tacti-
ques en utìlisarat du matériel déj à
sur place en Europe.

Etat d urgente
LEOPOLDVILLE (Reuter). — L'état

d'urgence est entré en vigueur lundi
à Léopoldville. Il durerà au moins 6
mois. Le ministre congolais de l'inté-
rieur, M. Joseph Maboti, a déclaré di-
manche soir dans une aillocution ra-
diodiffusée, que cette mesure a été
prise à la suite « des tentatives poli-
tiques de renverser nos institutions
essentielles ».

ir PEKIN (Reuter) — Le Chine a
accuse lundi des chefs soviétiques de
recourir, dans leur querelle idéologi-
que avec Pékin, à des arguments ra-
cistes.

L'Agence Chine Nouvelle reproduit
un article disant que M. Khroucht-
chev avait donne de l'opium au peu-
pie lors d'un de ses discours pronon-
cés aux Etats-Unis en 1959.

L'article cite la mise en garde de
Staline contre les dangers de l'isola-
tionnsime et de la faiblesse qui pour-
raient surgir si le premier pays socia-
liste devait suivre la voie de la plus
faible résistance et du ratianalisme
dans la politique étrnagère.

Lord Home : les conservateurs
gagneront les futures élections

LONDRES (Afp). — La Grande-Bretagne ne fera pas de nouvelle demande
d'adhésion au Marche commun, « ce serait inutile pour le moment », a dé-
claré le nouveau premier ministre britannique, lord Home, au cours d'une
interview accordée au réseau de télévision de la BBC.

Lord Home a observé, toutefois, que la Grande-Bretagne entendait de-
meurer en relation étroite avec l'Europe.

Tout en reconnaissant rutilile d'avoir « de temps à autre » des conférences
au sommet, lord Home a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer
dans un avenir proche M. Khrouchtchev ni le président Kennedy, il a fait
remarquer que les grands problèmes en suspens pourraient ètre examinés, par
exemple, à l'échelon des ministres des affaires étrangères.

Lord Home s est inserii en faux
contre certa ins de ses critiques qui ont
tendance, a-t-il dit, à penser qu'il se-
rait résolu à « adoptér une altitude
inflexible en toute:- -circonstance en-
vers l'URSS ». Il s'feit déclaré dispose
à faire montre « -de coopération et
de conciliation » si'le gouvernement
soviétique « renoncait à la force »
comme moyen de régler les problèmes
internationaux litigieux.

Lord Home a catégoriquement de-
menti, au cours de son interview, les

rumeurs selon lesquelles une lutte pour
le pouvoir se serait déroulée au sein
du parti conservateur à la veille de
sa nomination au poste de premier
ministre.

« M. Butler est le moins egoiste »
de tous les hommes politiques, a sou-
ligne lord Home en ajoutant qu'il
consulterait son successeur au Fo-
reign Office avant de prendre des dé-
cision importantes en politique inter-
nationale.

Rejetant l'opinion selon laquelle le

processus de nomination des leaders
conservateurs aux postes de respon-
sabilité reste anti-démocratique, lord
Home a laissé entendre que les dif-
férentes couches du parti « Tory »
avaient été consultées. « Quant à moi,
certaines indications me portaient à
croire, avant ma nomination, que je
serais appelé au poste qui est le mien...
J'ai cru de mon devoir d'accepter »,
a-4-il précise.

Après s'ètre déclaré convaincu de
remporter les élections partieles à
Kinross (Ecosse), lord Home a expri-
mé sa confiance dans la victoire du
parti conservateur aux élections géné-
rales. Il a laissé entendre, sans s'en-
gager, qu'elles n'auraient pas lieu
avant l'année prochaine. La consulta-
tion populaire sera organisée « de
préférence, plus tard que plus tòt »,
a-t-il dit.
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Au Casino-Thédtre de Sierre

«Le Misanthrope» de Molière «vu» par Pierre Dux
S'il est une pièce qui n 'eut pas un

succès foudroyant au départ , c'est
bien cette comédie en cinq actes et
en vers de Molière. S'il en est une
aussi qui a fait couler beaucoup d'en-
cre de toutes les couleurs, c'est bien
ce « Misanthrope » que les Produc-
tions théàtrales Georges Herbert nous
ont présente hier soir au Oasino-
Théàtre de Sierre.

Qu'on ne s'y trompe pas, cette pièce
est un chef-d'ceuvre. Jamais Molière
n'a poussé aussi loin l'analyse d'un
caraotère. Le Misanthrope est avant
tout une analyse psychologique. Tous
les incidents qui surviennent dans
l'intrigue, tous les personnages qui
entourent Alceste ne sont là que pour
le mettre en valeur, pour le présenter
chaque fois sous un nouvel éclairage.

Alceste, modèle de haute vertu pour
les uns, personnage de satire pour les
autres, a donne lieu à de multiples
controverses, dès les premières repré-
sentations, et aujourd'hui encore. E
est exact de dire que « dans le per-
sonnage d'Alceste, il y a donc, au gre
des ctreonstances politiques et litté-
raires, suivant les transformations de
l'esprit public, une évolution qui n 'est
d'aiileurs pas un contre-sens, puisque
tous ces éléments existent dans la piè-
ce ; mais alors que certains còtés du
caractère se sont presque effacés,
d'autres aspeets, auxquels l'on n'était
guère sensible au XVIIe siècle, se sont
amplifiés et exagérés. Ceci ne fait que
démontrer I'extraordinaire vitalité de
la comédie, sa vérité permanente ».

Jouée et rejouee au cours de ces
dernières années, cette pièce a été sou-
ventes fois « défigurée ». Et cela dan-
nali un spectacle incohérent, une sorte
de forre, de tohu-bohu... Une trahison,
ni plus ni moins, ou quelque chose
d'analogue.

Aussi, peut-on se poser d'emblée la

question de savoir si Pierre Dux a eu
raison. Lui, qui fut naguère au Fran-
gais un grand Alceste, comme Jacques
Dumesnil et, avant eux Geoffroy,
Mounet-Sully, Lucien Guitry, Jacques
Copeau et quelques autres, a voulu
« se débarrassèr pour « Le Misan-
thrope » du costume Louis XIV, pe-
sant, encombrant, avec ses perruques
mangeuses de visages, ses tonnelets,
ses canons. ses épées, tout cet attirai!
qu 'empèse le jeu des comédiens, et
qui n 'est qu'une gangue autour du
plus humain et du moins tempore! des
auteurs. Pierre Dux précise que n 'im-
porte quel autre style eut été plus gé-
nant encore que le style Louis XIV » .
C'est pourquoi avec la complicité du
decora teur, il a con venu d'un cadre
non definì quant à l'epoque, et adapté
celui-ci comme le plus propre à se
faire oublier. On nous prédse encore
que le choix du costume actuel légè-
rement stylisé a été retenu. Il n'y a pas
dans le propos de Pierre Dux la vo-
lente de « fa ire moderne », mais un
désir de permettre aux acteurs une
plus grande liberté de jeu.

Si je comprends bien, il y a la une
volonté d'embourgeoiser Molière. On
joue les classiques, mais à la mode de
Pierre Dux. On s'éloigne du Frangais
et on s'approche du Boulevard. On est
dans le « non-conventionnel ». Et le
maitre du décor, Jean-Denis Malclès,
s'est « admirablement » prète à ce
petit jeu. Et les costumes... Fau't-il en
parler ? Cette « stylisation », c'est
quoi , en definitive ? Tout et rien...
L'essai de Pierre Dux est-il con-
cluant ? Je ne le pense pas. Tout com-
me Gautier. je dirai : « Il est bien de
j ouer les classiques. Encore faut-il le
faire de telle facon que nous puissions
y envoyer des enfants et des adultes...
avec le sentiment qu'ils n'assisteront
point à quelque « défigurement ».

Donc on suit « Le Misanthrope » en

éprouvant un malaise certain . De Mo-
lière, il reste, fort heureusement la
rigueur du texte... Quant au reste, on
a pu voir une Dany Robin , toujours
jeune et jolie , un peu transformée en
demi-mondaine. Mais elle a su plaire
tout en n 'étant pas en mesure de dé-
terminer parfaitement la progression
de l'intrigue ni de mettre en relief
assez vif les caractères opposés des
amants. A mon idée, elle manquait de
séduisante cruauté. Elle était presque
trop naturelle , quoique démontrant la
mème rouerie que Madeleine Ren aud
qui fut une Celimene assez éblouis-
sante et troublante.

Georges Marehal sut étre un Alces-
te déchiré entre sa passion pour l'ab-
solu et sa passion tout court. Il a joué
avec sincerile et y a mis beaucoup de
violence. Atrabilaire, emporté, amer
dans sa baine. On dira qu'il fut trop
« grandiose ». On a bien dit de quel-
ques autres acteurs, avant lui, qu'ils
manquaient des qualités que l'on prè-
te à Marehal. Notre Alceste, hier soir,
aurait pu ètre plus vrai si la pièce
elle-mème n'avait pas été « transpo-
sée ».

Et cette « adaptation » à la manière
Dux a fait que ni Robin ni Marehal
n 'ont pu donner la pleine mesure de
leur talent, comme ils l'ont fait en
jouan t la pièce de Musset précédant
celle de Molière.

Autour de Dany et de Georges gra-
vitaient des acteurs et des actrices
dont les uns et les autres ne sem-
blaient pas ètre mieux à l'aise sur le
olatea u que moi dans la sa 'le. Et tout
ea par la faute de Pierre Dux. Oh '
ie sais bien que Dux trouvera des dé-
fenseurs. Le public aime les amuset-
tes et les divertissements. Et Dux a
jolim ent oriente son Misanthrope vers
le vaudeville. Qu'on le veuille ou non !

f.-g 'g-

Les combats continuent
ALGER (Afp). — « Les forces roya-

les marocaines, toujour s appuyées par
les chars, l'artillerie et l'aviation, vien-
nent se heurter à nos forces consti-
tuées en bloc homogène sur la ligne
des crètes de Hassi Beida et de Tind-
joub. Leurs assauts ont été repoussés
par nos valeureux djounoub. De nom-
breuses victimes, du coté maroeain,
ont été laissées sur le terrain », écri-
vent hier matin les envoyés spéciaux
de la presse algéroise qui fait état
« à la une », de « violents combats ».

« Le Peupie » écrit par ailleurs :
« De source bien informée, on indique
qu'une embuscade a été tendue à des
Marocains des forces armées royales
dans les environs de Ouarzazate (ter-
ritoire maroeain), à 150 km au nord-
ouest de Hassi Beida, dans les Djebels
Bani, au sud des Djebel s Sarho ».

« Ainsi, après les exécutions de sol-
dats et off ici cr marocains par les trou-
pes marocaines elles-mèmes pour
avoir refusé de tirer sur leurs frères
algériens, il semble que le mouvement
d'opposition prenne de plus en plus
d'ampleur et que la dissidence dans
les rangs marocains est confirmée une
fois de plus ».

La capture d'un hélicoptère algérien
est seulement annoncée par un petit
entrefilet en troisième plage du« Peu-

pal » en ces termes : « Des avions
de chasse marocains ont viole hier
matin l'espace aérien algérien et ont
contraint un hélicoptère de transport
algérien, non-armé, à atterrir en ter-
ritoire maroeain ».

Lettre de Jean Cocteau
VIENNE (AFP) — « Je suis , hé-

las, la uicttme des antibiofi ques —
cette bombe qui tue la mort et
nous empèche ensuite de vivre »,
écrivait un mois , jour pour jour ,
avant sa mort le poète frangais
Jean Cocteau en remerciant le pré-
sident de la Société autrichienne
de littérature d'une muitation à ve-
nir à Vienne.

Le billet du grand poète frangais
date du 11 septembre 1963 et est
orné d' un dessin de Jean Cocteau
symbolisant Orphée.

Le Dr Wolfgang Kraus avait de-
mande à Jean Cocteau d'honorer
de sa présence les manifestations
d' une semaine culturelle qui de-
vait étre consacrée à son oeuvre.

Le poète frangais ajoutait : « Je
n'ose prendre le moindre rendez-
vous avant de savoir si je pourrai
lenir mes promesses ».




