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Sur le cercueil avalent été disposés
l 'habit el l 'épée d' académicien du dis-
paru.

Taux hypothécaire
et politique

conjoncturelle
Au cours de la troisième semaine

dc la session d'automne du Parle-
ment, le conseiller national Weber
a déposé une motion demandant au
Conseil fédéral  d'assouplir la poli-
tique de stér ilisation , a f in  d' empê-
cher un renchérissement du taux
d'intérêt du crédit hypothécaire. Il
est vrai que, ces derniers mois, l'on
a assisté à un certain resserrement
du marché des capitaux. Payant el-
les-mêmes un intérêt pins élevé pour
les cap itaux avec lesquels elles tra-
vaillent , les banques ont vu diminuer
rapidement la marge entre ces in-
térêts et le taux des prêts hypothé-
caires qu 'elles consentent . Dans plus
d' un -cas, elles ont même travaillé à
perte pour des immeubles locatifs.
Actuellement , le taux des nouvelles
hypothèques est d' un quart pour cent
supérieur à celui des hypothèques
anciennes. Il  est d' ailleurs probable
qu 'avec le temps , celles-ci s'aligne-
ront peu à peu. C'est une évolution
normale , conforme à la loi du mar-
ché. Peut-être nous vaudra-t-elle une
légère détente dans le secteur de la
construction , lequel reste l'un de
ceux où la surexpansion se mani-
feste avec le plus d' acuité.

Dans la situation présente , la pré-
occupation numéro 1 reste l' e f f r i t e -
ment progressi f  de la monnaie. Il
n'est que de prendre connaissance
du récent rapport de l'Association
suisse des banquiers po ur se ren-
dre compte que les gens de f inance
sont pleinement conscients de la gra-
vité dc cet e f f r i t ement , lequel nous
pousse régulièrement vers l ' inf lat ion ,
ce qui risque à la longue de rendre
plus d i f f i c i l e s  nos rapports écono-
miques internes et externes. Il serait
f a u x  de céder à une politique de
fac i l i t é  dont toute préoccupation
électorale n 'est pas absente et de
relâcher les e f f o r t s  f a i t s  jusqu 'ici
pour freiner  le processus de déva-
lorisation de la monnaie. Le repré-
sentant du Conseil f édéra l  chargé de
répondr e à la motion Weber a jus-
tement souligné la nécessité de ne
ms relâcher les e f f o r t s  ct de ne pas
fa vor i ser  des investissements plus
abondants en p ra t i quan t  un taux
d'intérêt trop bas. Malheu reusement ,
comme on pouuai t  s'y attendre , le
Conseil nat ional  a c?nboité le pas du
motionnai re  rt a re fusé  la t rans for-
mation de cette motion en postulat .
La parole est maintenant  au Con-
seil des Etats.  Comme U étudiera
cette question après les élections fé-
dérales, peut-être t iendra-t-il  mieu.t
compte des intérêts  supérieurs de
l'économie ct des impératifs de la dé-
fen se  du f ranc .  Cette dernière doit .
évidemment , primer tout  le reste,
car nous aurions tout à perdre à
roir la détérioration monétaire ac-
célérer sa cadence. Il  ne f a u t  pas ou-
blier , en e f f e t , que la so lidité du
f r anc  est l' un de nos pr inc ipaux
atouts  dans nos échanges ai'cc l'é-
tranger ; elle est aussi une condit ion
d'une prospérité réelle dc notre éco-
nomie.

M. d'A.

E L E C T I O N S  F E D E R A L E S

L'IMPORTANCE
DE L

Une fois de plus , il importe de le
répéter : les élections fédérales qui
se dérouleront le dernier dimanche
d'octobre — renouvellement intégral
du Conseil national et d'une bonne
partie du Conseil des Etats — doivent
retenir l' attention de tous les électeurs.
En effet , nul ne peut contester que
le fonctionnement normal d'un régime
démocratique comme le nôtre exige
que non seulement les militants des
partis part icipent à ces élections , mais
l'ensemble des citoyens. D'autant plus
que lorsque l'intérêt du pavs est en
jeu — ce qui est le cas en l'occurence
— personne ne peut rester indifférent.

U convient donc de souligner l'im-
portance, malgré ce que d'aucuns en
pensent, de ces élections pour l'ave-
nir du pays et de rappeler que le droit
de vote, qui demeure une des plus bel-
les conquêtes de la démocratie , impli-
que pour chaque citoyen le devoir de
remplir ses obligations civiques et de
participer ainsi , activement à la vie de
la nation. L'indifférence à l'égard de
la chose publique, comme le révèlent,
hélas, certains scrutins, peut avoir des
conséquences graves. U faut la com-
battre énergiquement quelles qu 'en
soient les causes. Car c'est une dan-
gereuse illusion de croire qu 'en de-
meurant indifférent au scrutin , on ne
risque rien. Au contraire, ces élections
intéressent tout le monde et chacun
d'entre nous en particulier. Car la po-
litique , dans son sens véritable, n 'est
pas l'apanage de quelques-uns. Elle
exerce son influence, d'une façon di-
recte ou indirecte , sur toute la vie du
pays et touche par conséquent chacun.

L évolution qui s'est produite dans
notre pays au cours de ces dernières
années, comme certains événements
qui se sont déroulés à l'étranger, le
prouvent à l'évidence. Ce n 'est pas en
s'effaçant , mais bien en s'aff irmant ,
qu 'on peut barrer la route à de faus-
ses idéologies ou combattre des idées
erronées. Car si le dernier dimanche
d'octobre , il s'agit de voter pour des
candidats , il ne faut tout de même pas
oublier que derrière ceux-ci il y a les
principes et la doctrine des partis qu 'ils
représentent. Et en définitive, c'est
cela surtout qui compte.

L'enjeu est donc d'importance, car
il est incontestable que le résultat de
cette grande consultation électorale
exerce une influence sur l'orienta-
tion politique du pays au cours de ces
quatre prochaines années. U est certain ,
par exemple, qu 'en cas d'avance des
socialistes , toute la politique de cen-
tralisation et d'intervention de l'Etat
dans tous les domaines de l'activité
publique et privée s'en trouvera forte-
ment renforcée.

Lise Delamare quitte Genève et sa scène...

A 1 aéroport de Comtrm , Lise Delamare dit au revoir à Marcel Vidal avec qui
elle a iait la mise en scène de <; Mme Sans-Géne r , premiè re pièc e de la saison
du Grand Théâtre de Genève.

ENJEU
Face aux problèmes que pose l'inté-

gration économique de l'Europe, la
Suisse se doit de demeurer fidèle à
elle-même. Elle ne saurait mieux le
faire , croyons-nous, qu 'en restant atta-
chée aux principes et aux idées qui
ont fait  sa force et contribué à créer
la position enviée qu 'elle occupe dans
le monde. C'est pourquoi il faut sou-
haiter , sur le plan électoral , un renfor-
cement des positions des partis natio-
naux. Car au cours des quatre prochai-
nes années, les Chambres fédérales
auront d'importantes décisions à pren-
dre. La manière dont elles seront com-
posées ne peut donc laisser personne
indifférent. A chacun dVn tirer la con-
clusion qui s'impose.

P. E. Jmd.

« voulez-vous venir au théâtre avec nous demain ? » ,
« Impossible, je le regrette ; je ne quitte le bureau qu'à huit heures. »
Celle qui vient d'opposer ce refus est une jeune femme — du moins paraît-elle

encore jeune — qui va vers la quarantaine. Elle occupe ce qu'on appelle « un
poste de responsabilité » dans un bureau de publicité. Elle y est entrée il y a
dix ans comme secrétaire ; elle y est maintenant directrice. Dans dix autres années,
ce w»ra l'une des principales femmes d'affaires dc Paris, si toutefois...

Si toutefois sa santé le lui permet. tin > Par exemple, elle se lève souvent
Aurait-elle des craintes précises ? Pas avec un mal de tête qui ne la quitte
du tout. Elle souffre bien de quelques Qu 'aux environs de midi ; et le soir,
malaises, de temps en temps. Le ma- elIe se sent souvent la nuque raide , le

dos très las. Elle dit : « Ce dont j' aurais

Le surmenage vous menace: vous vivez
La direction du « Nouvelliste du Rhône » a le grand plaisir d' o f f r i r  dès aujourd'hui
à ses f idè les  lecteurs une nouvelle rubrique : « Les conseils de l'homme en blanc »
par le docteur A^idrê Soubiran. Notre dessinateur « Dani •>, de Sion, illustrera ces
articles qui , nous l'espérons, seront appréciés de tous nos amis. « Les conseils de
l'homme en blanc » seront publiés chaque semaine et nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue au docteur André Soubiran que nous sommes f iers  de compter
désormais parmi nos aimables collaborateurs.

Chute d un avion militaire

Un pilote d' un appareil du type « Hunter » a dû utiliser son siège éjectable lors
des manœuvres du 2e Corps d' armée. Alors que l'appareil s 'écrasait , le pilote put
sauter en parachute.

besoin maintenant , c'est d'un bon mas-
sage et d'un bain chaud. »

UNE « SURVOLTEE »

Elle prend le bain chaud , le massa-
ge sera pour une autre fois. Comme
la douche après le bain l'a remise en
« forme » et qu 'il lui faut dîner , elle
accepte une invitation et ressort à neuf
heures. Elle ne rentrera pas, bien sûr,
avant une heure du malin. « On n'est
pas à Paris et dans ma situation pour
se coucher avec les poules !» se dit-
elle souvent.

C'est une passionnée. Aussi se fait-
elle beaucoup de « mauvais sang », mais
elle a appris, 'dans les affaires , à
contrôler ses émotions ; ses colères sont
ifroides , ses déceptions muettes, et

elle n 'extériorise pas souvent sa mau-
vaise humeur. Elle souffre parfois de
brusques et brèves pertes de mémoi-
re. « Un peu de fatigue , dit-elle, cela
passera. »

Cette femme exceptionelle a, bien
sûr, une vie sentimentale assez mouve-
mentée. Ce qui n 'est pas fait  pour di-
minuer sa tension intérieure.

Est-elle donc si exceptionnelle ? Non
ses semblables , plus ou moins fortunées ,
sont légion. Quant aux hommes sur les-
quels elle a calqué son mode de vie,
ils foisonnent dans les villes modernes.
On les appelle les « survoltés ¦> ; en

trop et trop vite

médecine, cela fait souvent des hypei
tendus.

LE GRAND RESPONSABLE.
Pourtant cette femme est, d'une cer-

taine façon , l'exemple même de la réus-
site sociale telle qu'on la conçoit au-
jour d'hui ; et elle est, en effet , digne
d'être exemplaire par son courage, son
intelligence et son ardeur au travail.
Mais du point de vue médical , elle est
fort loin d'être exemplaire, car c'est en
vivant comme elle le fait que, lente-
ment mais sûrement , le nombre des
hypertendus augmente parmi nous.

L'hypertension n'a-t-elle vraiment
pour cause que le surmenage et le
« survoltage » ? Non ; un mauvais fonc-
tionnement des glandes, et en parti-
culier des reins et du foie, une héré-
dité chargée du point de vue artériel ,
l'artériosclérose et l'athérosclérose sont
aussi des causes d'hypertension. Mais
le surmenage demeure le plus grand
responsable de cette maladie moderne
et, en tout cas. la cause que l'on peut
supprimer le plus facilement.

Quelles sont les manifestations de
l'hypertension , outre l'élévation de la
pression artérielle , qui risque souvent
de passer inaperçue des malades ? D'a-
bord , des migraines qui débutent à
l'aube et s'estompent dans la journée ,
et qui sont surtout localisées à l'ar-
rière du crâne. Ensuite, des pertes de
mémoire, des troubles de la vue, ta-
ches lumineuses, « mouches » capricieu-
ses qui traversent brusquement le
champ de vision. Enfin,  des vertiges , des
bourdonnements d'oreilles , des crampes
très douloureuses, un engourdissement
du dos. Ce sont autant  de petits signes
d' alerte qui signifient : « Attent ion ! il
faut voir le médecin » .

PAS D'EFFORT EXCESSIF
Une hypertension peut être passa-

gère. Prolongez un mode de vie ou un
LIRE LA SUITE EN PAGE Q



G E N E V E
-*- Lâcher dc ballons

Dans le cadro de? manifestations qui
marquent , cette année , le centenaire de
la Croix-Rouge, la commission du cen-
tenaire de !a Croix-Rouge en Suisse,
d' entente avec la . section genevoise de
la Croix-Rouge de la jeunesse, organise
le samedi 26 octobre, à 16 heures , un
lâcher de ballons sur la plaine de
Plainpalais. cela afin d'associer la jeu-
nesse à la commémoration du cente-
naire.
¦M- Pour les sinistrés dc la vallée de

la Piave
Le Conseil d'Etat et lc Conseil ad-

ministratif de la ville de Genève ont
décidé de verser chacun un montant de
10.000 francs à la Croix-Rouge suisse
en faveur des victimes de la catastro-
phe de Longarone, cela en considéra-
tion des liens étroit et traditionnels qui
unissent Genève et l'Italie et en témoi-
gnage d'estime à l'égard des nombreux
Italiens exerçant leur activité à Ge-
nève et dont un certain nombre sont
originaires de la région sinistrée.
-K- Augmentation du capital-action

L'Electra-Massa. de Naters , avec siè-
ge administratif à Genève, communi-
que :

« Les actionnaires de l'Electra-Massa-
Naters ont décidé, lors de l'assemblée
générale extraordinaire du 11 octobre
de porter le capital social de 4 à 20
millions de francs.

» La société, constituée en 1957, a
pour objet l'aménagement et l'exploi-
tation de forces hydrauliques en Haut-
Valais, rive droite du Rhône. Elle va
procéder en première étape à la cons-
truction du palier de Bitsch destiné à
utiliser des eaux de la Massa entre le
glacier d'AIetsch et la vallée du Rhô-
ne, donnant une production annuelle
moyenne d'environ 400 millions de kilo-
watts/heure.

» Les travaux préliminaires sont près
d'être achevés. La durée des travaux
d'aménagement est estimée à 4 ans.

» Electra-Massa étant constituée - en
société de partenaires , l'énergie produi-
te sera prélevée entièrement par les ac-
tionnaires qui sont les suivants : Socié-
té générale pour l'industrie (SGI) ; S.A.
Energie de .''Ouest-Suisse (EOS) ; can-
ton de Bâle-Ville ; Forces motrices ber-
noisess S. A. : Société de participations
(FMS/SP) ; Nordostchweizerische Kraft-
werke A. G. (NOK) : Aar et Tessin S.
A. d'électricité (ATEL) et S. A. Neuchâ-
teloise de constructions hydro-électri-
ques (SANEC). »

B E R N E
M- La cérémonie funèbre pour feu

l'ambassadeur du Pérou en Suisse
La cérémonie funèbr^cj&jeu l'ambas-

sadeur du Pérou -en Suisse, M. En ri que
Gonzales Dittoni , décédé , mardi , à
l'âge de 42 ans , aura lieu vendredi à
10 heures, en l'église de la Trinité, à
Berne. La dépouille du défunt sera en-
suite transportée à Lima. Deux conseil-
lers fédéraux et le chancelier de la
Confédération représenteront le Conseil
fédéral à la cérémonie à Berne.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

ACTIONS SUISSES C. du 15 C du 16 TENDANCE : FERME
Banque Lau 2460 2460 C du 15 C du 16

r 
B
r,

S- 
, • ¦ ?n« • ¦ ?ÏÏS Amorlc.n Cy.u.mld 56 1/8 58 1/8Crédit „I,M 3065 305 Am.rlc.r. T.l * T.| , 2 9 2 8  130 3/4

«u ï 't ,oo- • ,„„l Amsrlcan Tob.cco . 2a 1/4Al l g. Fln.n.o.. 199= 1985 4naconds  49 3/4 50 ,/2
B.nqu. Com BSI. o20 513 B.lllmof» * Ohio 35 7/8 34 5/8
Conll linoléum 480 g 490 g Belhleh.m s,„, 33 , ,tt 33 3/4
Banque Fédéral .  1470 14o0 Canadien Pecil io 32 1 '2 32 7/8

r Tr, , -™
9 

,4on
8 Chrvs.er Coro. 9, 5-8 95

rran.pnrls Glarl. 
^

00 2490 Créole Pélroleum 39 1/2 39 7/8
Holderbank port. 275 g 275 g 

Qu Pon,  ̂ Nemouf ,46 !u ,/2
Holderbank nom. 1065 106j E„,m.„ Kod,k ,,0 1/2 111 1/4
nl.rh.ndel 920 g 920 g 

Go nefe| J3 3/4 24
Mnlor Columbu. «65 4025 

Gen8io|  ^̂   ̂ ?g
'" M'c 

] , ' "™ General Molor. 73 1 8  79 1/2
,' r'" on n MMM n Gu" °" C°">- ** ^/B 49 1/8

»»l° Sul 5s . 2010 2000 9 , . B M  478 490 ,/4
ï"'ld6 l8k "" ,,„ ,," InlernaMonel Nickel 61 61 1/4

S/lTT""» 3980 3970 Intel Tel 4 Tel  48 3-8 49 1/8
W,nt,r,hour.Arc. J

|̂ 
™'° KennecnM Cooo.r 79 78 1/4

Suisse es» Qén. 
^  ̂ 2225 Lehmenn Corp. 30 ,/g 30 1/4

Zurich ¦•tur.nc* .
825 5M Lockheed Alrcr.fi 34 1/4. 35

Aare. less ln  
)g ,590 0 Monlqomery W.rd 38 1'4 37 7/8

Accum Oerl ikon 
g]fl g]() 

» National Oalry Prod. 65 1/4 65 1/2
Saur9' o,50 2145 Nallonal DlstMleri 25 5/8 26
Aluminium Chlppli 

615Q 6]60 Ne„ York Cenlr.l 20 5'8 20 7/8
Ba "v ,905 ig20 Owens.Ill lnola 01. 86 5 8 87 1/2
Bmwn Boveri 

2??0 27?Q Radio Corp ol Am. 78 I18 82
Clbe 85?5 85 1Q Reoubllc Sleel 42 1 8  43
En Elec Simp lon 805 800 Rov0 , Outeo 44 3 4 45 1/2
Chocolats V i l la rs  M,5 ] 400 g Slanderd 011 69 5 8 70 5/8
Flschel porl. 2 ] tn 2 ] 00 g Trl-Contlnenlal Cor. 47 3/4 47 3/4
Fischer nnm. 370 g 370 g Union Carbld. 107 7/8 107 3/4
Geigy pnn. 35800 g 36000 g U S Rubher - 48 1 8  48 1/4
Gelqy nom. ,gfi75 196,,0 U S Sleel 55 1/8 56 3/4
Jelmoli ,880 g ,a85 WesMnqhnuse Elect. 39 3/4 40 3/8
He,° 7200 7200 pord Molor 52 3/4 53 1/4
Landi, é Gvr 32/0 3260 ., ,
Lino Gi ublasco 8 70 g 875 g Volume.
Lorwa 2i,0 2415 ^

ow -Jor>9 *Glnbu, 5!)50 g 6000 Industrielle. 742. 19 748. 45
Oerlikon AieMer .  ,015 ,0,0 Ch de F" 169.54 170.41
Nestlé pni-t. 37,10 3730 Serv ices oublie. 138 ,75 138.99
Nestlé nom. 2250 ' 2240 Bach. Ne» York
Sin t l t i ,  6725 3740

*$%' "Z '435
° Cours des bi'

,e,s
U'sln. 6900 6900 ACHA1 VFN TE

Ail.magn. 106.50 109
ACTIONS ETRANGERES Ang leterre ,2 12.20

Aut r iche 16.60 16.90
Cl. 33 3 4  34 t '4 Bel Qlqu. 8.50 8.75
Pechlney , 52 ,52 - Cenedo 3.93 4.03
Philips ,77 ,,7 ,77 ,/2 Espagne 7.10 7.40
f'nvel Oulch 102 , 2  ,05 Etete-Unls 4.29 4 .33
Sodec ,,8 118 France 86.50 B9.50
Unll.».i ,69 1/2 169 1 2  "•"• 6B "
A E. G. 512 514 — j  I»Anllln 553 555 LOUfS 06 I OT

*«
"" ™ ™ 20 ,  I 

VE
3.
N1

5„ 'T'Baye, 577 577 H> fr. «itlM 38.50 36

Hoch.t.r 526 526 Napoléon __ 36 34

M.nne.mann 226 218 ?°""V, tt  o ,« M
Rein V/..I 0,0 658 655 g ™ ««»•'• "• S

J ^_ 
<78

Rein West  prlv 635 g 635 g
S'emen. 598 598 Coor. d. bourse communiqué pel I.
T h y s s e n  209 ,99 1 2 Banque Troillet é Cl. B. A.. Martigny

-*- Chute d'un avion militaire
Un pilote d'un appareil du type

« Hunter », faisant partie d'une double
patrouille, a dû utiliser son siège éjec-
table au-dessus du secteur de Muschel-
len, mercredi à l'aube, lors des ma-
nœuvres du 2e corps d'armée. Alors
que l'appareil s'écrasait, le pilote put
sauter en parachute. II a été hospitalisé.
Ses blessures ne semblent pas être de
nature grave.

-M- La radioactivité en septembre 1963

La commission fédérale de la radio-
activité communique : « La moyenne
mensuelle de la radioactivité a encore

L'amélioration des traitements du personnel de la Confédération

AUCUNE DIVERGENCE DE PRINCIPE

MAIS PAS ENCORE DE SOLUTION

BEFiNE s|c Une nouvelle conférence a
eu lieu avec le conseiller fédéral Roger
Bonvin , chef du Département fédéral
des Finances et des Douanes, qui re-
cevait les représentants des associa-
tions du ' personnel fédéral pour dis-
cuter la révision des dispositions du
statut des fonctionnaires relatives aux
traitements.

Le service de presse de l'Union fé-
dérative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques com-
munique que la conférence avec le
conseiller fédéral Bonvin n 'a pas en-
corn permis de trouver une solution
acceptable. Pourtant , il est en mesure
de publier les précisions suivantes :
aucune divergence de principe n 'existe
en ce qui concerne l'augmentation des
indemnités de résidence dans les vil-
les et les grandes agglomérations.
Toutefois , le montant de ce supplé-
ment dépendra de l'augmentation gé-
nérale des traitements. Actuellement,
le versement d'une indemnité aux
fonctionnaires habitant  des régions
éloignées n 'est plus contesté. L'Union
fédérative maintient ses positions y
relatives.

Le droit a 1 allocation pour enfant
jusqu 'à la 25e année d'âge des enfants
qui sont aux études ou en apprentis-
sage, n 'est pas contesté. L'augmenta-
tion des allocations d'enfant  dépendra
surtout de l' ampleur d'une revalorisa-
tion générale des traitements. Aucune
contestation de principe n'existe ..en
ce c/ui concerne renéoùrageYnënt. 'des
mesures; à prendre au sujet du loge-
ment du personnel.

En i ce qui 'concerne la prime de fi-
délité en corrélation avec une augmen-
tation réelle des traitements et le ver-
sement d'un 13e mois de salaire. l'Union
fédérative espère que le Conseil fédé-
ral tiendra compte du point de vue

considérablement diminue en comparai-
son au mois d'août. Elle s'élève au
Jungfraujoch à 6 (10), au Weissfluhjoch
à 3.5 (6) ; à Locarno à 2 (3.5) et à
Payerne à 2 (3) picocuries par m3.

T E S S I N
-H- Ceux qui s'en vont

Le Dr Alfonso Franzoni vient de dé-
céder à Locarno des suites d'une lon-
gue maladie. Né le 24 novembre 1884 à
Locarno, le défunt étudia la médeci-
ne à Genève et Bâle et fit des stages à
Naples et Leysin.

Le docteur Alfonso Franzoni était un
apôtre de la lutte contre la tuberculose.

exprimé très clairement et qu 'il ad-
mettra que le but recherché ne peut
pas être atteint par des demi-mesures.

Le chef du Département des Finan-
cés et des Douanes a promis de ren-
seigner le Conseil fédéral sur le ré-
sultat de la conférence. De nouveaux
pourparlers auront lieu dès que le
Conseil fédéral aura pu se prononcer ,
afin que son message puisse être publié
au plus tard à mi-novembre, comme
cela a été annoncé aux Chambres fé-
dérales
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A vous les jeunes !

lllllilllllllllllllllllH

S'il est une chanteuse qui est comblée et presque étonnée de ses
réussites auprès d'un public, jeune pour la plupart, c'est bien Françoise Hardy,
Rares sont les jeunes actuels qui ne l'apprécient pas, et ses « fans »
deviennent toujours plus nombreux.

Depuis toute jeune, Françoise Hardy a aimé par-dessus tout la chan-
son. EHe habite à Montmartre (Paris) et y vit avec sa mère et sa sœur Mi-
chèle. Sa mère exerce la fonction de comptable chez un expert.
. Son père est, directeur clans une fa-
brique , de ; machines à calculer. Ses pa-
rents ;; .sqnt ..lî îàs,'1 séparés. Le premier
so^î . de*iFran$»te fut de se présenter
au b'accaia "ùré^t-*ïy!e-l!e le réussit du pre-
mier coup./^av.ec'.'' succès d' ailleurs , en
juin . 1959fj "''En -guise de récompense ,

Mme Hard y offr i t  à sa fille Françoise ,
au choix , une guitare ou un transistor.
Elle préféra la guitare.

Deux ans plus tard , en décembre 1961 ,
accompagnée de sa sœur et de sa gui-
tare (naturellement),  Françoise partit à
Aulnay-sous-Bois , dans la banlieue pa-
risienne , où sa grand-mère possède une
villa de campagne entourée d' un jardin
charmant.  La , elle se prépare à une li-
cence d' allemand. Elle n 'abandonna pas
la chanson pour autant. Comme l' argent
lui manquait pour suivre des cours de
chant , elle apprit l' accompagnement par
la méthode Scolarythm , qui , basée sur
le princi pe de l'audit ion de disques adé-
quats n 'exige pas nécessairement une
connaissance approfondie du solfège.

Avec trois accords , elle inventa une
petite chanson int i tulée Tu as passé sur
la route qu 'elle présenta à son public
du moment : sa mère el sa sœur Michèle.
Mme Hardy proposa à sa fille d' entrer
à la S.A.C.E.M. Françoise obéit à sa
mère et composa une pléiade de chan-
sons. Se servant de l' annuaire , elle télé-
phona à toute s les maisons de disoues.
Chez Vogue , à Villetaneuse , une erreur
de communication la mit en contact
avec le preneur de son André Bernot.
Celui-ci cherchait précisément une chan-
teuse de rock. Elle y fut  engagée. Mal-
heureusement ses chansons ne p lurent
pas spécialement aux directeurs ar t is t i -
ques. Toutefois , ceux-ci durent bien ad-

24 heures de la vie du monde
* INCIDENT A BERLIN. — Un convoi militaire britannique a été stoppé
hier matin sur l'autoroute reliant Berlin à l'Allemagne occidentale par
les autorités militaires soviétiques. U a pu poursuivre sa route au milieu
de l'après-midi.
* RECORD AERIEN. — Un bombardier B-58 américain a effectué la
liaison Tokyo-Londres en 8 h. 35', parcourant une distance de 12 906 km
à une vitesse de 1509 km. à l'heure.
*- ELECTIONS PRESIDENTIELLES EN CORÉE. — Le général Park
Chung Hee, chef de la junte militaire de la Corée du Sud. a été élu
président de la République, battant de 34 078 voix seulement son adversaire ,
l' ancien président Posun Yun.
•X- C'EST L'HIVER. — Les premières neiges tombent depuis hier matin
sur Moscou, où le thermomètre est descendu à zéro degré.

* NAISSANCE DANS UN AUTOBUS. — Une fillette est née à six heures
du matin dans un autobus madrilène. La mère et l' enfant se portent bien.
•H- ATTENTAT A CARACAS. — Une bombe a éclaté au bureau central do
vote à Caracas provo quant un incendie qui a détruit près d'un million
d' enveloppes en vue des élections.
-* LE PROFESSEUR ERHARD ELU CHANCELIER. — C est au premier
tour que le professeur Erhard a été élif chancelier fédéral. Il a obtenu
279 voix contre 180.
-M- LANCEMENTS DE FUSEES EN AUSTRALIE. — Quatre fusées « Sky-
lark » ont été mises à feu avec succès pour sonder les couches supérieures
de l'atmosphère.
* OBJECTE URS DE CONSCIENCE CONDAMNÉS. — Un prêtre et un
j ournalis te  ont été condamnés respectivement à 8 et 6 mois de prison
avec sursis pour « apologie de délit » par la Cour d'appel de Florence.
#- PROCES D'ANARCHISTES EN ESPAGNE. — Trois jeunes anarchistes
français détenus depuis le mois d' avril comparaîtront aujourd'hui devant
le Conseil supérieur de guerre de Madrid pour avoir perpétré en Espagne
des attentats à la bombe.
M- DE GAULLE A TEHERAN. — Le général De Gaulle et Mme sont
arrivés hier à 16 h. 45 à Téhéran. Près de 800 000 personnes leur ont réservé
une véritable ovation. Le.s barrages de police ayant été rompus, le chah
et le président De Gaulle ont été pris dans une énorme bousculade.
M- MENACE DE GREVE DES CHEMINOTS. — Toutes les centrales syndi-
cales ont envisagé une grève si une réponse satisfaisante n 'est pas donnée,
au cours de la prochaine commission mixte de la SNCF, aux revendications
présentées le 26 septembre et renouvelées le 10 octobre.

Françoise HARDY

mettre que Françoise possédait une très
belle voix. ., ¦

Après avoir appris à chanter moyen-
nant des disques de Johny Hallyday,
oïl tenta un enregistrement d' essai qui
se solda malheureusement par un échec.
Découragée , Françoise décida de reve-
nir à ses chères études .

André Bernot est persuadé qu 'elle a
de très grandes qualités vocales. Il la
rappelle et lui fa i t  travailler le solfège.
Après p lusieurs leçons , elle passe une
nouvelle audi t ion.  Vogue l' engage pour
un an. Le 25 avril 1962, à Europasonor ,
elle enregistre Tous les garçon s et les
Iiiles , .le suis d' accord , Oh ! chéri et II
esl parti  un jour.

Le surmenage vous menace :
vous vivez trop et trop vite !

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

régime néfaste plusieurs mois , voire
plusieurs années , cette hypertension
deviendra permanente. Pourquoi ? Par-
ce que vous exigerez de votre corps
un effort excessif dont il aura pris
l 'habitude ; afin de pourvoir aux be-
soins de vos organes, votre cœur four-
nira un effort supplémentaire , et , au
bout d' un temps, ne pourra plus reve-
nir à son rythme ordinaire. Il y a
aussi des risques d'augmentation du
cholestérol dans le sang, qui vont très
souvent de pair avec les excès ali-
mentaires et le surmenage. S'accumu-
lant sur les parois des artères, le cho-
lestérol finira par les durcir et pro-
voquer leur sclérose. Soumises à une
pression normale , ces artères ne pour-
ront cependant plus la compenser par
leur élasticité ; elles risqueront plus
facilement de se rompre.

Il n 'existe pas à vrai dire , de ten-
sion moyenne valable pour tout le
monde. Ce qui compte surtout , c'est
la différence que lira votre médecin,
en prenant votre tension , entre le
minimum et le maximum de celle-ci,
différence qui renseignera sur l'élas-
ticité de vos artères. Mais on recon-
naît généralement qu'une tension maxi-
mum au-delà de 16 est trop forte.
LES REMEDES VARIENT

Quels sont les remèdes de l'hyper-
tension ? Us varient selon ses causes
si vos analyses d'urines, par exemple,
accusent trop d'albumine, et si le
taux d'urée dans votre sang a ten-
dance à dépasser la moyenne, votre
médecin commencera par soigner vos
reins par des diurétiques appropriés.
Si c'est votre cœur qui est reconnu
responsable de votre hypertension, il
vous conseillera des sédatifs cardia-
ques ; si ce sont les artères, il vous
prescrira des dérivés iodés , etc. II
n 'existe pas de traitement unique de
l'hypertension , mais tous les traite-

Jeudi 17 octobre 1963

Pendant  que François e est cn vacances
en Allemagne , 2 000 sur les 5 000 disques
tirés se vendent. Elle a de la peine a
croire, mais désormai s elle va pénétrer
dans la légende moderne de la chanson.
Le 8 octobre elle apparaît pour la pre-
mière fois sur l'écran. Deux semaines
plus tard , 65 000 exemplaires de Tous
les garçon s el les tilles sont vendus :
et ce même disque monte en flèche au
Hit-Parade.

Ses chanteurs préférés sont Evis Pres-
ley Brenda Lee, Jacques Brel , Claude
Nougaro et Juliette Gréco.

Françoise Hardy a remporté auprès
des jeunes un très grand succès. Elle a
su comprendre les problèmes de la jeu-
nesse et les a mis en musi que. Elle nous
plaît surtout par sa simp lic i té  ; elle ne
jou e pas du tout à la grande vedette.
Elle habite toujours chez sa grand-nièic.
Pour Françoise , la chanson représente
sa vie ; elle aime chanter  plus que tout :
c'est en quelque sorte sa vocation.

Lammy

ments comportent deux conditions es-
sentielles ; un régime convenable ot
une réelle détente nerveuse et physique.

Les régimes pour hypertendus ter-
rifient souvent , à tort , ceux qui de-
vraient au contraire s'en accommoder
facilement. Ils ne comportent que deux
restrictions assez fortes : saler lc moins
possible ses aliments et éviter les exci-
tants — et. naturellement, les ali-
ments trop gras. Il existe un rapport
indiscutable entre le réaime trop riche
en graisses , surtout animales , et l 'hy-
pertension artérielle.

SE DETENDRE A FOND

Sachez que la classique « saignée > du
Grand Siècle , ridiculisée par Molière
à juste titre , est plus dangereuse qu 'u-
tile , sauf, bien entendu , dans certains
cas d' urgence.

Se détendre profondément l' esprii et
le corps est une condit ion essentielle du
traitement. Neuf heures de sommeil par
nuit  sont indispensables, même au prix
de soporifiques, car le sommeil aide à
abaisser la tension . Evitez les discus-
sions inuti les , fumez peu. évitez d' en-
tretenir une vie sent imental e  trop...
absorbante ! Sachez protéger vos fins
de semaine contre un travail envahis-
sant et même des relations plus irri-
tantes que délassantes. Cherchez une
marotte, collection de timbres ou pein-
ture — Brigi t te  Auber collectionne ,
parait-il , les boîtes d'al lumettes —
mais adonnez-vous-y sans passion ex-
cessive. Apprenez à traverser les rues
sans courir, à préférer les séances de
cinéma qui commencent tôt. à vous
accorder , au cours des journées aai-
tées, un quart  d'heure de vraie dé-
tente.

Ainsi , vous pourrez poursuivre votre
réussite sociale fort avant  dans la
vie, sans craindre le drame de façon
permanente.

Copyright Opéra Mundi



Lequel d'entre nous sait d'avance ce que matérielle et celle de ceux que la vie nous protégés contre les vicissitudes de l'existence
le destin lui réserve? Dans cinq ans, a confiés, est une chose réalisable, par une de ces polices faites pour
dans dix ou vingt ans? Personne ne connaît à notre portée. Nous n'avons qu'à faire appel les conditions de la vie d'auj ourd'hui.
le sort qui lui sera dévolu. Pourtant, à l'assurance-vie moderne de Patria. Nos agences générales et leurs
pour être tranquille, pour vivre et travailler Liée au principe de la mutualité, Patria veille collaborateurs expérimentés vous
en toute quiétude, chacun de nous a à ce que vous et les vôtres puissiez construire conseilleront volontiers. Demandez-leur une
besoin de sécurité. Assurer notre sécurité votre avenir sans soucis et avec entrain, visite auj ourd'hui encore.
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PATRIA.
Société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie,
Bâle,fondée en l878

Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Brunnerjj Coire, Frauenfeld, Frîoourg, Genève, langenthal, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Rapperswil, St-Gall, Sion, Soleure, Thoune et Zurich
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I L'étrange évasion
de Lavallette

46. — Lady Stanhope était sans aucun doute, une agente de
l'Intelligence—Service. Quoi qu 'il en soit. Michel Bruce pro-
mit à Madame de Saint-Aignan de faire évader le comte. Son
but ? Aider un malheureux, injustement condamné. Et pour
y parvenir, il s'aboucha avec un de ses compatriotes, le
général en non-activité Wilson , hab i t an t  21. rue de la Paix.
Wilson chargea son ancien aide de camp, Ellister. de faire
sortir Lavallette de Paris et de le conduire jusqu 'en Bel-
gique.

47. — Ellister se déroba. Wilson s'en chargea donc lui
même. II f i t  préparer par son ta i l leur  un unilorme de
quart ier-maître (adjudant)  du régiment des Gardes aux
mesures de Lavallette. Il eut plusieurs entretiens avec
Baudus et avec l' ermite de la mansarde. Le lundi 8 janvier
1816, Lavallette , déguisé en « gentleman » en voyage , qu i t te
l'hôtel des Affaires étrangères sans a t t i re r  l' a t ten t ion  du
suisse. Wilson l'accompagne. Ils arrivent tous deux , à pied ,
sans encombre.

..,- ¦ .¦¦¦:.. :>ym:y :y m.- ~mm- ':mmmm-:y :'y-- m M M m s m s s s m m s t*.  "1

48. — A l' appartement de Michel Bruce , rue du Helder ,
quelques officiers anglais les attendent. On boit du punch ,
on devise... on arrête les derniers points de détail d'un
plan minutieusement ourdi. A minuit , Lavallette prend
quelque repos sur un sofa. A six heures , il se réveille et
revêt son uniforme de sous-officier britannique. A huit
heures , Wilson vient le chercher. Ils montent tous deux dans

un boguet où les attend déj à le capitaine Hutchinson.

Denis, la Petite Peste

= Eh bien., j e te dis au revoir , Jojo. Voila mon cheval qui |
1 arrive ! |
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Octobre M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h
Bar du Bourg. — Duo Bog Roger. Au pia

no . le compositeur José Kràutcr .
Hôpital d'arrondissement. — Heure s des

visites , semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let (jusqu 'à samedi).

S I O N

Cinéma Lux. — (Tél. 2 13 45) . — Voir
aux annonces.

Cinéma Capitole — (Tél. 2 20 45). — Voli
aux annonces.

Cinéma Arlequin. — (Tél. 2 32 42). —
Voir aux annonces

Pharmacie de seruice. — Vuilloud . Tél.
2 42 35.

Médecins de service. — Dr Sierro Adol-
phe. Pour le chirurgien, s'adresser directe-
ment à l'hôpital. Tél. : 2 43 01.

Musée de la Mai orie — Musée permanent.
Manéqe de Sion — Ouvert chaque jour.

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tél (027) 2 44 80

Patinoire (pétanquei . — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin joutes ami-
cales.

SFG Sion Jeunes. — Horaire des entraî-
nements. Pupilles : mercredi 18 à 20 h :
samedi 13 h. 15 à 15 h 15; section : lundi
de 20 à 22 h . (individuels ) ; mercredi 2U
à 22 h ; dimanche entraînements à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (indivi-
duels) .

Pompiers . — Ce soir, à 20 heures, exerci-
ce de nuit , secteur du Petit-Chasseur .

C.S.F.A. — Dimanche 20. excursion à Al-
binen.

Sociélé de développemen t Les Collons-
Tht/on. — Assemblée générale le 26 octo-
bre', à 10 heures, à la cabane de Thyon .

Chanson vala isanne. — Vendredi 18 , S
20 h. 30, répétition générale. Dimanche 20 ,
concert à Lausanne.

Harmonie municipale . — Répétition gé3
néralc , vendredi 18, de 20 à 22 h.

Chœur mixte du Sacré-Cceut. — Répéti-
tion générale vendredi 13, à 20 h. 30. aux
sous-sols de l'Eglise du Sacré-Cœur. Diman-
che 20. le Chœur chante la messe.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — (Tél. 6 11 54). — Voir
aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22). — Voir
aux annonces

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant a-
dressez-vous à 1 hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de seruice. — Closuit , avenue
de la Gare . tél . : 6 11 37.

Blibliotlié que. — Ouverte de 18 à 18 h.
Petits Galerie. — Exposition Alex Hau-

tier jus qu 'au 3 novembre 1963. Ouverte de
15 à 18 heures. Le mardi également de f
à 22 heures. Le dimanche , sur demande.

33 La mort cherche un homme
nur AnnP Rpf l l i rh i re  t<^'" Ka Pidement > J' 3* été comme de la famille.  D'ailleurs , tout
pOl All ljt D e u U U l l l  l'monde, les employés, les ouvriers agricoles, était traité comme moi.

L'état de siège fut levé. Les agents, l'arme à la bretelle, rega- « Le petit Bob , quand U n'avait  que sept ou hui t  ans, était tou-
gnèrent les cars par petits groupes. Chartois et ses hommes, avec jours fourré dans mon atelier. Mon t ravai l  le passionnait. Et puis ,
le serrurier qui ne disait plus mot , reprirent le chemin du quai des en plus de l' affection qu 'il me portait spontanément , il m 'avai t  voué
Orfèvres. une admiration idiote parce que je savais réparer les machines et

X les moteurs. Il m 'appelait tonton Morin.
De retour à son bureau , Chartois commença par interroger le <c Ce gosse-là , je m'y étais at taché tout d' suite. J'étais céliba-

seri'urier. Morin , qui ne pouvait maintenant  plus nier la présence taire et j 'ie suis toujours. Bien des années plus tôt , j'devais épouser
du Dingo dans sa maison , ne fit aucune dif f icul té  pour reconnaî- une fil le du pays. Une belle fille. Au dernier moment , ça n 'avait
tre les faits. Cependant, Morin n 'était pas un bandit. Chartois en pas marché. J'en suis resté là. »
eut tout de suite la conviction en écoutant son histoire. Chartois écoutait , fasciné. Cet homme qu 'il t r aqua i t  dans tout

« Vous comprenez , commissaire, moi j 'ai fait ça pour lui ren- Paris, dans toute la France, il le voyait naître , grandir. Peut-être,
dre service, sans vouloir connaître ses affaires. Parce que je l' aime pour une fois, al lai t- i l  avoir la clef du mystère, connaître les raisons
bien, ce petit-là. Malgré ce qu 'il est. Faut qu 'je vous dise que je de sa chute. Un petit village... un gamin rêveur... Chartois imagi-
l'ai connu quand il était tout gosse. Je peux même dire que je nait...
l'ai vu naître. « Puis les années passèrent. Les affaires  de M. Gilbert mar-

« C'était dans un petit village de Dordogne. à côté de Bergerac. chaient mal. Elles ne faisaient  même qu 'empirer. Il engouffrait  des
Sa famille , des négociants en vins de père en fils , était la plus ri- sommes énormes dans des innovations plus ou moins heureuses,
che du pays. Us habitaient le château. Une belle propriété qu 'ils sans se soucier du rendement. Sa fortune s'amenuisait , mais il n 'en
avaient toujours possédée. Ils avaient aussi une grande exploita- avait cure. Et puis, il faisait  d'ia politique , pour répandre ses
tion agricole. Le père de Robert voulait en faire quelque chose idées sociales. Des idées trop farfelues pour qu 'on les prît en con-
d'ultra-moderne. de scientifique , comme il en avait vu en Amérique sidération, Même son personnel , qu 'il gâtait , qu 'il pourrissait , se
où il avait été. gaussait de lui.

« Evidemment, c'était révolutionnaire. Car. ce dont j' vous par- » Sa femme était la fi l le d'un petit noble de la région. C'était
le. ça se passait en 1920. 1924. Gilbert Lascaux était une sorte une dame, douce, distinguée, mais sans grande force de caractère,
d'illuminé. Il n 'avait  pas les pieds sur terre. Il se perdait toujours minée par une maladie mystérieuse. Elle était sujette à des crises
dans des chimères, des utopies. Son dada, outre le progrès duquel de nerfs. Elle devenait  neurasthénique.  Monsieur , perdu dans ses
il attendait  le bonheur de l'humanité, c'était la fraternité univer- rêves, ne s'en souciait pas beaucoup. Moi. j' erois qu 'elle souffrai t
selle dont il avait  fa i t  une sorte de théorie mystique. de la solitude. Il lui aura i t  f a l l u  d'ia distraction , des fêtes. Bob,

« Au fond. Bob. avec son caractère exalté , tient bien d'iui. Moi. qui adorait  sa mère, était très peine par cet état de choses. »
au début, j'étais serrurier dans le pays. J'connaissais assez bien la Les yeux de Morin regardaient au travers des choses matériel -
mécanique. Quand M. Gilbert a transformé son exploitation avec les. au travers de Chartois, au travers des murs. Us voyaient un
un tas d'machines qui coûtaient très cher, il a eu besoin d'quel- passé qui surgissait de la cendre. Morin voyageait dans le temps ,
qu 'un pour les entretenir. C'est alors qu 'il m 'a demandé de venir étonné, rajeuni.  Dans la tête de Chartois. une phrase idiote vire-
chez lui. à demeure, en m'offrant  un salaire qui pour l'époque était voltait comme une mouche : « Mais où sont les neiges d'antan? »
exceptionnel.

Je le connaissais. J'avais d'ia sympathie pour lui. J'ai accep- _ , ./ . „ .¦ , , „ ,. , ,Copyright  by Hachette et Cosmopress (A suivre.)
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SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — (Tél 3 64 17 ou 3 64 84) .

— Voir aux annonces
Vieux-Pays. — Jeudi , à 20 h 30. danses.
Chœur mixte — Jeudi , répétition pour

tout le monde, à 20 h. 15.
Gi/m-Ho7nmes . — Mercredi , à 20 h. 30,

hôtel Ecu du Valais , assemblée générale .

M O N T H E Y
P!az:a. — (Tel 2 22 90). — Voir aux an-

nonces
Montliéolo. — (Tél. k 22 60) . — Voir aux

annonces
Médecin de scrutée — Pour les diman-

ches et iours fériés No 4 11 92
Parti C.C S. — Assemblée générale jeudi

17, à 20 h. 15, calé Helvétia.

Grand
concours

OVOMALTINE

1er Prix
Itasse d'OVO à Tokio

ou Fr. 10000 en espèces
au total 5002 prix 

Renseignez-vous auprès
de votre fournisseur

AAIl  ̂
enlevés par

'C0RS '-'H V .LENDE-
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice . Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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Sur nos ondes
CATTCU Ç 7.00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
3 8.30 Fin. 11.00 Emission d' ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.00 Divertissement mu-
sical. 12.10 Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma
tournée ! 12.45 Informations. 12.55 Les aventures du
baron de Crac. 13.05 Mais à part ça ! 13.10 Disc-O-
Matic. 13.45 Œuvres de Jean Binet. 14.00 Fin. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Causerie-audition.
16.50 Le magazine de la médecine. 17.10 Intermède
musical. 17.15 La semaine littéraire. 17.45 Chante jeu-
nesse. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 La bonne tranche.
20.20 Le monde est sur l' antenne. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national.  Fin.

SECOND PROGRAMME g* ̂ -- « ~
heures de la vie du monde. 20.15 Les aventures du ba-
ron de Crac. 20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine de la
médecine. 21.40 L'envers du disque. 22.15 L'anthologie
du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

REDnMIlMCTFD 6.15 Informations. 6.20 Bonjour enB t K U M U N i l t K  musique. 7.00 Informations. 7.05
Quatuor pour cordes. 7.30 Emission pour les automo-
bilistes. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies d'O. Strauss. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Jodels et musique populaire. 13.30 Sor-
tons de table en musique. 14.00 Emission féminine.
14.30 Harold en Italie , Berlioz. 15.20 Le disque histo-
rique. 16.00 Actualités. 16.05 Le pont de Scheid. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Apé-
ro au Grammo-bar. 18.45 Chronique commerciale. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Renard , ballet-pantomime. 20.20 ... bis an das
Ende der Sterne, pièce. 21.45 Raretés musicales. 22.15
Informations. 22.20 Théâtre moderne. 22.40 Musique de
fin de journée. 23.15 Fin.

M f l M T F  PPMPPI 7.00 Marche. Petit concert. 7.15MUB I C-UCriCRI informations. 7.20 Almanach so-
nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations.  12.40 Musique variée.
13.00 Jpurnal de 13 h. 13.10 Toto-chansons. concours,
13:45. Mélodies du sud. 14.00 Arrêta 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Valses. 16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00
Bussola aperta. 17.30 Airs italiens anciens et modernes.
18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Chansons piémon-
taises. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Solistes
de musique légère. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Chansons en vogue. 20.00 De Rome : assem-
blée générale de la Société européenne de culture.
20.30 Airs d'opéras. 21.30 Chronique musicale. 21.45
Piano. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne. 23.00 Paroles et musique de fin
de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 13-50 Défilc du 2e corps d' armée.
16.00 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15

Vu pour vous. 20.30 L'Europe en chantant.  21.30 Pré-
faces. 22.15 Dernières informations. 22.20 Téléjournal.
22.35 Fin.
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et avec NESCAFE Lcaté Po
quel choix*

exceptionnel
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étiquette
verte
lût espresso... un choix qui vous permet de

toujours déguster le bon,
le savoureux café qui vous convient
au moment même
ou vous en avez envie
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Dans le fourgon Taunus Transit, bien sûr. Sur sa surface de
*̂WMHnri' I £. - charge extraordinairement grande — 5,4 m2 — les objets les

JE plus encombrants trouvent facilement place.
k LeTaunusTransit est l'une des voitures de livraison se vendant

mr ^p le plus aujourd'hui. Rien d'étonnant car son prix est réellement
avantageux : dès fr. 8'995.- avec moteur 60 CV de 1,5 I, et sa
charge utile très élevée : 900 kg (autres types à 1050 et 1300kg

BHMH—! *̂ mm£L — ; — msL—i de charge utile). Son économie a l'exploitation est considérable
. l aussi: seulement 9 litres de benzine aux 100 km.

ATrODnAr F 
RéPARATIONS 

^
S? Son propriétaire apprécie 

la grande porte AR 
permettant des

AVvwKUMV7C 
^ LE SPéCIALISTE *ff xï{&'H&0ft*& chargements et déchargements rapides, la porte latérale à

DE PIANOS iT- io es SION 
droite , la surface de charge d'un seul tenant; le chauffeur estimerel. 2 10 63 - SION

P 70-34 £p 70-34 s | la marche silencieuse du moteur, I excellent chauffage a eau
USEZ LE •< NOUVELLISTE DU RHONE » A VENDRE chaude et air frais. Levier de changement de vitesse, starter

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS automatique, siège du conducteur réglable - tout cela faitautomatique, siège du conducteur réglable — tout cela fait
i Jeep wuiys modèle 57 partie de l'équipement standard.
1 tracteur Vevey Comparez avec d'autres fourgonnettes — vous opterw «^re-

modèle 6 ment pour le Taunus Transit !
1 auto-tracteur Ford

S'adresser à t. Planchamp . garage de la ^Êf ôPïj j tfâBp
Greffaz , Vionnaz. Tél. : (025) 3 42 75. ' -"""'

' FORO (SUISSE): PLUS DE ?W AGENCES

A vendre : cause cessation de com-
merce

camions
Saurer-Diesel, pont fixe 23 H. P.
3650 kg., entièrement revisé 7500 fr.
Saurer-Diesel pont fixe 22 H. P.
2000 kg, moteur revisé 1947 5000 fr.
Alfa-Roméo-Diesel, pont fixe, 8 vi-
tesses, entièrement revisé, cabine a-
vancée, charge utile 5020 kg. 7300 fr.
Saurer-benzine, pont fixe 15 H. P. -
charge utile 1500 kg. 1200 fr.

Remorque Draize 1 essieu 1951 5000
kg. 5200 fir.

S'adresser à FRUITA S. A. transports
SAXON, tél. (026) 6 23 27 le ma-
tin.

Gaie! "i • JF
Jolie! \JrUnique ! x<^
Parure pour lit d' enfant-. en
coton résistant , 120/190 cm
taie 30/40 cm galon fa^---
à vot re  choix 29«80

BIR^PI J w]?în|Q
»n9 VI 1 PU/M f I S WI aw. À. jj

Lausaaae, Rue de Bqwg 8 SION : Kaspar Frères , Garage Valaisan, rue de Saint-Georges , tél. (027) 2 12 71

La solution,
c'est toujours

un Taunus Transit!
AL Fourgon Taunus Transit :900 kg de char-
** ge utile fr.8995.-f 1050 kg de charge

utile fr.9365.-, 1300 kg de charge utile
fr. 9450.—. Le Taunus Transit est livrable de
série en fourgon, bus standard, bus de luxe,
bus panorama, pick-up, double cabine, châs-
sis normal et châssis surbaissé. Toutes super-
structures spéciales sur demande. Essayez le
Taunus Transit chez le distributeur Ford de
votre voisinage.



DIMANCHE SUR NOS STADES
Place à la coupe suisse...

La Coupe suisse, qui passionne tou-
jours davantage la foule au fur et à
mesure que l'on approche des parties
finales, se poursuivra dimanche pro-
chain avec des matehes intéressants.
Que l'on en juge.

Valant pour le Sport-toto :

Baden - Bellinzone
Bienne - Lucerne
Bruhl - Young Fellows
Berthoud - Berne
La Chaux-de-Fonds - Cantonal
Chiasso - Thoune
Concordia - Bâle
Granges - Moutier
Sion - Vevey
TJ.G.S. - Lausanne
Versoix - Etoile Carouge
Young Boys - Lugano
Zurich - Winterthour

Autres matt % ;s :
Servette - Le Locle
Aarau - Grasshoppers
Porrentruy • Schaffhouse

Les « grands » ont eu une entrée en
scène relativement facile ; cette fois-ci
l'affaire sera plus sérieuse. Certains
n'ont pas eu de chance car leurs adver-
saires sont suffisamment armés pour
leur jouer un mauvais tour...

Voyons, du reste, comment se présen-
tent les 16 rencontres.

Baden est un spécialiste de la Coupe ;
il a déjà battu des clubs de L.N. Bellin-
zone va certainement souffrir. Bienne
est inférieur à Lucerne ; mais, en Cou-
pe, un sursaut et un peu de chance peu-
vent lui donner la victoire. Partie équi-
librée entre Briihl et Young Fellows :
la meilleure attaque décidera. Berthoud
aime la Coupe et s'y comporte brillam-
ment ; comme il joue chez lui, ses chan-
ces de qualification sont réelles. Le
grand derby neuchâtelôis promet d'être
mouvementé, surtout après la brillante
tenue des deux équipes dimanche pas-
sé. Tout est possible, car malgré l'avan-
tage du terrain pour l'équipe de « Mon-
sieur Bertschi », il faut accorder un lar-
ge crédit au benjamin de L.N.A. qui a
pris conscience de ses possibilités.

Chiasso est en grande forme ; nur son
terrain, il est intouchable. Thoune, au-
teur de hauts fait en Coupe, n 'ira pas
plus loin, cette fois-ci. Bâle,. .djé^etiteur
du trophée, se qualifiera aux dépens de
Concordia ; lés prolongations, toutefois
ne sont pas exclues, Concordia ayant
une excellente équipe. Peu d'espoir pour
Moutier à Granges. Sion se méfiera de
Vevey ; sévèrement battu 'à Aarau , le
club vaudois voudra se réhabiliter en
Coupe. C'est un adversaire sérieux pour
les Valaisans ou auront toutefois l'a-
vantage du terrain et qui ont fait ex-
cellente impression contre Granges. Un
grand derby : U.G.S. - Lausanne. Il y
aura du monde à Frontenex. Avec ses
vedettes, le team vaudois n'est pas sûr
de vaincre. Un certain Anker et le bu-
teur Stutz pourraient donner du fil à
retordre à leur défense.

Versoix contre Etoile Carouge ; Un
promu en LNB contre un aspirant à
cette promotion. On se retrouvera avec
plaisir, l'un pour prouver qu 'il est le
plus fort , l'autre pour prendre sa re-
vanche de la défaite subie en match

CONCOURS No 9 du 20-10-63
Concours sur les matehes de Cou-
pe suisse. Rappelons que les pro-
longations ne comptent pas pour
le Sport-Toto qui ne retient que
les résultats acquis à la fin du
temps réglementaire (2 x 45 minu-
tes).

1. Baden (1ère ligue) - Bellinzone
(Ligue nationale B) :
Bellinzone doit sérieusement se
méfier.

2. Bienne (ligue nationale A) -
Lucerne (ligue nationale A ) :
Les deux clubs sont irréguliers
et instables.

3. Brûhl (ligue nationale A) - Y.
Fellows (ligue nationale A) :
L'avantage du terrain sera
peut-être déterminant.

4. Berthoud (1ère ligue) - Ber-
ne (ligue nationale B) :
Les Bernois de la capitale sont
en fort mauvaise condition...

5. Chaux-de-Fonds (ligue natio-
nale A) - Cantonal (ligue na-
tionale A) :
Derby neuchâtelôis où les
maîtres de céans ont les fa-
veurs de la cote.

6. Chiasso (ligue nationale A) -
Thoune (ligue nationale B) :
Partie très probablement per-
due pour les Oberlandais.

7. Concordia Bâle (1ère ligue) -
Bâle (ligue nationale A) :
Les « aînés » de ligue nationa-
le A prendront leurs précau-
tions.

d appui (désignation du champion de
groupe). Au Wankdorf , Lugano -st un
adversaire à considérer. Il a déjà trom-
pé bien des pronostiqueurs. Young Boys
devrait gagner mais... la Coupe semble
bouder le grand club bernois (éliminié
par Bâle en 1962-1963).

Le Locle a une belle occasion de se
mettre en évidence ; il est cap-ible d'é-
tonner aux Charmilles. Les Grasshop-
pers peineront à Aarau , mais leur ex-
périence les tirera d'affaire. Enfin , le
match Porretruy-Schaffhouse s'annon-
ce très équilibré , l'avantage du terrain
compensant la différence de ligue.

Le championnat
suisse de Ire ligue

Programme réduit , certaines équipes
comme Versoix, Le Locle étant encore
en lice pour la Coupe suisse. Nous au-
rons dimanche prochain :

DE COUPE EN COUPE...
¦ FOOTBALL — COUPE DES VAIN-
QUEURS DE COUPE — A Odense, en
match retour comptant pour le premier
tour de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe, Lyon a battu Odense par 3—1 (2—1).
Vainqueur par le même score du match
aMer, Lyon est qualifié pour les huitiè-
mes de finale.
-r- A Ploesti, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe, Petrolul Ploesti a
battu Fenerbahce Istanbul par 1—0
(1—0). L'équipe turque, qui avait rem-
porté le match aller par 4—1, est donc
qualifiée pour les huitièmes de finale.
— A Zagreb, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe, Dynamo Zagreb
a battu ASK Linz par 1—0 (0—0). L'é-
quipe autrichienne ayant enlevé le
match aller sur le même score, un
match d'appui est nécessaire pour dési-
gner le club qua l i f i é  pour le§ huitièmes
de finale.

m COUPE DES VILLES DE FOIRE —
A Genève, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire, Spartak Brno a battu
Servette par 2—1 (1—1). Vainqueur du
match aller par 5—0, l'équipe tchécoslo-
vaque est donc qualifiée pour le pro-
chain tour.
— A Gand, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire , La Gantoise et FC Co-
logne ont fait match nul 1—1 (0—0).
Vainqueur du match aller par 3—1, le
FC Cologne est qualifié pour les hui-
tièmes de finale.
— A Berlin , en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire , AS Roma a battu Hertha
Berlin par 3—1 (2—1). Le match retour
aura lieu le 30 octobre, à Rome.

8. Granges (ligue nationale A) -
Moutier (ligue nationale B) :
Pour Moutier , la course en
coupe se terminera à Granges.

9. Sion (ligue nationale A) ; Ve-
vey (ligue nationale B) :
Avantage du terrain : atout
déterminant.

10. Urania (ligue nationale B) :
Lausanne (ligue nationale A) :
Les Vaudois sont plus techni-
ciens et plus routiniers.

11. Versoix (1ère ligue) - Etoile
Carouge (ligue nationale B):
Un bien dangereux derby ge-
nevois pour Etoile Carouge.

12. Young Boys (ligue nationale
A) - Lugano (ligue nationa-
le B):
Les Bernois, favoris, ne sont
pas à l'abri de la surprise.

13. Zurich (ligue nationale A) -
Winterthour (ligue nation. B) :
Les visiteurs devront limiter
les dégâts.

PRONOSTICS A 12 TIPS
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Assens - Rarogne
Forward - Yverdon
Malley - Hauterive
Xamax - Fribourg

Les matehes Versoix - Martigny et ie
Stade - Le Locle auront donc lieu ulté-
rieurement.

Sur le petit et étroit terrain r! As-
sens, Rarogne fera-t-il mieux que Mar-
tigny ? Nous le croyons car le onze
haut-iValaisan est combattif et discipli-
né ; il saura s'adapter aux conditions
pour remporter un succès qui le lais-
serait en bonne place dans cette cour-
se au titre. Forward s'améliore pro-
gressivement ; Martigny s'en est aper-
çu. Ce sera bientôt le tour d'Yverdon !
Malley est le champion des matehes
nuls ; va-t-il continuer dans cette voie
contre Hauterive, aussi mal en point
que Martigny ? La dernière chance s'of-
fre à Fribourg de reprendre contact
avec le groupe de tête : il devra batt re
Xamax. Ce sera difficile sur le sol
neuchâtelôis. L'équipe de Rickens re-
vient en forme et entend jouer les pre-
miers rôles.

— A Belgrade, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foire, OFK Belgrade a bat-
tu Juventus Turin par 2—1 (0—0). L'é-
quipe italienne ayant remporté le match
aller sur le score de 2—1, un troisième
match, qui sera joué probablement à

Le deuxième
concours interne du
basket-ball Martigny
Le basket-ball Martigny qui tient le

secret pour choisir les dates ensoleillées
pour tout ce qu'il organise a fait dis-
puter dimanche dernier son deuxième
concours interne. 21 participant se pré-
sentèrent. Répartis en trois catégories à
savoir les seniors, les juniors et les
dames, les membres du BBCM dispu-
tèrent les éprëuVe^ athlétiques puis
s'affrontèrent dans les épreuves typi-
quement basket où. il léuc fallu effec-
tuer un slalom en salle ainsi qu 'une
série de shoots. Si chez , les dames
M.-A. Donnet confirma sa victoire de
l'an passé, il en alla tout autrement chez
les juniors où Osendaz parvint à dé-
trôner J.-M. Michellod grâce surtout à
ses meilleures performances athlétiques
(10 sec. au 80 m. et 1 m. 65 au saut en
hauteur) . Chez les seniors la coupe
coupe changea de vainqueur mais pas
de famille ! En effet au terme d'un duel
serré Michel Berguerand s'imposa de-
vant son frère et entraîneur Georges
de 1,5 point.
Tout comme l'année dernière les der-
niers du matin rattrapèrent largement
leur retard lors des épreuves stoma-
cales !

Bravo au basket-ball Martigny qui
sait maintenir une saine ambiance au
sein de son club et disons-leur, bonne
chance pour la suite du championnat !

Dominique Furet.

Les classements du concours interne

SENIORS
1. Berguerand Michel 117 points
2. Berguerand Georges 115,5 points
3. Dubulluit Roland 108.5 points
4. Rouge Robert 98,5 points
5. Roggo Joseph 94 points

JUNIORS
1. Osendaz Georges 113,5 points
2. Michellod J.-M. 104 points
3. Mariéthod J.-P. 100 points
4. Gay Alain 98 points
5. Michellod Guy 97,5 points

DAMES
1. Donnet M.-A 93,5 points
2. Gaillard Michèle 83 points
3. Bovisi Pierrette 79 points
4. Gaillard Monique 75 points
5. Gyger Josette 68,5 points

Martigny - Lémania
54-57 (30-32

Hier soir , en présence d une belle
chambrée de spectateurs enthousiastes,
Martigny a succombé de justesse face
au néo-promu Lémania-Morges au ter-
me d'une rencontre âprement disputée.
Les deux équipes se donnèrent à fond ,
si l'on en juge, par les 51 fautes sanc-
tionnées par les arbitres.

Lémania, bien supérieur en taille,
sera à l'avenir un sérieux prétendant
au titre ,car cette équipe totalise ac-
tuellement 4 matehes et 6 points. La
seule défaite enregistrée était contre
Pully. Le match s'est disputé avec une
correction exemplaire et le score serré
laisse bien augurer du second tour.

Les marqueurs pour Martigny : Ber-
guerand (21), Berguerand M. (14). Rou-
ge (14), Gay G. . (2), Michellod (3).

Les présidents et les
managers des sections

juniors à Sion
Samedi 26 octobre, a 14 h. 30. a l'ho-

tel de la Gare, à Sion, se tiendra une
assemblée des présidents et managers
des sections de juniors du canton. Cette
réunion, mise sur pied par le comité
central de l'AVFA, a pour but un
examen général de tout ce qui touche
à la section juniors , notamment l'exa-
men médico-sportif , le cours de base,
l'entraînement , les formalités d'usage
(passeports), etc. Cette conférence est
obligatoire. Personne ne doit la man-
quer. Chaque dirigeants, conscient de
l'importance de sa tâche, fera l'effort
nécessaire pour participer activement
à cette orientation générale.

f) ATHLETISME. — En réussissant
le temps de 2 h. 28' 36" au marathon
de Kosice, Guido Voegele a trouvé
accès dans le cadre olympique suisse.
Voegele est le sixième athlète à être
admis après Barras, Laeng, Marquis ,
Bruder et von Wartburg. Rappelons
que le fait d'appartenir au cadre olym-
pique n 'est pas synonyme de sélection
pour Tokio, mais que cette sélection
sera faite en 1964 sur la base de cer-
tains minima.

Trieste, est nécessaire pour départager
les deux clubs.

Q COUPE RAPPAN — Oegergryte
Goeteborg—Slovan Bratislava 1—0. Le
match retour aura lieu le 6 novembre.

B A Aix-en-Provence, en match aller
comptant pour les demi-finales de la
Coupe de la Ligue française, Strasbourg
a battu Aix-en-Provence par 2—0. La
première rencontre de la seconde demi-
finale , qui opposera Rouen et Saint-
Etienne, aura lieu le 23 octobre.

9 A Milan , en match aller comptant
pour la finale de la Coupe internationale
des champions, AC Milan a battu Santos
par 4—2 (2—0). Le match retour aura
lieu le 13 novembre, à Rio-de-Janeiro.

0 A Nice, le match international op-
posant les sélections française et ita-
lienne des équipes de seconde division
s'est terminé sur le score nul de 3—3.
A la mi-temps, les Italiens menaien t
par 2—1.

# A Athènes, en match international ,
la Grèce a battu la Pologne par 3—1
(2—0).

• HOCKEY SUR GLACE. — Le di-
rectoire de Ja L.I.H.G., qui' supervisera
l'organisation du tournoi olympique à
Innsbruck, a été convoqué pour les
7, 8 et 9 décembre prochain à Vienne.
A cette occasion, le comité d'organi-
sation d'Innsbruck présentera son rap-
port avec les inscriptions définitives.
U restera au directoire à adopter le
plan de je u et le système de jeu ainsi
que de désigner les arbitres. Du 26 au
28 décembre se disputera à Innsbruck
un tournoi test à l'occasion duquel
tous les fonctionnaires olympiques se-
ront mis à l'épreuve.

¦ CYCLISME. — Voici le classement
de la Coupe Agostini, épreuve inter-
nationale disputée à Lisbonne, à une
trentaine de kilomètres de Milan sur
un parcours de 228 km empruntant
une partie du tracé du Tour de Lom-
bardie :

1. Alomar (Esp) les 228 km en 5 h. 25'
(moyenne 42 km 060) ; 2. Taccone (It)
3. Battistini (It), etc.

Notre stock de NOUVeOUtéS

Manteaux : « Payr-Loden »

Manteaux : pluie, double « Reporter »

Pulls : « Lyle and Scott » et
« Drumlanrig »

Pulls : norvégiens sport « Jendin »
ainsi que les fameuses vestes et manteaux

« Me GREGOR »

DOMINIQUE GIROD
MONTHEY - TELEPHONE (025) 4 20 82

P 14738 S

Jeudi 17 octobre 1963

LE BILLET DU JEUDI

Un dirigeant qui a
de l'expérience
ERNEST GRAND

Comme nous l avons annonce
hier, Ernest Grand , président de
l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnastique , a été nomme
au comité central de la SFG. C'est
la deuxième lois qu 'un tel hon-
neur échoit à un Valaisan — et
pour la première lois à un repré-
sentant du Haut — Je premier en
j onction ayant été Paul Morand ,
l' actuel rédacteur du « Gymnaste
Suisse », qui f u t  naguère présid ent
central de la p lus grande asso-
ciation sportive du pays.

Ernest Grand est né le 6 dé-
cembre 1928 à La Souste (Loèche)
et a pris contact avec la gymnas-
tique pour la première lois en
1940. Très vile il se Ht remar-
quer par ses grands talents d'or-
ganisateur et d' administrateur , et
c'est ainsi qu 'a 1 âge de lo ans
la SFG de Loèche l'appelle comme
président , f onction qu 'il gardera
jusqu 'en 1950. Dès 1955 , et ceci
pour 5 ans , il s 'occupe des desti-
nées de l'Association haut-valai-
sanne de gymnasti que. U disloque
à Bri gue et naturellement on le
trouve à la tèle de la section
locale dès l 'année suivante. En
1955 également , il est nommé com-
me caissier à l' association valai-
sanne , charg e qu 'il gardera jus-
qu 'en 1959 où il est appelé à la
présidence; en remplacement de
M. Roussy, qui se retira après une
activité particulièrement brillante.
A la même date , Ernest Grand est
nommé vice-président de l'Union
romande et membre suppléant de
la commission des vérif ications
des comptes de la SFG.

On voit donc que les délégués
de la SFG ont lait un choix judi-
cieux en appelant cette person-
nalité au sein de leur comité cen-
tral. Ce comité vient d'être cons-
titué et Ernest Grand a pri s les
f onctions de caissier central. A gé
de 35 ans seulement , il donne
toutes les garanties po ur l' accom-
plissement dynamique et con-
sciencieux de sa lâche délicate.
Est-il nécessair e encore d'ajoulcr ,
qu 'Ernest Grand f a i t  parallèlement
une brillante carrière dans, sa vie
prof essionnelle ? Nous ne le pen-
sons pas , car tant est rayonnant e
la personnalité de l'élu auquel le
« NR » présente ses sincères léli-
citations et meilleurs vœux.

• CYCLOCROSS. — Afin d'éviter une
collusion entre le match international
de football Suisse-Norvège (3 novem-
bre 1963) les organisateurs du cyclo-
cross international de Zurich-Albis-
rieden ont décidé d'avancer leur
épreuve au samed i 2 novembre.

Pommes
de terre

Tout-venant 16,-
Bindje la 32,-
Sirtena 27,-
Bindie40 mm 27-
Urgenta 27,-
Expédition CFF.
Une carte suffit.

M. Beauverd-Mer
mod. Rennaz-Vil
leneuve.

Nous cherchons
pour de suite , à
Sion

appartement
de 2 pièces

ou autres locaus
p o u r  industrie
tranquille.
Markus Heinzen ,
ZpugtiHusgasse 29,
Berne.
Tél. : (031) 2 05 51
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J res résistante , insensible à l'eau et aux
nlempcries , 6 couleurs. Idéale pour la réparation , la décoration ,

remballage ct le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries ct autres magasins spécialisés.

3™

PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
Du lundi  28 octobre au lundi 4 novembre 1963, tous

les soirs à 20 h. 30
î-iA.AAcs les mercredi 30 octobre, samedi 2 et diman-

che 3 novembre , à 15 heures.
Nocturne samedi 2 novembre , à minuit

L'incomparable revue américaine sur glace

H O L I D A Y  ON I C E
présente

cn primeur cn Suisse romande , son nouveau programme
1964

avec toutes ses vedettes internationales , ses corps
de ballets et

une sensation

DONALD MCPHERSON
Champion du monde 1963

Location ouverte chez Fœtisch Frères S.A.. Grand-
Pont 2 bis , Lausanne, tél. (021) 22 30 45 et dans les
principales villes romandes. Prière de consulter les
affiches. Correspondances spéciales par chemin de
fer Les gares renseignent. Nombreuses courses par
cars : JORDAN & FILS, Dorénaz , VOYAGES ME-
TRAL . Martign y.
A Sion : HALLENBARTER & CIE . rue des Remparts .
A Martigny : Librair ie M. GAILLARD, place Centrale.
A IMonthev : Librairie ARLETTAZ , avenue de la Gare.

On cherche

maçons - manœuvres
Chantier en ville de Sion , bons salaire.

Entr. ANDRE GIORGETTI , tél. (027) 2 23 89.

^̂ t

& Association pour le développement de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

tiendra ouvert , à l'intention du public de

Monthey et environs, du 16 au 21 octobre 1963, dans la salle du Buffet de la Gare CFF, Monthey son centre d'information et de démonstration de

télévision de radiodiffusion 0UC et de télédiffusion.le ievis iu i i, ue i u u i u ui u u *i w  Heures d'ouverture : chaque jour, de 17 heures à 18 heures pour la
jeunesse, et à partir de 20 heures, jusqu 'à la fin du programme des

1. Que voulez-vous savoir de la télévision , de la radiodiffusion OUC et de la télédiffusion ? émissions, pour les adultes.

2. Svstème d'information audio-visuel automatique. i , i— , r ,

Information neutre Entrée libre Pas de vente
3. Démonstration de réception de télévision , de radiodiffusion OUC et de télédiffusion. I 1 |_ 

i. Personnel spécialisé à disposition des visiteurs pour tous renseignements complémentaires. Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d' un récepteur
sont priés de s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région.

Pour les
vendanges

J'exécute diffé-
rents

TRANSPORTS
avec mon char-
tracteur Schilter.
Prix intéressant.
A. Frei , case pos-
tale 31, Territet.
Tél. : (021) 61 52 33

On cherche
à louer à l'année ,
à Crans (ou Mon-
tana)

appartement
non meublé , 2-3
pièces.
Situation tran-
quille , confort , so-
leil , terrasse.
H. Baumann , St-
Imier .
Tél. : (039) 4 12 50

On cherche
à acheter

terrain à
bâtir

aux Epeneys.
Ecrire sous chif-
fre P 65604 S, à
Publicitas , Sion.

¦ . 
_ 

¦ 
- 

. 
-

£¥

tout $mi
wÊmto**.
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions , tout ce qu'il faut pour adoucir , blanchir , rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan , produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie ifflRH
Dixan l̂ §jp?
Lavez plusieurs fois avec
Dixan , dosez selon les indi-
cations f igurant sur le pa-
quet et examinez le résul-
tat obtenu. Si vous deviez
constater qu'une seule de
nos promesses n'a pas été
tenue , nous vous rembour-
serions immédiatement vos
paquets Dixan (nous en-
voyer les emballages vides).

Votre machine exige une lessive spéciale • c'est pourquoi Henkel a créé Dixan



Compositeur typographe
capable,
consciencieux
et honnête,
cherche place
dans imprime-
rie du Valais
central.

Adresser offres écrites sous chif-
fre P 14741 S, à Publicitas, Sion.

On cherche pour la saison d'hiver
Verbier

3 filles d'office
1 lingère

1 fille de vestiaire

2 filles de salle
2 serveuses dancing

1 garçon de maison

Faire offres : hôtel Central , Verbier.
Téléphone : 7 13 25.

parcelle
d'environ 1.200 mètres pour la construc
tion de villa en bordure de route.

S'adresser : case postale 49, Sion I.

DISTRICT DE MONTHEY

A remettre, date à convenir :

pension-café-restaurant
avec parc, bien situé en bordure de
la route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 14736 S, à Pu-
blicitas, Sion.

La société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait , pour ses services administratifs, jeune

employé de bureau
sérieux , possédant déjà une certaine expérience dans
le domaine du personnel (paies , assurances, caisses
sociales, etc.).

Jeune candidat en possession du diplôme de commerce
ou d'une formation équivalente, pourrait être mis au
courant.

\
Travail agréable et varié, possibilité d'avancement
pour employé capable.

Poste stable et bien rétribué.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copie
de certificats sous chiffre P 14730 S à Publicitas Sion.

P 14730 S

vos annonces

au « Nouvelliste »¦ ¦ ¦

cherche

AIDE-CONCIERGE
pour l'entretien et la surveillance de ses bâtiments.

La préférence sera donnée à un candidat ayant une
formation de ferblantier-appareilleur , de menuisier ou
de mécanicien.

Veuillez faire offres détaillées à
NESTLE, Service du peersonnel, (Réf. NR) Vevey.

J'offre Fr. 50.— à
qui me procurera
un

appartement
3 1/2-4 pièces,
dans immeuble à
loyer normal, si
possible pour dé-
but février 1964.
Adresser o f f r e s
sous chiffres P
14741 S, à Publi-
citas, Sion.

Jeune allemande
parlant anglais ,
désirant se perfec-
tionner dans la
langue française,
cherche place en
qualité de

secrétaire
dans hôtel , pour
la saison d'hiver.
Ecrire sous chif-
fre P 14739 S, à
Publicitas, Sion.

A vendre à proxi-
mité de Sion,
34.000 m2 de

terrain
pour villa

Prix intéressant.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
Micheloud, Sion.

A vendre, magni-
fique

salle à manger
palissandre, com-
prenant : dressoir
215 x 90 x 55 ; ar-
gentier, table et
chaises.
Etat de neuf .
Bas prix.

Une
poussette

« Wisa Gloria »
modèle 1962.
Tél. : (025) 4 21 67
(entre 11 et 14 h.)

Sommelière
est demandée.
Débutante accep-
tée.
Nourrie , logée.
Bon gain.
Tél. : (021) 85 12 96

Je cherche

jeune fille
propre, active et
de bonne présen-
tation , comme

sommelière
(débutante)

Nourrie et logée.
Entrée le 2 no-
vembre.
M. Mayer, bar à
café , Closillon 11,
Monthey.
Tél. : (025) 4 15 30

TROUVE

1 chien
« berger » noir et
brun , en gare de
Martigny.
On peut le retirer
sous déduction des
frais chez Jean
Naville - Vergères,
Ardon.

Veaux
A vendre 25 veaux
de 9 à 10 mois, en
bloc ou au détail.

S'adresser à Sa-
vioz Marcel, Ré-
chy.
Tél. : (027) 5 10 88
(le soir après 19
heures).

A MARTIGNY-
VILLE on deman
de petit

appartement
A la même adres-
se, à vendre,

petit potager
2 trous, très bon
état.
Ecrire sous chif-
fre P 65612 S, à
Publicitas, Sion.

Sommelière
est demandée

pour la saison
d'hiver.
Débutante accep-
tée.

Tél. : (026) 6 82 52
Champex.

Armoires
bois dur, teinté
noyer, rayon et
penderie,

Fr. 115.—
Commode 3 tiroirs,
bois dur,

Fr. 135.—
Meuble3 chaussu-
res, 3 rayons, 2
portes, couleurs,

Fr. 85.—
Meubles de cuisi-
ne, 1 tiroir, 2 por-
tes,

Fr. 145.—
Etagères à livres,

Fr. 60.—

K U R T H
Aven, de Morges 9

Tél. : (24 66 66
LAUSANNE

A vendre 2.000 à
3.000 kilos de

betteraves
pris sur jardin , à
port de route.

S'adresser à Bru-
chez Maurice, Vé-
troz.

Légumes
d'encavage

Carottes, choux,
betteraves rouges,
poireaux av . rac,
raves, —,50 le kg.
Céleri-pomme -,70
Oignons —,70
Caisses env. 30 kg.
Expédition CFF.
Une carte suffit

M. Beauverd-Mer-
mod.

Rennaz-Villeneuve
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''7V\V > équipe admirablement !ei dernières Modèles à parlir de Fr. 450.-

» cuisinières MENA-LUX. Ce tableau
de bord esl en verre trempé el émaillé.

En pîus, vous disposez encore de fous tes avantages pratiques que vous offre MENA-LUX: SÊLECVEUR à
TOUCHES e» MANETTE THERMOSTATIQUE du four commandant les chauffages supérieur et inférieur
el le ORIL INFRAROUGE, FOUR à HUBLOT, TOURNEBROCHE électrique, VOYANTS LUMINEUX,
TIROIR à USTENSILES, COUVERCLE EQUILIBRE el une foule de dn !. utiles. |3 S
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Distributeurs agréés : Roger Borella
, Electricité, Martigny

Bruchez S.A. Pfefferlé & Cie
Electricité, Martigny Quincaillerie , Sion

2 îe U neS Café ^e ''Hôte
' de Jeune homme es- . ¦

' Ville , à Martigny pagnol
demande bonne

rï"es sommelière cherche place :.. et voici le tout bon moment

m -, mn» v - „ » ,  da n s commerce, de confier vos vêtements..:
demandées p o u r  Tel. : (026) 6 11 04. industrie ou hôtel,
aider au ménage ——¦——-— à Martigny ou en- 0
et au café. On cherche virons.

Bons traitements. SO mmelière langues française, JôâH i L i f l f tQ d l J X .
allemande et ita-

Ecrire : café-res- Très bon gain. Vie lienne. votre teinturier.
taurant La Mas- de famille. Nourrie i Entrée tout de sui.
cotte, Bussigny, logée. te ou date 'à con-
près Lausanne. ' 

Mme Gerda Car- Venir> MONTHEY - TEL. (025)
dinaux , café du Ecrire sous chif- (à côté de Migros)
ler Mars, fre P 65617 S, à 1 14/df b

Tél. : (021) 4 33 06 La Chx-de-Fonds Publicitas . Sion . —1————W IMIIIIH I ¦———¦——
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Agents : BEVAIX : Garage Otto Szabo, tél. 38) 6 62 47. — CHALLY s. CLARENS : Cl. Turrian , Garage duStade, tél. (021) )61 46 35. — LA CHAUX-DE-FONDS : Amman & Bavaresco, Garage de la Poste tél (039)2 31 25. — GENEVE : Garage Place Claparède S.A., tél. (022) 24 12 44. — LAUSANNE : Garage Saint-Christo-phe S.A., tel. (021) 24 50 56. — LE SENTIER : Garage Pierre Aubert , tél. (021) 85 55 71. — SIERRE-CHER-MIGNON : Garage U. Bonvin & Fils, tél. (027) 4 25 10. p 306 y



2300 ans avant Adolf Hitler: PHILIPPE DE MACEDOINE
L'Europe commémore sans grande fierté le 25e anniver- veur, dont les intentions ne manquaient pas de netteté ? d'autres exemples d'une semblable inconscience. L'ambition

saire des accords de Munich, qui sonnèrent une dernière heu- Tout cela, après coup, peut paraître inexplicable et absurde de Hitler et l'aveuglement de ses futures victimes ne sont pas
re d'euphorie dans un monde menacé par Hitler, et qui, à nous qui n'avons pas vécu cette expérience du nazisme des faits uniques. 2300 ans avant le règne du dictateur alle-
après un quart de siècle, se présentent plutôt comme un glas ses progrès et le resserrement de son étau. mand, Philippe II de Macédoine nous en offre une étonnante
annonçant l'agonie d'une paix déjà compromise par les manœu- *» - . • j  ¦ . ¦ préfiquration, capable de nous rappeler que l'ambition dé-
vres du dictateur. Ces événements, au moins, doivent nous laisser une ? 

J . .' J , ruse et gu «J 
 ̂

,e tHste
„ t g H J  

leÇOn- "S -n0U! aPPren"ent «Ju " ¦** d'f,'cile de
, J"9er I eve- . . |è  ̂h()mme exceptionnellement pervers. Malgré les

Il est facile de se demander maintenant comment les neme"î Present a sa Juste Yaleu/" * d" reCU' P°"r 3ppre" dures expériences qu'elle vit siècle après siècle, l'humanité
dirigeants de 1938 ont pu croire en Hitler. N'avaient-ils c,er ' importance de certains facteurs. éprouve £eaucoup d

M
e peine à se puri{ier des mu|tiples tares

pas lu « Mein Kampf » ? En Allemagne même, quelques an- Mais si l'histoire nous apprend ainsi, douloureusement, que lui a laissées le péché originel ! Elle en souffre et s'en
nées plus tôt, comment avait-on pu admettre un tel sau- la faiblesse de nos regards humains, elle peut nous présenter repent, mais recommence avec un triste entêtement.

*

PHILIPPE ET HITLER
Même en tenant compte des multi-

ples différences de temps,, de race et de
pays qui les séparent , ces deux hom-
mes se présentent au regard de l'histoi-
re avec de nombreux points communs.
L'image de Hiller est encore assez
proche pour que les plus âgés d'entre
nous en conservent un souvenir cui-
sant. Pour Philippe , la Grèce nous a
laissé un témoignage particuli èrement
éloquent : les discours prononcés à son
sujet par le grand orateur Démosthène.
Aucune représentation , par contre , de
son aspect physique par des statues :
s'il est permis d'imaginer un père par
l'aspect de son fils, on peut supposer
que Philippe avait , comme Alexandre ,
le visage ferme, le front intelligent.

Comme Hitler , Philippe était parfai-
tement informé de l'état psychologi-
que et militaire de ses futurs adversai-
res. Conscient de sa propre force,

Le grand orateur athénien Démosthène ,
qui essaya de tirer ses concitoyens de
leur léthargie lace aux menaces de
Philippe.

conscient surtout des faiblesses des au-
tres, il choisissait ses moyens de con-
quêtes et sa tactique avec une remar-
quable habileté . On sait que Hitler
expérimenta ses troupes et ses armes
aux dépens de l'Espagne livrée à la
guerre civile. Philippe entraîna son ar-
mée dans des expéditions secondaires,
at taquant  d'abord les Péoniens au
nord , puis les Illyriens, à l'ouest de
son royaume. Ses entreprises contre les
alliés d'Athènes lui permettaient d'étu-
dier les réactions grecques.

Avec une audace égale à la crédulité
de ses victimes, il se présente partout
comme le champion de l'ordre , de la
justice et de la paix. S'il intervient en
quelque affaire , c'est comme média-
teur , pour mettre un terme à une guer-
re civile, comme arbitre , pour détrôner
un usurpateur (et le remplacer ensuite
lui-même) , ou encore, pour sauver le
droit des opprimés et des malheureux
pèlerins livrés aux pièges des pillards.
En définitive , il proclame le plus ou-
vertement possible son amour de la
paix : drôle de paix que celle qu'on
impose par les armes ! Dans une lettre ,
il est vrai , Philippe dévoile son attitu-
de : « Moi , je sais vivre en paix avec
ceux qui savent m'obéir. » Voilà tou t
un programme politique , mais les Grecs
ne l'ont pas mieux saisi que les Euro-
péens de 1938 n 'ont voulu croire a ce-
lui de <c Mein Kampf ».

Et alors , pour sauver ces apparences
pacifi ques , Philippe négocie, il reçoit
des ambassades , envoie des émissaires.
Les palabres s'éternisent et , au mo-
ment où tout le monde va accepter le
statu quo . il se hâte de modifier ia
situat ion à son avantage. Si la résis-
tanc e à ses propositions se montre déci-
dément trop ferme, il précipite les cho-
ses, lance un ul t imatum et . après s'être
approché le plus possible des lieux qu 'il
convoite, au dernier moment il s'em-
porte , il menace et se jette sur sa proie.

Ces ruses et ces actions diplomati ques
s'accompagnent des plus belles profes-
sions d'honnêteté et des plus encoura-
geantes promesses. Sans aucun scrupu-
le, Philippe fait des concessions , il si-
gne des traités, sachant très bien que
son impérialisme ne saurait renoncer à
ses visées.

Certains historiens ont accusé Dé-
mosthène , à qui nous empruntons ces
traits d' avoir exagéré son portra it de
Phili ppe. S'il a visiblement insisté sur
l'amoralisme politique de son adversai-
re, il prouve par des faits toutes ses
affir mations.  L'expérience de l'Euro-
pe de 1938- 1939 ne nous montre-t-elle
pas qu 'un tel degré de mauvaise foi
peut , hélas ! se révéler exact ?

LA GRECE CONVOITÉE
PAR PHILIPPE

La conquête de la Grèce par Philippe
se situe au milieu du IVe siècle avant
J.-C, cent ans après la période la plus
glorieuse de l'histoire grecque.

On sait comment Athènes s'était his-
sée à la tête des cités helléniques à la
suite de ses succès dans la lutte con-
tre la Perse (guerres modiques) dans la
première moitié du Ve siècle. Maîtresse
de la mer Egée, elle organise à sa gui-
se une Confédération des cités et des
îles, soigne son prestige en s'embellis-
sant sous la direction de Périclès, et
suscite ainsi plus que jamais la jalou-
sie de sa rivale séculaire, Sparte, dans
le sud du Péloponèse.

La tension monte à un tel point que
la guerre entre les deux cités paraît iné-
vitable, malgré son caractère absurde.
Elle éclate, en effet , après une telle pré-
paration psychologique, pour un motif
banal et, de 431 à 404, elle épuise pres-
que autant Sparte qu 'Athènes, qui com-
met l'imprudence supplémentaire de
croire en un aventurier prétentieux,
Alcibiade, et se lance dans une expé-
dition chimérique et désastreuse en Si-
cile. Sparte donne à Athènes le coup
de grâce et prend la tête d'une nouvel-
le Confédération. Son hégémonie sera
de courte durée : Thèbes lui succède
pour quelques années (371-362) mais
disparaît à son tour de l'arène après
la mort de ses deux grands généraux ,
Pélopidas et Epaminondas.

Incapable de concevoir une vérita-
ble entente et sa propre unité, divisée
par de constantes rivalités, toutes ses
villes, épuisées l'une après l'autre dans
des luttes fratricides , la Grèce appa-
raît vers 360 comme uffe proie facile, f

Vigilant , Philippe II, roi de Macé-
doine, est prêt à la cueillir . Considérés
par les Grecs comme des barbares, les
Macédoniens sont probablement issus de
la même origine. Dynamiques et éclai-
rés, leurs chefs recherchent le contact
de la culture et de la civiisation grec-
ques : Aristote devient le précepteur du
jeune Alexandre à la cour de Pella , les
athlètes macédoniens sont admis aux
jeux grecs.

Philippe souffrait-il peut-être de voir
la division d'un peuple si doué et si
évolué ? Aspirait-il en toute bonne foi
à lui faire goûter les bienfaits de l'or-
dre par son autorité ? Si des sentiments
aussi nobles sont entrés dans ses déci-
sions, il semble beaucoup plus juste
d'admettre que son ambition le poussait
à imposer sa loi partout où il pouvait
le faire.

DÉMOSTHÈNE
AME DE LA RESISTANCE

ATHENIENNE

Nous avons dit tout à l'heure quelle
importance prennent les paroles de Dé-
mosthène quand on désire connaître lc
souverain de la Macédoine. Mais ses
discours ont une valeur humaine qui
dépasse largement le niveau d'un docu-
ment. Ils entrent au coeur même des
problèmes et nous permettent de péné-
trer , au-delà des faits , dans les senti-
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menées impciialules de Phi l ippe
dc 350 à 336

ments politiques du IVe siècle athénien .
A ce titre, ils ont la valeur d'un té-
moignage vécu. Ajoutons encore que la
clarté de l'exposé, la beauté de la lan-
gue employée, le dynamisme des images
font de chaque discours de Démosthène
une œuvre d'art.

Quel était ce personnage étonnant ?
Un homme lancé dans le monde de la
rhétorique alors que rien ne l'y pré-
parait. Devant plaider sa cause pour
tenter de récupérer une part de la for-
tune dont ses tuteurs l'avaient frus-
tré après la mort prématurée de son
père, Démosthène dut vaincre de graves
difficultés. Tout d'abord , il était bè-
gue et s'entraîna patiemment, garnis-
sant sa bouche , dit-on , de petits cail-
loux pour maîtriser son débit ; de na-
ture fragile, il manquait en outre de
souffle et de voix , ce qui exigea de
nouveaux exercices. Mais sa volonté
était de fer : il ne capitula jamais de-
vant les difficultés et s'imposa bientôt
comme un brillant orateur.

Volonté de fer , mais toujours mise au
service d'un esprit pleinement conscient
de ses devoirs et des exigences d'une
saine politique. Il avait un sens aigu
des conditions essentielles d'une vraie
démocratie, un amour profond de ia
paix , doublé d'une vigilance constam-
ment éclairée. Il sentait que le régime
tyrannique de Philippe était absolu-
ment incompatible avec les aspirations
traditionnelles d'Athènes. L'impérialis-
me du roi de Macédoine devait néces-
sairement se heurter à la cité grecque
et souhaiter sa chute.

Les vaines luttes fratricides qui ont
épuisé la Grèce et Athènes en particu-
lier , avaient tué non seulement les
hommes, mais le courage et le patrio-
tisme des survivants. Au lieu de mon-
trer une attitude ferme et d'exprimer
un net refu s, les Athéniens attendent ,
se laissant aller à un morne défaitisme
ou acceptant, a prix d'or, de collabo-
rer avec les émissaires macédoniens.
« Ils me font penser, affirme Démos-
thène, à ces gens qui , avec de grands
yeux , regardent venir la grêle, priant
le ciel qu 'elle tombe ailleurs que sur
leurs terres. La détourner , qui donc y
songe ? » Plusieurs Athéniens influents
s'accommodent, au contraire, fort bien
des avances de Philippe et de ses of-
fres de collaboration. Ils y trouvent leur
intérêt , d'ailleurs, car, pour Philippe,
« il n'est pas de ville imprenable si l'on
peut y faire entrer un mulet chargé
d'or »...

Habilement , Philippe commence par
s'attaquer aux alliés groupés par Athè-
nes dans sa seconde Confédération. Cela
prouve la première « Philippique » de
Démosthène. Mais Athènes ne peut se-
couer sa mollesse et son égoïsme. Un
exemple. Menacée comme toutes les
villes situées à l'est de la Macédoine,
Olynthe sollicite d'Athènes un prompt
secours. Démosthène essaie de convain-
cre ses concitoyens'en s'écriant : « Par-
tout où quelqu 'un se bat contre lui,
c'est pour nous qu 'il se bat ! » Mais les
Athéniens , « d'un œil tranquille , consi-
dèrent les progrès de sa puissance et
chacun imagine gagner pour soi le

// de Macédoine, d abord ré gent , puis roi
avant Jésus-ChrisL

.j rffe Vialï

Le centre de l 'Europe convoité par Hitler

temps qu 'un autre met 'à périr ». Pro-
fondes et émouvantes paroles qui ébran-
lent assez les auditeurs pour les décider ,
lentement, à envoyer des secours. Trop
tard : la nouvelle de la chute d'Olyn-
the parvient avant leur départ.

Tous les alliés d'Athènes succombent
tour à tour. II ne manque à Philippe
qu 'un prétexte pour intervenir en Grèce
même. Un petit peuple pillard , les
Phéociens, le lui fournil en rançonnant
les pèlerins se rendant à Delphes. Phi-
lippe, avec son zèle habituel , vient dé-
fendre la justice et le culte des dieux.
Athènes n 'est pas dupe de la manœu-
vre, elle essaie de négocier , mais Phi-
lippe fait languir la discussion , profi-
tant de cet intermède pour occuper
la Thrace. Pas plus que la première, la
deuxième « Philippique » ne parvient à
réveiller les Grecs. Philippe continue
son expansion sans être inquiété par
personne.

Une nouvelle « guerre sacrée » le ra-
mène en Grèce en 340. « Démosthène,
dit Clemenceau , aurait sauvé sa patrie
si elle eût consenti d'être sauvée ». Il
réussit seulement, trop tard , une fois
encore, à faire taire les anciennes riva-
lités pour grouper Athènes avec
Thèbes et quelques autres cités : c'est
le dernier moment, car déjà les envoyés
de Philippe négocient avec Thèbes. L'al-
liance conclue, une armée grecque vient
affronter Philippe à Chéronée, le ler
septembre 338. Elle est battue par la
cavalerie macédonienne, à la tête de
laquelle ils reconnaissent le propre fils
de Philippe, Alexandre, alors âgé de
18 ans.

C'en est fait de l'indépendance grec-
que. De gré ou de force, les cités sont
contraintes d'adhérer à la Ligue de Co-
rinthe, créée et présidée par Philippe.
Démosthène survivra quelques années
encore, continuant à espérer un renou-
veau , profitant de l'assassinat de Phi-
lippe, des absences d'Alexandre et de
sa mort enfin , pour appeler ses conci-
toyens à la révolte. Vains efforts. Après
un dernier soulèvement , au moment
d'être saisi par les soldats macédo-
niens , il choisira lui-même de mourir ,
suprême refus proclamé à la face d'un
régime étranger qui a définitivement
clos une glorieuse et douloureuse pé-
riode de la Grèce antique. L'apathie de
ses concitoyens fut certainement plus
dure aux yeux de Démosthène que
l'ambition de Philippe et d'Alexandre.

L'HISTOIRE
«PERPETUEL RECOMMENCEMENT ?»

La ressemblance entre Philippe et
Hitle. est frappante , par maints côtés.
Il serait tentant de conclure sommaire-
ment que le monde renouvellera tou-
jours les mêmes expériences. Faut-il
être aussi pessimiste ? L'humanité souf-
frira-t-elle nécessairement des guerres ,
dues à l'ambition de quelques orgueil-
leux et à l'apathie des peuples qui s'y
laissent entraîner comme des bêtes à
l'abattoir ? La terre sera-t-elle tou-
jours déchirée par « ces maux terribles
qui se produi sent et se produiront sans
cesse, tant que la nature humaine se-
ra la même », comme l'écrit Thucydide ,
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dans son « Histoire de la guerre du Pé-
loponèse » ?

Il serait imprudent de l'affirmer , et
surtout, malsain , car on se condamnerait
ainsi à s'incliner sans espoir devant un
sombre déterminisme historique.

Profitons des leçons de l'histoire pour
percevoir les dangers de ce genre, mais
usons des moyens modernes de commu-
nication et de diffusion pour mieux con-
naître le.s hommes d'autres temps et
d'autres lieux , pour mieux comprendre
les aspirations actuelles des autres peu-
ples et créer ainsi un climat de vé-
ritables sympathie sur lequel les chefs
d'Etats, orgueilleux ou non, devront
compter pour fixer leur attitude et
prendre leurs décisions.

M. V.

Note. — Si nous cherchons l'origine
de cet article , nous la trouvons dans
un cours professé , il y a une douzaine
d'années, à Lausanne par le grand hel-
léniste que fut André Bonnard. Il est
également l'auteur de « Civilisation
grecque », publié par la Guilde du Li-
vre, dont nous avons tiré la plupart des
citations de cet article. En signalant
cette source, nous tenons à recomman-
der cet ouvrage à tous ceux qui dési-
rent connaître et comprendre la Grèce
antique , son histoire, son art , sa litté-
rature. Le regard pénétrant que le pro-
fesseur Bonnard jette sur les événe-
ments et les hommes de ce pays, la
qualité des traductions des textes qu 'il
cite, celle des œuvres d'art reproduites
font de ces trois volumes un ensemble
remarquable.

SAMEDI 19 OCTOBRE, 20 h. 30
RECITAL DE PIANO

ALBERTO COLOMBO
Lauréat

du concours international
d'exécution musicale

Genève
Œuvres de

Scarlati . Bach , Beethoven ,
Mendelssohn , Prokoview , Chopin

Prix d'entrée Fr. 4.— à 6.—
Réduction : bon No 3
Location : ATELIER

Votre prochain spectacle :
mercredi 13 novembre

Théâtre de Sion
Jean VILAR
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Des sièges ajustés comme ceux
qur«emprisonnent»-les cos-
monautes dans leurs capsules?
Dans une voiture c'est'1*
impensable! Au contraire,
la DODGE DART et la
CHRYSLER VALIANT offrent
une liberté , un maximum
d'espace vital, un rembourrage
des plus moelleux , de l'air,
de la lumière en un mot : le con-
fort d'un vrai salon.
Chaque conducteurde DODGE
DART ou d.e CHRYSLER
VALIANT bénéficie des

r
«. • *M

imperméable

MméMMT
MARTIGNY
place Centrale
Tél. (026) 6 01 73

pluie

votre

sélectionné
pour vous
par

VETEMENT

P 126 S

expériences faites par Chrysler
dans le domaine de la conquête
spatiale des Etats-Unis.
C'est pourquoi les ingénieurs de
Chrysler réalisent et cons-
truisent aujourd'hui déjà avec
les matériaux de demain.
Leurs connaissances des tech-
niques les plus modernes
s'expriment pleinement dans
l'amélioration constante de
la qualité. Résultat : la Chrysler
«résiste» de manière excep-
tionnelle.
La conception^, solidité

Le montage suisse — une plus-value xWtnj Schinznach-Bad

LONZA A.G.
.Walliser Kraftwerke suchen

Niiëiisclfi
Angesieiiien

mit Lehrabschluss und einigen Jah-
ren Praxis , zur Mitarbeit in unserer
Buchhaltung.

WIR BIETEN :

Intéressante Tàtigkeit , Pensionskasse ,
teihveise Fùnftagewoche.

Handgeschriebene Offerten mit Angaben
ùber Ausbildung, bisherige Tàtigkeit ,
Gehaltsanspriiche, sowie mit Zeugnis-
abschriften sind unter Vermerk « Per-
sonalia » zu richten an

Lonza A.G., Walliser Kraftwerke , Be-
triebsleitung Visp, VISP.

MSB ¦ ' ¦ '
exemplaire cle faBODGE DART
et de la CHRYSLER VALIANT
sont encore-vald'risées par
la qualité et le fini du montage
suisse à»Schinzriach. Une
s'agit plus, en l'çccurence j d'un
simple «assemblage», mais
d'une réelle plus-value. Confié
à des mains expertes et
minutieuses, l'agencement inté-
rieur des voitures acquiert
un raffinement de classe.
Les rembourrages sont faits de
mniériaiiY sélpferfennéR

Le problème de l'étanchéité des
joints: anti-poussière et : -̂  - T
anti-pluie estsuivi d'extrêmement
près. Quant aux points de
soudures ils ont été augmentés
d'un tiers : ils répondent
ainsi aux sollicitations les plus
dures des routes les plus mal
entretenues.
La DODGE DART et la
CHRYSLER VALIANT servent
de manière durable tous ceux
qui vivent de manière active !

A remettre

atelier mécanique garage

Valais central. Agence intéressante.

Ecrire sous chiffre P 14717 S à
Publicitas Sion.

Fr. 130
Départ d un essieu 2 roues, avec pneus
occasion , prêt à fixer par vous-même
sur votre char ou remorque.
Demandez prospectus au

Garage ALLEMANN
DELEMONT

Tél. (066) 2 23 47

A vendre, pour cause de double em-
ploi ,
machines de boucherie

jumelles, « Riniker », comprenant 1
blizt , 1 hachoir, 1 scie à os. Le tout
en parfait état.

Prix très intéressant.
Téléphone : (027) 4 42 21.

JEUNE

conducteur typographe
ayant fini son stage en Suisse alle-
mande , cherche place dans le Bas-
Valais.

Ecrire sous chi ff re  P 14713 S. à Pu-
blicitas. Sion.

Casino du Moulin Porrentruv
Café et cinéma cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Faire ' offres à famille René Ramseycr
Tél. (066) 6 17 65.

Hôtel Touring au lac
Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou dati
convenir :

sommelieres
Faire offres ou se présenter à la direc-
tion.

P 168 N

Chef mineur
mineurs
maçons

sont demandés de suite

Salaire élevé.

Téléphone : (027i 4 82 37

Abonnez-vous au
ff Nouvelliste »

•».

) BALI
O/ ï l i

Fr.
37.80

Bien chaussée et proté '
gée. les jours dc pluie
avec ce trotteur Bally.

Tichelli
(MBF,
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Pouvez-vous, comme avec la nouvelle Record CarAVan, La nouvelle Record CarAVan a tout: essuie-gtace à deux Et le moteur? Quelles sont ses performances, son endurance?
la transformer complètement en un tournemain? Passer à vitesses, lave-glace, montre, avertisseur lumineux, anti-vol de Eprouvé à plus d'un million d'exemplaires, le moteur Opel
volonté de l'élégante limousine 5 places au véhicule direction, allume-cigarettes, spacieuse boîte à gants avec de 1,7 I, 68 CV, est exceptionnellement robuste, économique et
utilitaire à 2 places, passer du grand coffre à bagages de presque serrure, volant de sécurité, tableau de bord rembourré. silencieux. La nouvelle Record CarAVan est économique:
1,5 m3 - soit 220 kg - à une capacité de près de 2 m3 — Revêtements en simili-cuir lavable. Siège avant ajustable - deux plus de graissage, changement d'huile tous les 5000 km.
soit 430 kq — pour transports et livraisons? Comparez le reste dossiers à 5 inclinaisons. Chauffage et ventilation téglables. Quant au prix? Commencez par faire l'essai de la nouvelle
aussi: intérieur , extérieur, sous le capot, sous l'auto... partout. Dégivrage des glaces latérales. Record CarAVan et jugez ensuite. Avec moteur de 1,7 I,
Votre voiture soutient-elle la comparaison avec l'élégance de 4 .vitesses, et tous ses avantages, elle ne coûte que Fr„ 970Q.-*
bon (tout do la nouvelle Record CarAVan?

Opel Record
OCVN I76/63 N ta classe moyenne supérieure- Piix indicatif



Un monument de l'histoire du théâtre

HERNANI à Saint-Maurice
3(c Mercredi pro-
chain , 23 octobre, à
20 h. 30, le Théâtre
d'union culturelle de
P a r i s  présentera
« Hernani », le célè-
bre drame de Victor
Hugo, à la grande
salle du collège de
Saint-Maurice.

L'ŒUVRE

La pièce est célè-
bre. Eile a marqué
un tournant dans le
théâtre au XIXe siè-
cle et fut l'occasion
d'une illustre ba-
taille, savamment or-
chestrée, qui ne prit
fin qu 'avec le retrait
de Mlle Mars, à la
45e représentation.

Tout Hugo est en
germe dans « Herna-
ni » : le meilleur et
le pire, les situations
les plus sublimes et
les plus baroques :
lc porte-parole de la
liberté qu 'il deviendra
plus.tard , la sérénité
qui sera la sienne à
la fin de sa vie, l'hu-
mour de son futur
« théâtre en liberté ».

Ecrite par un homme jeune encore
(Hugo avait alors 27 ans), « Hernani »
doit trouver sa meilleure résonnance
auprès de la jeunesse, qui peut s'exal-
ter au sens de l'amour et de l'honneur
sans pour autant se départir du sens
de l'humour. N'est-ce pas la jeunesse
de 1830 qui décida de son succès, à
l'issue de la célèbre « bataille » ?

Mais cette jeunesse trouvera son re-
flet sur scène, à condition que les
acteurs aient l'âge de leurs personna-
ges : c'est ce qu 'a voulu faire le Théâ-
tre d' union culturelle, de Paris.

LA TROUPE
Conçu en 1945, fondé en 1951, le

Théâtre d'union culturelle est une
compagnie d'artistes professionnels pa-
risiens, qui se sont ronné pour tâche
de faire connaître dans le monde en-
tier les chefs-d'œuvre du théâtre fran-
çais, de Corneille à Anouilh, de Molière

Avec la Fédération des pensionnés CFF
section du Valais

BOUVERET.- Dimanche 13 s'est te-
nue à l'hôtel Bellevue au Bouveret ,
l'assemblée d'automne de la fédération
des pensionnés C.F.F. section du Valais.
Le président, le collègue Paul Gay, de
Bramois, a ouvert la séance à 14 h. 40,
en présence de 140 participants.

Le président a l'honneur de saluer
la présence de M. Baruchet , président
de la commune de Bouveret. Il souhaite
ensuite la bienvenue aux nombreux
participants, tout en s'excusant de l'exi-
guïté de la salle. Le président passe à
l'ord re du jour , lecture du protocole de
la dernière assemblée, ce dernier est
adopté , le président prie l' assemblée de
se lever afin de rendre un second hom-
mage à nos chers disparus de 1962. Le
collègue Gott. Blumenthal de Brigue ,
donne lecture en allemand du dernier
protocole et celui du rapport de l' as-
semblée des délégués.

On cherche une .
jeune fille com- i tf tT&£ .A

sommelière fk 1̂/fiÊ M
débutante & '̂ 4811

Vernayaz.

Tél. : 6 58 15. 
——— —-—

______^_____ Cherchons

A vendre famille
a SION,

... qui s'occuperait et
pet it logerait jeune fi l le

immeuble de 16 ans Pension_
r«mi«io>rinl naire contrée St-COmmerCIOI Maurice , Monthey.

rapport 5 1/2 p. 100
Un seul locataire.

S adresser case
Pour traiter s'a- postale 226 Sion I.
dresser à l'agence
immobilière Mi- P 14688 S
cheloud , Sion.

¦ A vendre voiture
A vendre 2 ma- DaMrlll| ,  -¦
gnifiques RenOUlt 4L
longues. modèle 63

rObeS de Au compteur
mariée 17 000 kil °mètres -

Etat comme neuf.
Belles occasions.
Moitié prix. Cinci P°rtes- Sous

garantie 2 mois.
Ecrire sous chif- pr 4 300.—.
fre P 14740 S, à
Publicitas. Sion. Tél. : (026) 6 33 38

à Sacha Guitry, Feydeau et Achard ,
de Racine et Marivaux à Giraudoux ,
Claudel , Mauriac , Montherlant... Pa-
rallèlement à ses tournées interconti-
nentales, elle joue en France et en
Europe avec un succès que la presse
de tous les pays relève en termes flat-
teurs.

« Monter une pièce au seul service
de son auteur et dans son esprit »,
telle est leur ambition. C'est ainsi
qu 'ont travaillé les acteurs, sous la
direction de Paul Ecoffard , le metteur
en scène qui interpréta le rôle plusieurs
fois et connaît ainsi la pièce re l'inté-
rieur ; le décorateur René Allio, qui a
su retrouver le style d'une cathédrale
gothique, et Rita Bayance , qui a taché
le décor de ses costumes aux couleurs
chaudes.

On a rarement plus d'une fois dans
sa vie l'occasion de voir « Hernani ».
Il ne faut  pas la laisser passer.

Dans son rapport, le président passe
en revue les principaux événements
intéressant la section. Il reconnaît qu 'un
grand nombre de nos membres n'ont
pas bénéficié de l'augmentation des
rentes suivant l'arrêté fédéral de 1962
avec entrée en vigueur dès janvier 1963.

Toutefois, le président assure ces
membres que tout a été mis en œuvre,
tant par le comité central des pension-
nés, que par la S.E.V. et particulière-
ment par le secrétaire général.le col-
lègue Duby. La 6e révision de l'A.V.S.
apportera une petite aide financière
aux plus modestes retraités.

La parole est donnée à M. Baruchet ,
président de la commune de Bouveret ,
qui remercie le comité des retraités
pour l ' invitation , loue le président P.
Gay — dynamique et même un brin
philosophe en ne promettant pas plus
de beurre que de pain — se dit très
content de constater le sérieux de l'or-
ganisation. Il se plaît à relever égale-
ment la présence de nombreuses dames
ce qui est la preuve que celles-ci s'in-
téressent aussi bien aux délibérations
qu 'à l 'harmonie dans la vie commune.
Quant à la prochaine révision de l'A.V.S.,
elle apportera non pas une déception ,
mais une heureuse surprise aux plus
modestes retraités. Nous avons une
bonne corde à notre arc, celle des syn-
dicats, particulièrement celle de l' ap-
pui de notre conseiller fédéral Roger
Bonvin. Après la séance, les partici-
pants ont eu le privilège de déguster
un excellent vin d'honneur, un succu-
lent fendant des « Evouettes ». suit le
goûter traditionnel et la partie récréa-
tive. Un merci spécial à l'hôtesse et à
son personnel.

Sans omettre le directeur. M. Pignat
du tabac de. Vouvry, pour la distribu-
tion de savoureuses cigarettes.

Dès 17 h. 30, la salle se vide afin de
faire la place au loto de la f an fa re  de
Bouveret. Chacun s'en retourne enchan-
té, emportant le souvenir d'un beau
site, d'un ciel et du lac d' un bleu que
rien n 'altérait.

Quand une école d'officié
CHAMPERY. — Depuis une quinzaine de jours l'EO de Lausanne, commandée
par le colonel Pedrazzini, est stationnée à Champéry. Ces aspirants participent
à des exercices de tirs aux différentes armes auxquelles ils sont rattachés de
par leur incorporation. Mais outre cela, ils ont eu le bonheur de suivre un
cours de varape donné par les guides valaisans Michel Darbellay (le vainqueur
solitaire de la paroi nord de I'Eiger) et Hubert Cretton. Instructeurs et aspirants
ont été sidérés d'assister à des démonstrations de varape d'un tel degré. L'ensei-
gnement qu 'ils ont reçu de ces deux guides et les journées passées en leur
compagnie ne seront pas près d'être oubliés.

Après de pénibles journées passées feux de camps qui seront également
en montagne, les chefs de classes (ma- d'inoubliables souvenirs pour ces fu-
jor Bach et capitaines Michel , de La- turs officiers,
vallaz et Montfort) ont organisé des Un chef de classe a eu l'heureuse
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Dans la nuit ou un ciel étoile a souhait laisse d if f i c i l ement  apercevoir la silhouette
des sapins el le sônuîiet des montagnes se détacher dans le f i rmament ;  une broche
aussi succulente .qu 'abondante incite à la joie  lorsqu 'elle est encore bien arrosée.

Autour d' un f e u  de camp, on se restaure , chacun dans sa posilion f avor i t e  tandis
que crépite le bois sec dont les f lammes  r é c h a u f f e n t  le corps car la température
du cœur et de l ame, en montagne , est toujours au cent pour cent.

Visages illuminés et rayonnants : de gauche à droite : adj . -instructeur Schœni
uu aspirant el le cap. Jean de Lavallaz .

s se détend
init iative de mettre ses aspirants de-
vant la réalité suivante : la troupe est
au combat, il s'agit de se débrouiller
pour la nourriture. A disposition de
quelque vingt hommes : sept poules
vivantes. Le soir venu il s'agit de les
apprêter pour un repas.

Nous ne savons pas comment ces
aspirants se sont débrouillés. 11 fal la i t
tuer, déplumer, vider et cuire ces pou-
les avec les moyens du bord . C'est dire
que ce ne fut  certainement pas des
poules au pot. Toujours est-il que ce
fu t  une excellente preuve qu 'un hom-
me, lorsqu 'il a faim, trouve toujours
le moyen de se débrouiller pour autant
qu 'il ait quelque chose à se mettre
sous la dent.

Une autre classe, celle du cap. Jean
de Lavallaz. après avoir fai t  de la
varape toute la journée en passant
par Planachaux et les Portes de l'Hiver ,
a bivouaqué en Sassex, au-dessus de
Morgins. Là ce fut  une broche monstre
arrosée comme il convient par un de
nos meilleurs crus valaisans étant bien
entendu que le 90 p. cent de l' e f fec t i f
était composé d' aspirants du Vieux-
Pays. A dire vrai , ce fut une soirée
où la bonne humeur et les witz, par-
fois grivois, ne manquèrent  pas au
menu magnifiquement préparé par Mi-
chel Burdevet.

Ces soirées de classes ont agréable-
ment entrecoupé les semaines qui sé-
parent encore ies aspirants de leur li-
cenciement qui se fera le 23 novembre
prochain. Ce sont des instants de dé-
tente toujours fort agréables et néces-
saires apî'ès de durs exercices. (Cg)

Derniers honneurs
MARTIGNY 3^c Une foule nombreuse
et recueillie, précédée par l'Harmonie
municipale, foule parmi laquelle on a
remarqué la présence de nombreux
représentants de sociétés de musique.
a conduit , hier, M. Marcel Pommaz à
sa dernière demeure. Son brusque
départ laissera un vide immense parmi
ses amis et sa famille , à qui nous
réitérons nos condoléances sincères.

Assemblée politique
BOVERNIER î|e Nos amis bovernions
préparent les prochaines élections au
Conseil national.

Le parti socialiste a convoqué ses
adhérents pour ce soir jeudi , à 20 h. 30,
à la maison d'école des Valettes. Ora-
teur : M. Paul Meizoz , député.

De leur côté, les conservateurs chré-
tiens-sociaux tiendront une assemblée
vendredi 18 octobre, à 20 h. 15, à la
maison d'école de Bovernier. Orateurs:
MM. Travelletti , Tabin et Carruzzo.

Les citoyens radicaux assisteront.
eux , à une assemblée d ' informat ion qui
aura lieu à Martigny-Bourg, ce soir ,
à 20 h. 15.

Le transport des intéressés est as-
suré par le comité du parti.
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Un maçon
tombe d'un mur

g MARTIGNY -*- Un maçon , M. |
= Joseph Klinger, âgé de 40 ans, |
|§ de La Bâtiaz, qui travaillait .sur |
|[ un chantJier de l'entreprise de |
H construction Ulivi , est tombé d'un §
j| mur , hier , en fin d'après-midi. |
g Relevé immédiatement par ses I
g camarades, il fu t  conduit à l'hô- |
= pital par l'ambulance. On nc |
= peut pas encore se prononcer sur 1
W la gravité de ses blessures.
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Violente collision
au pont du Rhône !

FULLY îjc Hier après-midi une voi-
ture conduite par M. Léon Granges ,
appartenant à M. François Staub , fer-
blant ier  à Fully, roulant en direction
de Charrat , est entrée en collision avec
une fourgonnette VW au volant de
laquelle se trouvait M. Paul Bender.
de Ful ly  également et venant de La
Le^' az. Gros dégâts matériels, mais
pas de blessé.

Entre
Valaisan et Valdotain

MARTIGNY * Frate rn i sa t ion  un peu
brusque, hier, sur la route de Che-
min ,  au-dessus du Café des Mélèzes,
entre un automobil iste  valaisan descen-
dant. M. Léon Darbellay.  de Mar t igny-
Bourg, et un conducteur valdotain , M.
Cherebino Vierin. de Sarre, qui mon-
ta i t  en direction de Chemin-Dessus.
Gros dégâts matériels, mais pas de
blessé.



Usines Elecirigues de rasade S.A.
Zernez

40/ 
Emprunt de 40 000 000 de francs

/O de 1963
destiné au financement de la première étape de cons-
truction de ses installations. La Société s 'est réservée
un montant de Fr. 1 000 000.— nom., de sorte que
Fr. 39 000 000.— nom. sont offerts en souscription
publique.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 18 ans ;

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000
et de Fr. 5000 ;

f^&  ̂Q/ 
Cota t ion  : 

aux 
Bourses de Bâle. Berne. Coire ,

Ŵ &̂P / f )  Genève , Lausanne et Zurich.

~ ~ Prix d'émission :
plus 0.60 °/c moitié du timbre fédéral sur t i tres =
99.60 %

Délai de souscription :
du 17 au 22 octobre 1963, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus dé-
taillés , ainsi que des bulletins de souscription.

16 octobre 1963

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales Suisses

sommelière
1̂ I R 
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Genti l le  jeune Cille , honnête et débrouil -

la? I ^^k larde , trouverait place dans bon 
petit

Ĵf B» ¦¦¦ \k9 ! café ouvrier à Montreux. Bons gages,
pas de gros nettoyages. Congés : 2

DAMES ET MESSIEURS jours par semaine et un dimanche par
Sport et habillé I | mois- vie de famille.
Teintes modes I j Téléphone : (021) 61 25 70.
Toutes les taille s

MAGASIN FRIBERG
CONFECTION - NOUVEAUTES On cherche

1 chauffeur
avec permis rouge pour les trans-
ports de bois. \

S'adresser à la Scierie MEUNIER ,
Martigny-Bourg.

Téléphone : (026) 6 14 66.

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 18 20

r 189 S

ISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

Moteur 18 cv SAE 95 km/

dès 4 850 ir La nouvelle 
ÇTQ IQQf") 2CV

,A\ Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local
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/ L» nouveauté révolutionnaire de\
/ cette machine à coudre réside dans \

•on étonnante simplicité d'emploi jointe \
à un rendement maximum. Enfilage d'un \

Irait de la bobine à l'aiguille, aucun réglage 1

de tension de fil, aucun changement da f
cames, aucun blocage du fil, meilleure /
visibilité sur le champ de travail - seule /

\ ta nouvelle Bernina-Record vous offre /
\ autant d'avantages réunis. /

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tél. : (026) 6 19 29
MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. : (027) 2 13 07

SION

A vendre dans la région de

GRYON s/BEX.

parcelles de terrain
au choix du preneur , de 800 à 1.200 m2
au prix de Fr. 8.— à 12. —le m2. Si
tuation de premier ordre , ensoleillée ,
vue panoramique, tranquillité absolue.
Altitude 900 m. Accès facile par route
ou chemin de fer. Eau , électricité, télé-
phone, égouts à proximité.

Ecrire sous chiffre PR 61740 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

La fabrique de vêtements Martignj

S. A. engagerait encore quelques

ouvrières
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.

Pas de travail à domicile.

Se présenter à la fabrique de Vêtements
Martigny-Ville.

chauffeur
ayant si possible le permis de car
pour service postal.

Offres 'à Ed. Auberson. Orbe.
Téléphone : (024) 7 25 31.

Employée de maison
deux personnes habitant villa a la cam
pagne. Radio, télévision , grand confort

Salaire Fr. 450.—.
Offres et sérieuses références sous chif
fre PF 17645 L. à Publicitas . Lausanne

On engagerait encore

quelques bons maçons

Travail garanti tout l'hiver dans lo-

caux bien chauffés.

Téléphone : (026) 6 30 69.
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MAGNIFIQUE... CONFORTABLE... SURE..,
6 CYLINDRES, 9/97 CV, 150 KM/H ,
FREINS À DISQUES SUR LES 4 ROUES,
EQUIPEMENT DE LUXE,

FR. 11150.-

FIAT UN NOMSÛR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Garage A. GALLA , Monthey

BRUCHEZ 4 MATTER , garage City, route du Simplon
Marti gny-Ville

Garage du Rhône , M. Gag liardi, Sion

Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre

A pattes de velours

Enchères volontaires
Samedi 19 octobre à 14 heures, devant son atelier ,
à Charrat-Gare , Mme Vve Jakob Schollenberger ,
dragueur à Charrat , vendra à l'enchère publique

1 pelle mécanique Ammann
équipée en dragline, godet 400 litres et outillage
courant. Avec une tourelle et cabine même modèle et
un lot de MATERIEL (accessoires de pelle mécanique
et DIVERS : poste soudure électrique SV'250 - com-
presseur, électrodes, etc.).

Pour visiter , l'après-midi seulement, s'adresser à Vve
Jakob Schollenberger La Ruche-Charrat.
p. o. A. Bender. avocat , Martignv-Ville.

P 65598 S

le froid
félin, se tapit et s'avance

Pensez-y et rappelez-v ous que
le magasin de laine spécialisé
est de bon conseil ct à votre
service.

MARTIGNY . mPl fcQUWAv. de la Gare « ft *- **RI" •-
Tél. (026) 6 19 93

V.

Je cherche

apprentis
soit :
1 apprenti Jardinier-pépiniériste ornemental
1 apprenti jardinier-paysagiste, créateur de jardins
1 apprenti jardinier architecte-paysagiste

Ecole secondaire désirée.

S'annoncer à M. Jean Boll , pépinières, architecte-pay-
sagiste, Granges p. Sion. Tél. (027) 4 21 34.

P 14488 S



Amicale ter. 10
L'assemblée générale da l'Amicale

ter. 10 a eu lieu cette année le 6 octo-
bre en terre vaudoise, à Chexbres, dit
« balcon du Léman. »

Le soleil était de la partie pour 50
à 70% , la bonne humeur pour 100%.

L'assemblée était présidée avec gran-
de virtuosité par Me Georges Sauthier ,
avocat , à Martigny. Le procès-verbal
de l'assemblée de 1962, agrémenté de
certaines données historiques, a été
composé et lu avec distinction par le
secrétaire René Volluz. Après lecture
des comptes par notre dévoué caissier
Kuhn et rapport des vérificateurs, les
membres présents ont décidé à l'unani-
mité de tenir la prochaine assemblée
dans la région des Dranses avec visite
du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Voilà une merveilleuse journée en
perspective !

La causerie du major Bovay fut très
intéressante par son contenu et la façon
de présenter le sujet : questions et ré-
ponses sur l'attitude à adopter par la
Suisse au sujet de l'arme atomique.

La partie gastronomique doit sa par-
faite réussite au fourrier Schultess en
collaboration avec la direction de l'hô-
tel Victoria.

J. Itin

I —  Fromage à
f \  raclette

A. Blono . Slon T«1. 027.22813 Vsrblar Tel. 026.71030

La maison Moix S. A., confec-
tions a le plaisir de vous an-
noncer l'ouverture de son nou-
veau magasin au bâtiment
« La Croisée », rue de la Dent-
Blanche, Sion.
Une attention est réservée à
chaque client.

àonS^U confections

y/ruHk*

Allez donc faire ça plus loin !...
MARTIGNY.  — Le bruit , ce mal du
siècle, agit d' une manière sournoise mais
sûre, usan t nos organismes surmenés
par le rythme soutenu d' une vie trépi-
dante et par f ois vide de sens.

Les habitants de l'avenue de la Gare ,
à Marligny, en savent quelque chose :
tôl le matin jusque tard le soir , ce sont
les ronronnements des poids lourds irei-
nant puissamment devant les leux rou-
ges, ceux non moins agaçants produits
par les moteurs que Ton remet en mar-
che lorsqu 'apparait la lumière verte ;
quand ce n'est pas un train routier qui
passe à « toute pompe » et dont le sys-
tème d' atlelage tressaute sur les inéga-
lités de la chaussée , f aisant un boucan
de tous les diables propre à vous mettre
un cimetière au garde-ù-vous . A cela
s'ajoutent les coups de klaxons des
conducteurs impatients , le grincement
agaçant que f ai t  une pelle mécanique
en train de creuser les londations d' un
grand immeuble, le « zzzzz » des pervi-
brateurs plongés dans le béton qu 'on
coule sur un chantier voisin , les coups
de marteau qu 'on donne sur une tôle
ou sur les planches d' un cof f rage  qu 'on
monte , le tintement des sonnailles d'un
troupeau de vaches qui passe , les cris
des maçons italiens qui s'interpellent ,
ceux des gosses qui se chamaillent.

Ne manquent p lus pour achever le
bouquet que le compresseur et la per-
f oratrice.

A tel point que la nuit venue, le ci-
toyen conscient et organisé devrait pou-
voir jouir d' un repos mérilé.

C'est sans compter sur le vacarme
que lont régulièrement certains « cou-
che-tard » avinés qui déambulent sur
l'avenue ou entrent dans leur voiture
en f aisant  claquer les portières avec un
art consommé puis en donnant pleins
gaz.

Du cinéma sonore et du meilleur :
vous assistez aux conlidences larmoyan-
tes d' une amoureuse déçue, au crêpage
de chi gnons entre deux rivales, à l 'échan-

ge de coups de poings que cherchent
à s 'envoyer à travers la f igure deux
mecs en rupture d'équilibre. Le tout
ponctué par des hurlements hystéri ques
tandis qu 'appuyé contre le tronc d' un
platane , un pauvre gars saturé d' alcool
rejet te  le trop-plei n de son estomac.

Dans la nuit de samedi à dimanche
derniers , le bacchanal a duré de deux
heures à quatre heures du malin , sans
interruption , du quartier de la gare à
la place Centrale el l'expédition , par les
lenêtres , du contenu de tous les archaï-
ques pots de chambre de l' avenue eût
élé sans eliet sur les énergumènes en
goguette.

Un peu de tenue et de savoir-vivre ,
voyons. Songez à ceux pour qui le
repos est indispensable , à ceux qui tra-
vaillent.

Si vos natures généreuses vous per-
mettent de tels excès, mesdames et mes-
sieurs les f ê tards, allez donc iaire ça
p lus loin .'...

Em. B.
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Grave collision à l'avenue de la Gare

| MARTIGNY. — Hier soir, à 18 h. 50, une grave collision s'est produite =
| entre une grosse voiture nidwaldienne et une petite auto valaisanne =
| venant de Sion, pilotée par M. René Delaloye, habitant Ciarens, et M
| dans laquelle avaient pris place deux dames, un garçon et une fillette, le =
1 chauffeur suisse-allemand ayant coupé la route à M. Delaloye au carrefour =
| de l'avenue de la Gare. =
| Tous les occupants de la voiture valaisanne ont été blessés, sauf la fillette, jj
f âgée de deux ans environ. M. Delp 'oye, Mme Genillard, de Bex, et son fils s
U Marco, ainsi que Mme Olga Ries, de Saint-Maurice ont été immédiatement j|
| conduits à l'hôpital pour y être soignés. Mmes Genillard ct Ries semblent g
| être atteintes assez sérieusement. g
1 Le conducteur de la voiture nidwaldienne, qui s'en tire sans une égrati- =
= gnure, prétend que la collision est due à un éclairage insuffisant du g
1 carrefour. 1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiî

BLESSES

Hérémence a fait hier d'émouvantes obsèques
à M. Emile Bourdin

HEREMENCE. — La population d'Hé-
rémence, celle de toute la vallée d'Hé-
rens, les autorités religieuses et civiles,
les très nombreuses connaissances, ont
fait hier, d'émouvantes obsèques à M.
Emile Bourdin. Cet ensevelissement
fut une marque de l'estime générale
et des profonds regrets laissés par le
défunt.

Notre gouvernement était représenté
par les conseillers d'Etats Schnyder,
Lampert, Gard. Venaient ensuite les
conseillers nationaux Jacquod, Carruz-
zo, les préfets Pralong, Papilloud, M.
Fragnière, président du Tribunal can-
tonal , M. de Werra , juge cantonal ; M.
Moulin , ancien conseiller aux Etats ;
M. Barras, ancien président du Grand
Conseil, de nombreux députés, des
membres des conseils communaux.

L'autorité religieuse formait pour sa
part une très forte délégation. Le Dé-
partement de l'instruction publique
était représenté par MM. Chastonay
et Pannatier. Plusieurs membres
du Groupement des populations de
montagne du Valais romand , de la
Banque cantonale, avaient tenus à ac-
compagner leur président et leur re-
présentant local jusqu 'à sa dernière
demeure. Les drapeaux du personnel
enseignant, celui du district , celui de
l'Action catholique précédaient le cer-
cueil.

Les brancardiers de Lourdes assu-
raient l'ordre de l'imposant cortège fu-
nèbre. On remarquait également un
peloton de gendarmes en grande tenue.
Les élèves de l'école secondaire por-
taient les innombrables bouquets et
gerbes de fleurs.

Le Chœur d'hommes, dirigé par M.

Du mercredi 16 octobre au lundi 21
octobre

Rififi à Tokyo
Un film policier au suspense hallucinant

avec Karl Bœhm - Charles Vanel
Barbara Lass

Parlé français - 18 ans révolus
Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Du mercredi 16 octobre au dimanche
20 octobre ,

Maciste
à la cour du Grand Khan

Gordon Scott - Yoko Tani
Un grand film

aux épisodes sensationnels
Parlé français - Cinémascope couleurs

16 ans révolus

Emile Dayer, a chanté une messe a
quatre voix de M. Ch. Haenni. Au
cimetière, il a interprété un « Dies
irae » du même compositeur. Le rvd
curé de la paroisse a retracé les grands
mérites du regretté défunt.

Les rapports de M. Emile Bourdin
avec la société, en tant qu'autorité ou
responsable d'un groupement, d'une
association, s'imprégnaient de solides
vertus. Sa disposition naturelle à l'in-
dulgence s'appuyait sur une intelligen-
ce constamment en éveil.

Le souvenir de M. Emile Bourdin ,
qui a contribué d'une façon efficace
au bien de la communauté, en parti-
culier à la grande commune d'Héré-
mence, aux institutions à caractère
social, restera vivant dans le coeur de
tous ceux qui l'ont approché.

Le « Nouvelliste du Rhône » réitère
sa sympathie à la famille de M. Emile
Bourdin et l'assure de ses prières dans
les heures douloureuses qu 'elle tra-
verse.

THEATRE DE SION
JEUDI 24 OCTOBRE, à 20 h. 30

Les Compagnons des Arts, de Sierre
présentent

La femme sans tête
Pièce policière gaie, en 4 actes

de Jean Guitton

Location :
Bazar Revaz, Tronchet, Sion.

Téléphone : (027) 2 15 52

Jeudi 17 octobre 196S

Du mardi 15 octobre au dimanche
20 octobre

Le fils du capitaine Blood
un spectacle sensationnel avec

Séan Flinn
Un film que vous n 'oublierez jamais

Parlé français - En dyaliscope couleurs
16 ans a-évolus

Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans révolus
Eddie Constanline dans un film

percutant

Les femmes d'abord
Du suspense... Des bagarres...

Jusqu 'à mardi 22 - 16 ans révolus
Un film d'une inspiration sublime et

d'une grandeur sans précédent !
BARABBAS

avec Anthony Quinn et
Sylvana Mangano

Majoration imposée : 1 fr. par place

Aujourd'hui relâche
Samedi - Dimanche
Les pirates de la nuit

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

La brune que voila

Aujourd'hui : RELACHE - Dos ven-
dredi 18 - 16 ans révolus - Un film

à grand spectacle : Marco Polo

Jeudi 17 - 16 ans révolus
Un audacieux film de guerre

Tarawa, tête de pont
Dès vendredi 18 - 18 ans révolus

Un film étourdissant de verve et de
fantaisie

Madame sans gêne

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 17 h.
Toute la tension et tout le mystère

d'une passionnante énigme policière
Les rails de la mort

(Un compte à régler)
La vie d'un gars contre une fortune

Téléphone 3 64 17 . Dès 16 ans révolus

¦yj8uiL .̂i5i;iJ,u«gaiw
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Cléopâtre, une reine pour César
avec Pascale Petit et Gordon Scott

16 ans révolus

Dans le décor grandiose des Alpes
suisses...

Une famille isolée souffre et subit la
loi d'un monstre...

Gert Froebe - Joachim Hansen
Christine Kaufmann

VIA MALA
le plus grand succès de John Knitlel

Tourné en couleurs dans les Alpes
suisses

Dès 16 ans révolus

Fernandel - Rellys - Arletty
vous feront passer du rire aux larmes

dans
Le voyage à Biarritz

Fernande! dans un rôle humain où il
excelle

Dès 16 ans révolus

Eddie Constantine dans de nouvelles
et turbulentes aventures

Bonne chance Charly
De l'aventure, du suspense, de l'action



Une VW tourne fond sur fond

¦
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SION — A 23 heures , sur la route canto-
nale , près de la station Migrol à Vétroz
une voiture VW appar tenant  à Kur l
Scnn , portant plaques VS 16056. a qu i t te
la route, pour s'arrêter sur le toit dans
lo pré en contre-bas. Le chauffeur  a été
éjecté du véhicule ct il est tombé vio-
lemment  sur la chaussée. Suivant les
premières constatations il semble que
le conducteur avai t  perdu la maîtrise
dc son véhicule. M. Oscar Putallaz , qui

6400e bebe !

SIERRE — Mme Adeline Favre-Sala-
min.  sage-femme diplômée, a aidé à
met t re  au monde le 6.400ème bébé.
Après avoir  obtenu son diplôme à la
Maternité dc Genève elle s'est installée
à Sierre. Son rayon d' act ivi té  était  im-
portant soit : le val d'Anniviers, Mon-
tana , Venthône. etc.

Mme Favre est vice-présidente dc
l'Association des sages-femmes du Bas-
Valais. En 1938 elle obtenait son permis
de conduire. Sauf erreur, elle fut  la
première femme motorisée en Valais.
Détail  amusant,  lorsqu 'elle circulait  en
vil le ,  avec sa voiture ,  les enfan ts ,  dans
la rue cr iaient  : « Une dame qui con-
duit. . .  »

Elle considère son métier comme une
véritable vocation. I! n 'y a pas d'horaire
de t r ava i l :  elle doit être disponible à
toutes les heures de la journée et de la
nuit.  Jusqu 'à l'âge de 45 ans Mme Favre
n 'avait pas pris de vacances. Actuelle-
ment elle bénéficie de 15 jours par an.

Comr»"ments et fé l i c i t a t ions  Mme Fa-
vre pour vos 35 ans dc dévouement.

80 ANS
S1F.RRK  ̂

Mme Marie Farquet-Gi-
rardin .  d'origine jurassienne, mais éta-
blie à Sierre. depuis de très nombreu-
ses années, fête aujourd'hui ses 80 ans
Toutes nos félicitations.
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circulait  avec son vélo en direction de
Vétroz a échappé de justesse à la mort.
La VW, qui avait élé déportée sur la
gauche, est revenue sur la droite, a tou-
ché la bordure, pour faire un loping
en traversant le 'bisse et le talus et finir
sa folle course sur le toit.

Lc conducteur , sérieusement commo-
tionné ,  a été conduit à l 'hôpital. La po-
lice a procédé aux constats d'usage.

Succès universitaire
CHALAIS. — Nous apprenons avec

un réel plaisir que M. Jean-Claude An-
tille, fils de notre juge cantonal en
charge, vient de subir avec succès les
examens de premier propédeutique en
médecine.

Toutes nos chaleureuses félicitations
vont à cet heureux et sympathique
candidat .

Une partie de chasse
qui peut coûter cher

MONTANA — Un chasseur de la région,
bien armé, décidé, escorté de deux
chiens, qui t ta i t  la station pour sa tour-
née habituelle. Sur le chemin , un im-
mense chien Collie. chercha , paraît-il
querelle à l' un de ses chiens. Voyant sa
bête ¦< martyrisée •> notre chasseur, n 'hé-
sita pas à brandir  son arme et à détrui-
re impitoyablement l'agresseur.

Du plomb de 4 — les connaisseurs
savent ce que cela veut dire — fut. ex-
t ra i t  de la vict ime évaluée à 3000 frs.
En effet , ce chien avait fa i t  parlé dc
lui  dans maintes  expositions.

Mais ce qu 'il y a de plus navrant  c'est
que cette scène s'est déroulée à quelques
mètres d' un bloc locatif. Au moment
du t i r . l' arme était  dirigée directement
vers un jardin public pour enfants , si-
tué à 40 mètres en-dessous. Fort heu-
reusement il n 'y avait personne dans les
parages.

La police a ouvert une enquête
Notre chasseur rebroussa chemin...

l'arme en bandoulière.

Assemblée de l'Union suisse
des amis des jeunes filles
SIERRE — Aujourd 'hui se tient à Sierre.
au Château Mercier, dès 14 h. 45 l'as-
semblée annuelle de l'Union suisse des
amis des jeunes filles. Le principal ob-
jet à l'ordre du jour est : « L'oeuvre des
gares en faveur des jeunes fillw ».

La femme sans tête
spectacle gai donné par les

Compagnons des arts de Sierre
le jeudi 24 octobre , à 20 h. 30
Jean Guit ton , est doué d'une prodi-

gieuse imagination. Toute son œuvre
en témoigne. De pius . il possède un mé-
tier sûr. qui n 'est pas que de l 'habileté ;
on a le sentiment , à voir ses pièces, qu 'il
noue et dénoue inst inct ivement  des
situations en apparence inextricables.

Pour écrire des drames gais, il a don-
né plusieurs pièces policières très co-
miques, il faut  non seulement beaucoup
d'adresse et de tact , mais surtout un
sens psychologique toujours en éveil,
typer des personnages qui supportent
ce genre double et bien connaître les
réactions du grand public. Son célèbre
film « Jim la Houlette » est d' ailleurs
un prototype qui n 'a pas fini d'amuser
et d'émouvoir. « La femme sans tète »,
possède d' a i l leurs  toutes les qua l i t és
qui f irent  le succès de cette pièce, con-
nue dans le monde entier.

Jean Gui t ton a débuté en 1920 avec
une opérette « Clo-Clo », qui fut  joué
quatre cents fois au théâtre de l'Eldo-
rado, à Paris , puis des milliers de fois
dans le monde. Depuis il a écrit et
fait  jouer un peu partout une soixan-
taine de pièces en trois actes.

Jean Guit ton a également écrit des
revues, des sketches et de nombreux
films.

Avec « La femme sans tele » ce « dra-
me gai » , Jean Guitton continue sa tra-
dition de ses meilleures pièces poli-
cères. Nul doute qu 'elle enchantera les
spectateurs et les comblera de joie.
Location : Bazar Revaz , Tronchet , Sion.

Téléphone 2 15 52

Malheureux coqs !
S I O N .  — Les coqs chantent tôt le ma-
tin. C' est connu. Ils annoncent , joyeu-
sement , la nouvelle journée. 11 n 'y a
pas là matière à remplir des lignes.
Mais écoutez encore.

Au village , proche de la capitale , —
une de ses prochaines banlieues — ln
nuit est tombée. Tout est calme. A trois
heures précises un quatuor de jeunes
coqs lance des « cocorico » désespé-
rés. C 'était  un véritable concours dc
relais. A qui la plainte la plus iorlc ?

Le propriétaire , réveillé , excédé , est
descendu jusqu 'au poulail ler.  Les pau -
vres bêtes onl certainement vu rôder
Mai t re  Goupil dans ' les parages ?

Mais après inspection minutieuse , il
se rend compte qu'il n'y  a vraiment
r'ieri de suspect'."" '

La moutarde lui monte au nez el la
sentence intervient sur le champ. Il
tranche la Iêle à deux coqs.

Moralité : Il vaut mieux ne pa s chan-
ter tôt le matin.

Le car TV à Sierre
SIERRE — Le car TV s'est arrêté hier ,
à la patinoire de Sierre pour prendre la
température du HC Viège. Le président
du club haut-valaisan, M. Anton Zen-
Ruff inen . a été interviewé, ainsi que le
plus ancien joueur du club. Rolf Meier.
qui remet ça pour la prochaine saison
de hockey.

Congés des écoles
SIERRE — Les congés des vendanges
des écoles primaires et secondaires ont
été changés. Ces congés auront lieu du
lundi 21 octobre au mercredi 23 octobre.

Violente collision
ECONE — M. Pierre Bagnoud , circu-
lait sur la route cantonale entre Riddes
et Saxon. A la bifurcation conduisant
à Ecône. une camionnette appartenant
à M. M. Coudray effectuait  une manœu-
vre pour se rendre à Ecône. N'ayant  pas
vu arriver la voiture de M. Bagnoud la
collision se produisit. Dégâts matériels
importants , mais pas de blessé.

L'assemblée générale
de l'AVGF

L'assemblée générale annuelle des dé-
légués de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine aura lieu le sa-
medi 19 octobre, à 14 h. 30. à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny-Ville.

L'ordre du jour comprend 14 points.
Parmi ceux-ci, nous relevons les diffé-
rents rapports de commissions, du con-
trôle médico-sportif, de caisse, les co-
tisations, admissions et les élections sta-
tutaires. A ce sujet . la convocation fai t
état des démissions de Mme Grânicher.
Lavait , Olivier et de Mlles Pfammatter
et Pierroz.

Il y aura donc un remue-ménage à
l'AVFA et l'on ne peut que souhaiter
que la « nouvelle » équipe soit aussi ac-
tive que l'ancienne.

Bénédiction de la nouvelle église

VEX. — La nouvelle ég lise de Vex sera consacrée par S. E, M gr Adam, le dimanche
3 novembre prochain à 9 heures. Notre photo montre l'entrée de la nouvelle
construction.
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Nouveau géomètre Une saison intéressante
LOECHE-LES-BAINS — La station a

VIEGE — M. Johann-Jos. Leryen, f i ls  de connu une saison vraiment intéressante.
Paul , vient d'obtenir, à Berne, le brevet A l'heure actuelle les hôtels sont encore
d'ingénieur-géomètre, après avoir réus- occupés d' une façon réjouissante,
si les examens pratiques prévus par la
Confédération. M. Leryen a fai t  étu- tm f̂f ^msmwtMmwm f̂ maiMisamf istsrifi ^tassatm^m
des au Collège de Brigue et au Poly de
Zurich. Il travaille actuellement au Ser- 4*
vice des améliorations foncières de no-
tre canton.  Félicitations au nouveau
inger :-..-.géomètre. Madame Marie ROCH-BIFFIGER, au

Bouveret ;
Monsieur et Madame Raymond ROCH-

Une nouvelle imprimerie Ji f̂*' et lems enfants ' au Bou"
NATERS — En bordure de la route Madame et Monsieur Fernand SCHMID-
cantonale. non loin de l'Hôtel Touring, ROCH ct leu î's enfants au Grand-
ont commencé les premiers travaux Saconnex-Geneve ;
pour la construction d'une nouvelle im- Monsieur Roger CONSTANTIN, a Mon-
primerie. Cette construction est réalisée they ;
par « L'Oberwalliser Buchdruckerei » , Madame et Monsieur Auguste PER-
éditrice du « Walliser Volksfreund ». On RIN-ROCH et famille, au Bouveret ;
pense pouvoir assurer l' exploitation dès Madame Veuve Robert ROCH et fa-
le printemps prochain. Le projet prévoit , mille en Amérique ;
à part la construction de l ' imprimerie, ainsi que les familles parentes et alliées
des appartements pour le personnel. ROCH , BIFFIGER, CACHAT, BUS-

SIEN , CHANTON ont le chagrin de
faire part du décès de

Un anniversaire ..Monsieur
VIEGE — M .Charles Imboden , avocat
et notaire , a fêté , hier , ses soixante H Î U D O l v f t1 ROCH
ans. Depuis 25 ans il travaille comme mf» |f *# i y iv iwvrii
rapporteur au Tribunal d'instruction du
district de Viège. M. Imboden a fai t  ancien cmp. C.G.N.
en son temps aussi du journalisme. Nos , , , . ,
meilleurs vœux leur cher CP0UX ' Perc- beau-pere. grand-

père , frère, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre

I I»  U«..!«.... .. .. ».i ..... >l... affection le 15 octobre 1963 muni desUn boulanger est sur place saints sacrernents de i Egiise , à râge de
STALDEN - Pendant plus d'un mois le umSrillssemmt aura lieu au Bouve-village deStalden n avait pas de bou- „.f ,„ .„,, , n , . . „ y. ™langer. M. Werner Bit tel , de Viège . vient "*. le S.*m

tf\ 19
v 

octf r% a 9 n' f>-
de s'y installer. La population lui sou- Cet avis tlent llou de fc»re-part.

n Nous avons le pénible devoir de vous informer du décès survenu à
son domicile de notre collègue et ami

t

Paul-Henri GAGNEBIN
Secrétaire central et vice-président de notre Fédération ,
vice-président dc l'Union syndicale suisse, rédacteur dc

« L'Ouvrier sur bois et du bâtiment ».

Il s'est éteint dans sa Gôe année à la suite d'une courte mais très
pénible maladie, vai l lamment  supportée.

La disparition de notre collègue frappe non seulement les membres
de notre Fédération mais ceux de l'ensemble du Mouvement syndical
où sa forte personnalité laissera un souvenir durable empreint d'une
grande reconnaissance pour le travail accompli au cours de plusieurs
décennies.

Nous garderons de cet ami dévoué un souvenir inoubliable.
Comité central . Fédération suisse des ouvriers sur bois et. du

bâtiment , bureau de Lausanne.
Lausanne, le 16.10.1963.
La cérémonie funèbre aura lieu à 14 h. 15 au temple de la Croix-

d'Ouchy, à Lausanne, le vendredi 18 octobre 1963.
Après la cérémonie funèbre, la crémation aura lieu dans l'intimité

au crématoire de Lausanne.
Domicile mortuaire : chemin du Liaudoz 36, Pully-Nord.
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Les combats à la frontière algéro-marocaine

L'aviation algérienne serait entrée en action
COLOMB-BECHAR , 16 oct. * Les combats, qui avaient repris mercredi
matin, à 5 h., à Hassi Beida et à Tindjoub, à la frontière algéro-marocaine,
se sont poursuivis toute la journée avec des alternances de violence et
d'accalmie relative, apprend-on à Colomb-Béchar, où l'on se borne à
indiquer, de source autorisée, que les troupes algériennes ont eu quelques
blesses. Un avion militaire algérien
aux confins des oueds Guir et Zel-
mou, à 70 km à l'est de Boudnib el
à 70 km au nord-est de Colomb-
Béchar , a annoncé M. Boutaleb ,
ministre marocain de l'Information.

Par contre, le ministre algérien de
la Défense nationale a catégoriquement
démenti que des avions militaires al-
gériens aient bombardé des villages
marocains, a annoncé la radio d'Alger.

LA SEULE EXCUSE DE BEN BELLA
« Nous avons bon espoir d'aboutir ,

si M. Yazid a les mêmes instructions
qu'hier », a déclaré M. Guedira , en
réponse à la question d'un journaliste
sur le sort des conversations algéro-
marocaines.

« Il vaut mieux que l'on ne parle
pas du discours de M. Ben Bella. Il
ne s'agit pas d'un discours de chef
d'Etat », a dit M. Guedira , en réponse

Le nouveau gouvernement Erhard
BONN, 16 oct. J|e LE CABINET ER-
HARD, QUI ENTRERA OFFICIELLE-
MENT EN FONCTIONS, AUJOUR-
D'HUI, JEUDI, AURA UNE COMPO-
SITION IDENTIQUE A CELLE DU
G O U V E R N E M E N T  A D E N A U E R
QUANT A L'EQUILIBRE DES PAR-
TIS OU DES GROUPES.

Douze ministres chrétiens-démocra-
tes (CDU), quatre ministres chrétiens
bavarois (CSU) et cinq ministres libé-
raux (FDP). Trois portefeuilles seule-
ment changent de titulaires: à l'Eco-
nomie, M. Kurt Schmuecker (CDU) suc-
cède à M. Erhard ; aux Affaires alle-
mandes, M. Erich Mende (FDP) qui
prend le poste de vice-chancelier pré-
cédement détenu par M. Erhard ,
remplace M. Rainer Barzel (CDU), aux
Réfugiés, M. Hans Krueger (CDU) re-
lève M. Wolfgang Mischnick (FDP).

L équilibre confessionnel est lui-
même respecté, puisque, si le nouveau
chancelier est protestant, le vice-chan-
celier est catholique. Les postes-clés,
comme les Affaires étrangères et la
Défense restent entre les mains de leurs
titulaires chrétiens-démocrates. Les Ba-
varois sont satisfaits de constater
qu'en dépit des attaques dont il a été
l'objet , M. Hermann Hoecherl garde
l'Intérieur. Le seul point de friction
a été la cession du ministère des Af-
faires inter-allemandes à M. Mende.
La CDU ne voulait lui accorder qu 'un
ministère technique . Elle a dû s'incli-
ner devant l'insistance de son allié
FDP. Certains se demandent - d'ai l leurs
si ce n 'est pas pour M. Mende une

LE CHANCELIER ERHARD
A PRETE SERMENT

. .. ,,. ... T^m
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BONN , W. — Le chancelier lédéral
Ludwi g Erhard , élu dans la matinée ,
a prêté serment devant le Bundestag.
C'est d' une voix lorte qu 'il a prononcé
la f ormule constitutionnelle : <t J e jure
que je consacrerai mes lorces au bien
du peuple allemand , à l' accroissement
de ce qui lui est prof i table , à écarter
de lui ce qui pourrait lui êlre domma-
geable , à perpétuer et déf endre la Cons-
titution et les lois de la Fédération , à
laire mon devoir consciencieusement et
à Iaire preuve d'équité envers tous. Je
m'y engage sur le salut de mon âme. »

La cérémonie de prestation de ser-
ment n 'a duré que cinq minutes.

a bombardé un douar marocain situé

à une autre question. « Un chef d'Etat
se dédouble lorsqu 'il va au forum ;
c'est sa seule excuse », a ajouté M.
Guedira.

ENROLEMENT DES ALGEROIS
C'est par milliers que les Algérois

ont répondu dès ce matin à l'appel
aux armes lancé hier soir.

Le gouvernement a, d'ailleurs, été
déjà obligé de modérer l'ardeur guer-
rière de la population. Il a diffusé un
communiqué demandant « aux fonc-
tionnaires et agents des services pu-
blics de se considérer comme mobilisés
sur leur lieu de travail. »

DES PRISONNIERS MAROCAINS
La radio algérienne a annoncé hier

soir que le « premier groupe de Ma-
rocains faits prisonniers le 8 octobre
à Hassi Beida au cours de l'agression
marocaine vient d'arriver à Alger. »

victoire à la Pyrrhus, car ce ministère
politique risque de lui laisser peu de
temps pour s'occuper de la présidence
du parti.

LES FELICITATIONS
DE M. KHROUCHTCHEV

A l'occasion de son élection au poste
de chancelier fédéral de l'Allemagne
occidentale , M. Khrouchtchev a envoyé
un télégramme de félicitations à M.
Erhard , annonce l'agence Tass.

Dans son message, M. « K » exprime
notamment l'espoir que « les relations
entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne fédérale
vont se développer dans un esprit de
bon voisinage et contribueront à la
diminution de la tension internationale
et au renforcement de la paix.

La 49e congrégation générale du Concile de Vatican II

Une ombre sur le visage
CITE DU VATICAN, 16 oct. * Les
Pères conciliaires devaient entre-
prendre, dès le début de la 49e con-
grégation du Concile, la discussion
du chapitre lll du schéma « de Ec-
clesia », sur « le peuple de Dieu et
les laïcs », la clôture des débats sur
le chapitre II, concernant l'épisco-
pat, ayant été décidée hier.

Mais, conformément au règlement,
un certain nombre d'orateurs, à con-
dition d'être délégués par cinq évê-
ques, avaient encore la possibilité de
présenter des observations après cette
décision de clôture. C'est pourquoi ce
matin neuf pères, parlant chacun au
nom d'un groupe, sont encore inter-
venus sur ce chapitre deux.

L'intervention la plus originale a
été celle de Mgr Ammann , ancien évê-
que missionnaire, de Wil (Saint-Gall),
qui a présenté quelques remarques
sur l'institution des nonces et des délé-
gués apostoliques, institution dont il
se demande si « elle n'est pas une
ombre sur le visage de l'Eglise », car
elle peut laisser croire que l'Eglise est
un pouvoir civil , et qu'elle intervient
dans la vie politique. Il estime qu 'un
nonce n 'est pas nécessaire pour assu-
rer les liens ordinaires entre le pape
et les épiscopats. Dans les circonstan-
ces exceptionnelles, le pape pourrait
envoyer un légat , qui pourrait être
confiées à un laïc, délégué par le pape
ou les assemblées épiscopales.

Plusieurs pères sont revenus sur le
diaconat.
l l l l l l l!ll l l l l l l l l l l!ll l l l [ ll l l l [ ll l l l l l!!lll i;i!l!ll!il l l l l l l l l l l l l l l l l!ll l l l [ l!ll lU i il

Arrestation après la catastrophe de Vaiont
PADOUE -k Un jeune dessinateur industriel vient d'être arrêté pour avoir
remis à. des journalistes des photocopies d'un rapport sur une expérience
effectuée en 1961 par des techniciens de l'Institut d'hydraulique de l'Univer-
sité de Padoue en vue « d'examiner les effets d'un éventuel ébouiement de
terrain dans le lac de Vaiont ».

Le professeur Auguste Ghetti, directeur de l'Institut, a porté plainte
contre le jeune dessinateur, Lorenzo Rizzato, 20
trait » ce rapport. Le jeune homme a été arrêté
domicile. Après un bref interrogatoire, il a été
procédure la plus rapide.

Selon le journal « Paese Sera », les résultats
de prévoir la catastrophe.
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« Quatre de leurs responsables, a <% L'ASSEMBLEE
précisé la radio, officiers et sous-offi- NATIONALE ALGERIENNE
ciers, seront présentés ce soir à la RENVOIE SES TRAVAUX
télévision algérienne. » ALGER, 17 — Le président Ben Bella ,
.m». »*.«*.<• ^T. „ w, „ dans une très brève déclaration faite# APPEL DU F.F.S.
ALGER, 16 — Dans un « appel au
peuple algérien » daté du 15 octobre et
parvenu aujourd'hui à Alger, le Front
des forces socialistes , parti d'opposition
clandestin algérien , accuse le président
Ben Bella d'avoir « hypothéqué » une
partie du territoire national , « pour sa-
tisfaire sa soif de pouvoir », lors de la
crise de l'été 1962 qui suivit l'indépen-
dance algérienne.

Le F.F.S. réaffirme sa volonté de
« balayer au plus vite le régime de fail-
lite intérieure et extérieure » du prési-
dent Ben Bella.

L'équipe ministérielle actuellement au
pouvoir, déclare cet appel du F.F.S., « a
vendu une partie du territoire national
et s'apprête à aliéner notre souveraineté
en appelant une autre main-mise étran-
gère. Son attitude actuelle n 'est qu 'une
rébellion tardive de valets à solde et
constitue une tentative d'escamoter les
problèmes intérieurs algériens et de dé-
tourner l'attention des masses engagées
dans la résistance contre son entreprise
totalitaire et contre-révolutionnaire. »

L'appel déclare considérer « comme
nul et non avenu tout accord qui porte-
rait cession d'une parcelle du territoire
national , et après avoir affirmé : « la
patrie est en danger, le sang de nos
Djounoud a coulé à Colomb-Béchar et
à Tindouf », rejette sur le régime la
responsabilité de la crise algéro-maro-
caine.

# EXPULSION
D'UNE JOURNALISTE
FRANÇAISE

ALGER, 16 Mademoiselle Madeleine
Akselrad , une journaliste française, qui
collaborait à plusieurs organes de presse
à Alger, s'est vu notifier son expulsion
par les autorités algériennes.

# LES COMBATS CONTINUENT
MARRAKECH, 17 — Les conversations
algéro-marocaines cle Marrakech , ont été
suspendues à 23 heures 47.

M. Boutaleb , ministre de l'Informa-
tion , interrogé par les journalistes sur
la situation militaire a déclaré à l'issue
de cette réunion : « les combats conti-
nuent ».

Collégialité et sacramentalite ont
également été le sujet de plusieurs
interventions.

Mgr Jacquier , évêque auxiliaire d'Al-
ger, parlant au nom des évêques
d'Afrique du Nord , souhaite que la
collégialité soit moins exprimée comme
un concept juridique que comme
l'union spirituelle de tous les pères
entre eux et avec le pape.

Enfin , Mgr Zoghbi, vicaire patriarcal
pour l'Egypte, s'est plaint que le sché-

Pour un armistice dans la guerre du poulet
BRUXELLES, 16 oct. * Les négocia-
tions d'armistice dans « la guerre
des poulets » commenceront pro-
chainement, dans le cadre du GATT,
à Genève. M. A. Heysen, chef du
groupe des négociateurs du Marché
commun, à Genève, a annoncé, mer-
credi soir, à Bruxelles, qu'un accord
était intervenu entre les Etats-Unis
et le Marché commun, en vue d'en-
voyer au secrétaire exécutif du GATT
une lettre élaborée d'un commun
accord.

Cette lettre lui demande de convo-
quer dès que possible le Conseil du
GATT afin de procéder à l'institution
d'un comité spécial. Celui-ci aura pour

ans, parce qu'il avait « sous-
après une perquisition à son
écroué et sera jugé selon la

de l'expérience permettaient

aux députés algériens réunis en séance
à 23 heures 15, a demandé à l'Assemblée
nationale « devant la gravité de la si-
tuation », de renvoyer ses travaux , afin ,
a-t-il dit , que chacun puisse prendre
la place qui lui revient sur le terrain.

Mutinerie de troupes congolaises
LEOPOLDVILLE, 16 — Les milieux
gouvernementaux de Léopoldville ont
annoncé mercredi qu'un certain nombre
de soldats congolais, en garnison à Lu-
luabourg, ont été mis aux arrêts. Ils
comparaîtront en conseil de guerre pour
avoir déclenché mardi une mutinerie.

Cent-vingt soldats de la 2ême com-
pagnie de gendarmerie ont pris part à
la mutinerie, qui a été écrasée par les
cadets de l'Académie militaire. Un grou-
pe d'une vingtaine de rebelles s'est en-
fui avec ses armes dans le maquis. On
ne signale ni morts, ni blessés.

Noyé
dans un étang

AFFOLTERN-SUR-L'ALBIS, 16 — Un
garçonnet de 2 ans, le petit Léo Meier,
est tombé dans un étang de 50 cm. de
profondeur, situé à Ottenbach , près
d'Aifoltern-sur-1'Albis, et s'est noyé.

# LA REPRESENTATION CHINOISE
A L'O.N.U.

NEW YORK, 16. — Au cours du débat
de l'assemblée générale de l'O.N.U. sur
la question de la représentation chi-
noise, le représentant de l'Union so-
viétique, M. Nikolaï Federenko a dé-
claré qu'un accord de désarmement
général et complet ne pouvait être
conclu sans la participation de la Chine
populaire.

de FEglise
ma ne se réfère pas plus souvent à la
liturgie, à la spiritualité et aux tra-
ditions des Eglises orientales. Il dit
son accord total sur le primat de
Pierre mais ce primat a été développé
unilatéralement et cela le rend diffi-
cile à comprendre pour les orientaux.
On a l'impression que le primat est là
pour limiter l'évêque alors que son
rôle est de l'aider. Ceci doit être pré-
cisé pour faciliter le mouvement œcu-
ménique.

mission de donner un avis consulta-
tif ayant pour objet de déterminer,
sur la base des règles et des pratiques
du GATT la valeur exprimée en dol-
lars à attribuer à la date du ler sep-
tembre 1960 aux exportations de vo-
laille des Etats-Unis vers la République
fédérale d'Allemagne.

La lettre rédigée en commun par
des représentants de la commission du
Marché commun et de la mission amé-
ricaine à Bruxelles a été envoyée dès
ce soir au secrétaire exécutif du GATT.

Le préjudice causé aux exportations
américaines par le règlement «volaille»
du Marché commun devra être déter-
miné dans le contexte des consolida-
tions effectuées au sein de la C.E.E.
concernant ce produit. La date de ré-
férence du ler septembre 1960 est celle
à laquelle l'Allemagne fédérale avait
retiré les concessions douanières faites
dans certains secteurs à des pays tiers
pour rapprocher ses tarifs du tarif
extérieur commun des « Six ».

En ce qui concerne la date à la-
quelle le comité spécial du GATT
pourrait commencer ses travaux M.
Heysen a précisé qu 'une session du
Conseil du GATT pouvait être convo-
quée dans un délai de dix jours.

M. Heysen a ajouté qu 'il était im-
possible de prévoir la durée des tra-
vaux du comité spécial du GATT. Il
a affirmé qu 'en tout état de cause la
Communauté et les Etats-Unis feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour
que le comité spécial puisse arriver

La viande
de veau

sera taxée

S PARIS, 16. — La viande de veau g
g sera taxée, indique-t-on au mi- =
= nistère des Finances, si au cours =
M des prochains jours les services §
g de contrôle relèvent des hausses §
= excessives dans les prix de vente s
g au détail de cette viande.
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Grève du lait
des consommateurs en
Allemagne occidentale
MUNICH, 16 — La ' récente augmenta-
tion du prix du lait a déclenché une
série de grèves des consommateurs en
Allemagne occidentale. Un porte-parole
du puissant syndicat des ouvriers mé-
tallurgistes de Munich a déclaré que,
dans les centres industriels bavarois,
plus de 220 000 personnes ne Consom-
maient plus de lait , estimant son prix
exagéré. Il en va de même dans plu-
sieurs autres région s d'Allemagne.

Des voSs a Genève
GENEVE, 16 — Des vols ont été com-
mis mercredi dans les vestiaires de l'E-
cole secondaire des jeunes filles de la
rue Necker, alors que les élèves parti-
cipaient à une leçon de gymnastique.
Les vêtements de l'une d'elles ont dis-
paru et plusieurs portemonnaies ont été
volés.

LE TRIBUNAL FEDERAL INTERDIT
DES TRAVAUX ,

Le gouvernement
schaffhousois
passe outre

SCHAFFHOUSE, 17 oct. * L'Associa-
tion schaffhousoisc pour une station
d'épuration des eaux efficace a adressé
mercredi au Conseil fédéral la plainte
télégraphique suivante :.

« Le président de la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral , M.
Haeberlin, a ordonné, le 8 octobre, que
les travaux pour la station d'épuration
des caux à la Rœti ne soient pas com-
mencés (plainte dc droit public Gerold
Meier et consorts). Le président dc la
ville, M. Bringolf , a déclaré qu'il ne
se soumettrait pas à cet ordre. Le juge
fédéral Haeberlin a alors demandé au
gouvernement cantonal de Schaffhouse
d'en assurer l'exécution. Au lieu d'ap-
pliquer cette décision, le Conseil d'Etat
a tenu, mercredi soir, une conférence
avec M. 'Bringolf et, cet après-midi,
de grosses machines sont entrées en
action. Malgré notre demande d'arrêt
Immédiat, le gouvernement cantonal
a laissé les travaux se poursuivre.

» Nous vous demandons d'empêcher
la reprise de ces travaux jeudi matin.»

rapidement à des conclusions.
Selon les règles du GATT ce seront

des personnalités indépendantes , choi-
sies pour leur compétence, qui seront
désignées comme membres de ce co-
mité. Elles ne seront pas les repré-
sentants de leurs gouvernements com-
me c'est le cas dans les commissions
du GATT.

La procédure entamée par les deux
parties du GATT a pour effet de sus-
pendre les mesures de rétorsion en-
visagées par les Etats-Unis dans la
« guerre des poulets ».

9 PARIS. — Les bouchers, réunis en
assemblée général e ont décidé cet
après-midi de poursuivre la grève des
achats de la viande de bœuf .j usqu 'à
lundi.

• ARMES NUCLEAIRES DANS L'ES-
PACE

NEW YORK , 16. — La commission po-
litique a fait  appel mercredi à tous
les Etats de s'abstenir de placer des
armes nucléaires ou autres armes dc
destruction massive sur orbite autour
de la terre ou d'installer de telles
armes sur des corps célestes. Une réso-
lution à ce sujet émanant  des dix-sept
participants à la conférence du désar-
mement de Genève a été adoptée par
acclamations.


