
NR Flash
SPORTS en p. 6 :
— Aucun treize.
— Les maîtres-gymnastes déli-

bèrent.

LOCALES en p. 9, 13, 14 et 15 :
— Missions chrétiennes et coopé-

ration technique.
— Avec le groupe du CAS de

Sierre.
— Double fracture à Chippls.

INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 16.

Les fossoyeurs
de la

démocratie
Tout le monde se dit ou se veut

démocrate. Qu 'entend-on par là ? Le
gouvernement par le peuple et pour
le peup le ? Qui a jamais prétendu
gouverner contre le peuple ? Et quand
le peuple a-t-il jamais gouverné ? De
belles iormules creuses comme cel-
les-là ne lont qu'entretenir les équi-
voques et tromper les gogos.

A dire vrai, chacun sait bien que
la vraie démocratie est le régime
qui donne sa chance à chacun , quel
que soit son point de départ . (En ce
sens, la nouvelle loi scolaire est un
des principaux lacteurs de la démo-
cratie) . U n'en reste pas moins vrai
qu 'elle est très dillicile à réaliser ,
car l 'égalité des chances est bien
évidemment , un leurre. A côté des
immenses dillérences constituées par
l' argent et les relations, il y a celles
qui tiennent aux moyens physiques
et intellectuels.

Que dire alors des f ameuses « dé-
mocraties populaires » dont certains
bourreurs de crâne prétenden t qu 'el-
les réalisent, sous ce rapport , une
sorte de maximum ? Les innombra-
bles témoignages des lugitif s en pro-
venance des pays de l'Es t, notamment
de l'Allemagne soviétisée , établissent
que, s'il y  a eu nivellement , c'est
dans la misère et la médiocrité ¦ que
jamais démocratie lut si peu popu-
laire, puisque le peuple n'a rien à
voir ni dans la désignation des gou-
vernants ni dans le contrôle du pou-
voir et de d' administration -, que le
PARTI délient tous les leviers de
commande et jouit de tous les pri-
vilèges. En rapprochant les aveux des
millions d'émigrés de l'Es t de l'ency-
clique PACEM IN TERRIS du pape
Jean X X I I I , on ne peut s'empêcher
de penser que cette lettre constitue
le document le plus accablant — du
point de vue des droits de l'homme
— pour les « démocraties dites popu-
laires » et leurs commis

Chez nous, les démagogues , quel
que soit leur bord , conlondent la dé-
mocratie avec la contestation. Etre
démocrate , c'est pousser n'importe
qui à contester n 'importe quoi. La
contestation est le mot noble pour
dire : dénigrement et démolition.

La critique est aisée et Ilatteuse.
Il suliit de prendre un air entendu
et de dénoncer les abandons et les
abus, vrais ou imaginaires , avec cet-
te grossière arrogance de nos râleurs
métronolitains ou provinciaux. C' est
la méiiance érigée en dogme et le
régime du soupçon généralisé. Au-
cune entreprise privé e ne pourrait
ionctionner dans de telles conditions ,
car si la rigueur comptable est une
impérieuse nécessité dans les allai-
res, tout aussi indispensable est un
climat de conf iance et de collabo-
ration.

C'est là un état d' esprit à changer.
Au lieu de soupçonner , il f audrait
aider . Ainsi se rapprocherait-on de
la véritabl e démocratie qui est , avant
tout entraide. Le vrai démocrate
n 'est pas celui qui conteste et pous-
se à la contestation , c'est celui qui
s 'ellorce d' aider chacun à accéder
a un niveau supérieur.

Qui ne voit qu 'une telle méthode
suppose — en p lus de l'honnêteté —
un minimum de conf iance , de sym-
pathie et d' amour f raternel ?

Pour aider les hommes à s'élever ,
pour leur apprendre à s 'aider , il f aut
un élan. La meilleure techni que, ap-
pliquée f roidement , sans enthousias-
me, est totalement stérile. Les se-
meurs de zizanie , plus ou moins
consciemment , sont les pires enne-
mis de la démocratie et du bien com-
mun et ne méritent que la plus éner-
g ique réprobation d'un peuple aver-
ti et sensé.

F. Rey

par M. Marcel Gross, conseiller d'Etat

Notre pays, surpris par la foudroyante évolution du monde d'après- Il est maintenant admis par chacun que seule une aide généralisée et
guerre, n'a pas toujours compris à temps les nouvelles données des pro-
blèmes qu'il avait à résoudre.

Parmi ces problèmes, celui de l'accroissement énorme et durable
des besoins en cadres supérieurs et moyens, a mis du temps à s'imposer.

L ' INFERNAL IMBROGLIO
Il est sympathique de voir le gouvernement belge envoyer des para-

chutistes à portée de Stanleyville pour parer à l'éventuel assassinat de plu?
de 500 otages blancs que détiennent les Congolais insurgés contre M. Tschonv
bé. Certes, c'est des vies d'hommes blancs qu'il faut sauver, mais c'est aussi
celles de dirigeants des grands centres d'exploitations minières qui, avant
la révolution et la libération, avaient
qu'anonymes sociétés industrielles.

Le gouvernement des Etats-Unis n'a
pas besoin de déplacer des troupes.
C'est lui qui a fourni le matériel dont
se servent les mercenaires blancs à la
solde du gouvernement de Léopold-
ville. Les Américains songent moins
aux hommes d'affaires qui sont demeu-
rés à leurs risques et périls dans la
zone de plus en plus restreinte que
tiennent les insurgés, qu 'aux mission-
naires, instituteurs et autres personna-
lités totalement désintéressées qui se
sont rendues volontairement parmi ces
Noirs pour les aider à s'instruire, se
développer et croire en un Dieu
d'Amour ! Il est même certain que la
population autochtone de ces régions
ne ferait à ces Blancs aucun mal ; mais
le dernier carré de résistance à M.
Tschombé s'est formé dans ce territoire
et ces gens-là , dont peu sont du terroir
et beaucoup venus des quatre coins du

IL EST NECESSAIRE DE FACILITER
L'ACCES AUX ETUDES

La Suisse manque de cadres dans
tous les domaines. C'est dans le sec-
teur scientifique et technique que cet-
te pénurie s'est d'abord manifestée et
reste sans doute la plus grave, mais
elle s'étend actuellement peu ou prou
à l'ensemble du secteur des sciences
morales. Que l'on songe par exemple
aux difficultés extrêmement graves
que rencontre le recrutement du clergé ,
du personnel enseignant, des méde-
cins et des dentistes.

Or, l'effarant progrès des sciences
et des techniques a créé sur le plan
humain des problèmes nouveaux , qu'il
est urgent et vital de résoudre. Si
l'homme devait être incapable de do-
miner et de diriger le progrès éton-
nant qu 'il a réalisé sur le plan maté-
riel , il n'est que trop évident que ce

ATTENTION AU... BIEN COMMUN
Les observateurs étrangers au can-

ton sont toujours vivement impression-
nés par l'atmosphère caractéristique
dans laquelle baignent la prépa-
ration et le déroulement des élections
municipales en Valais. Toute la popula-
tion semble être la proie d'une fièvre
chronique. Les plus atteints ne sont pas
nécessairement les candidats ou ceux
qui désirent le devenir. De très hum-
bles citoyens prennent prétexte des
élections communales pour se lancer à
corps perdu dans la campagne élec-
torale. Même les femmes, la plupart du
temps dans une tonal ité mineure, mais
quelquefois avec plus d'acharnement
que les hommes, prennent part à ces
joutes électorales.

Cet échauffement périodique des es-
prits est particulièrement révélateur du

fait la fortune de puissantes autant

Congo, soutenus, encouragés, ravitail-
lés, financés par d'autres puissances
que la Belgique et les Etats-Unis, com-
prennent bien que c'est leur dernière
chance et qu 'il faut la jouer sans hési-
ter.

Car nous n'avons, ici, pas à faire à
ces êtres qui raisonnent comme Des-
cartes. Kant ou Gorki , mais qui , d'ori-
gine t r i b a l e , analphabètes, quand
ils sont en danger d'extermination ,
réagissent comme des sauvages qu 'ils
sont. Ce drame pose, plus que les suc-
cès de Tschombé, toute la question con-
golaise sous son-vrai jour. Certes, ju -
ridiquement , ce malheureux pays, dé-
chiré par la guerre civile, a accédé à
l'indépendance. Simultanément, soit par
la voie officielle , soit par des moyens
clandestins, toutes les puissances qui
avaient là-bas des intérêts, souvent
considérables, sont revenues offrir

suffisante aux études permettra de le résoudre.
Nous avons pensé dès lors qu'il ne serait pas sans intérêt d'exposer

sommairement les données de ces problèmes, telles que les conçoit l'autorité
cantonale, ainsi que la solution qui a été adoptée.
progrès même le conduirait à sa perte.

Il faut donc également encourager
les sciences morales. Le Conseil fé-
déral l'a souligné dans un message
aux Chambres fédérales, affirmant que
<; pour l'avenir du pays, il importe qu 'on
fasse autant de place aux sciences
morales qu 'aux sciences natu relles ».

Cette pénurie de cadres et de per-
sonnel qualifié n 'est pas due à la seu-
le haute conjoncture . Elle ressortit
surtout à une profonde et définitive
évolution qui transforme toutes nos
structures. L'importance du secteur
tertiaire (commerce et services) face
au secteur agricole , et même au sec-
teur industriel , ne cesse de grandir.
Cette évolution est encore bien loin
de son terme. Les progrès des sciences
et des techniques — notamment l'au-
tomation, l'électronique, l'énergie nu-
cléaire, les matériaux synthétiques,
les moyens de transmission et de dif-

tempérament valaisan : cette race ftere
aime la bagarre, mais la bagarre dés-
intéressée, celle qui a pour mobile un
idéal qu'on enfle à la mesure de sa
générosité. Pour une grande idée, le
Valaisan serait prêt à . prendre les ar-
mes et à partir en croisade.

Cette dimension singulière du tem-
pérament valaisan me paraî t heureuse :
un peuple qui s'enflamme lorsque jail-
lit l'étincelle d'une idée est un peuple
vivant. Cela signifie en outre qu 'il ne
se laisse pas mener et modeler incon-
ditionnellement par des hommes ou des
impératifs financiers, qu 'il ne remet
pas son sort inconditionnellent entre
les mains des autorités.

U n'est donc guère étonnant que les
citoyens valaisans s'échauffent lors-
que s'affrontent des idées politiques.

leurs bons services. Pour comble, d au-
tres puissances qui , jusqu 'alors, n'a-
vaient jamais œuvré à Léopoldville,
par le jeu de la grande politique in-
ternationale ont jugé bon de venir éga-
lement prendre position sur cet échi-
quier en plein remue-ménage. Le Con-
go n'est plus qu 'un prétexte. U sert à
l'affrontement des grands et des moins
grands pour des raisons qui n'ont rien
à. voir avec lui.

INTERETS ET CUPIDITE
J'ai rencontré, ces derniers mois, des

brasseurs d'affaires, des techniciens
des missionnaires, des professeurs, des
infirmières, des aviateurs, des commer-
çants, suisses ou d'autres nationalités ,
qui avaient vécu là-bas. Certains ren-
traient définitivement ; d'autres étaient
décidés à y retourner. Tous admettent
que, pour l'instant, tout est encore à
vendre et à acheter, à trafiquer . Volon-
té de stabilisation et de reconstruc-
tion , il y a, et même il est des indigè-
nes dont l'intelligence est remarquable
qui pourraient mettre en branle l'éco-
nomie du pays et lui donner une assise

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

fusion de la pensée — révolutionnent
chaque jour davantage notre manière
de vivre et même de penser..

La conséquence en est une vie so-
ciale de plus en plus intense et com-
plexe, qui exigera un personnel de
plus en plus qualifié et nombreux , dans
tous les secteurs de l'activité humaine.

La nécessité de favoriser les études
à peine de voir notre pays perdre ra-
pidement et définitivement la place
qu 'il a conquise dans le monde, s'est
dès lors imposée comme une évi-
dence.

Cette constatation est particulière-
ment heureuse, puisqu 'elle permet de
satisfaire à un postulat de stricte jus-
tice. Il est en effet de droit naturel
que chacun puisse développer pleine-
ment sa personnalité. Tous les jeunes

(VOIR LA SUITE EN PAGE 15)

En période électorale, l'intérêt prend le
pas sur toute autre préoccupation. Les
comités se réunissent au gré des néces-
sités, c'est à-dire très souvent. Les as-
semblées politiques se multiplient. Les
cabarets sont le théâtre d'interminables
palabres, de violentes « prises de bec »,
de conspirations secrètes... et tout cela
se poursuit dans les caves, quand la
fermeture officielle contraint les gens
à quitter leurs tables.

Mais, à y regarder de près, il sem-
ble que les citoyens de chez nous se
passionnent davantage à considérer la
bannière sous laquelle ils se rangent,
prêts à la bataille, qu 'à j auger la vie
civique dans son ensemble. On assiste
généralement à une lutte de prestige
entre les différents partis. Il est évident
qu 'à ce niveau-là, la politique ressortit
plus à la tactique et à la stratégie mi-
litaire qu 'au souci du bien commun. On
mène la campagne électorale comme s'il
s'agissait d'un combat rangé. On « bat
le rappel », on « mobilise » les forces
vives de chaque parti , on met sur
pied des « veillées d'armes ».

Jusque dans le vocabulaire, on déno-
te cette volonté de porter les élections
sur le terrain du combat. Les mots
d'ordre des partis ressemblent à ceux
qui fanatisent les troupes aussi sou-
vent qu'aux conseils qui éclairent les
esprits.

Il n'y a rien à reprocher à cette
façon de conduire les élections « ma-
nu militari », lorsque la recherche du
bien commun y préside.

Mais, je ne puis m'empêcher de
penser qu 'on exploite quelquefois l'ef-
ficace dimension passionnelle du peu-
ple valaisan à des fins qui manquent
de noblesse et même d'intérêt. Je suis
entièrement convaincu qu 'il n'est pas
indifférent que ce soit l'un ou l'autre
parti qui détienne la majorité au sein
du conseil communal. J'aimerais sim-
plement qu 'on n'aiguillât jamais le
peuple sur une fausse voie en faisant
miroiter à ses yeux uniquement le
prestige des partis. Je souhaiterais
qu 'on insistât davantage , au cours des
campagnes électorales, sur l'essentiel ,
qui demeure tout de même le souci
réel du bien commun. Les succès de
prestige se noient rapidement dans
l'euphorie de la proclamation des ré-
sultats. Et après ?

Toutes les tactiques électorales, 4
savantes qu 'elles soient , tombent à
faux si l'on oublie le fil conduclcul
du bien commun.

Jean-Claude Lovey



Une voiture
fait une chute

de 25 m. :
2 morts

Un grave accident de la circulation
est survenu dimanche matin à Engi ,
dans le canton de Glaris. Une voiture
transportant six personnes a quitté
la route dans un virage, a brisé une
palissade et a fait une chute de 25
mètres au bas d'un talus.

L'ouvrier italien, Kenzo Bortolotti,
âgé de 21 ans, travaillant à Schwanden,
et le mécanicien Valerian Kubli, de
Netstal, sont décédés de leurs blessures
sur les lieux mêmes de l'accident. Le
conducteur et deux autres occupants
ont été conduits à l'hôpital de Glaris
avec des blessures graves. Le sixième
occupant est indemne, mais il souffre
d'un choc nerveux. Le conducteur du
véhicule a subi une prise de sang.

Corrections
de frontières

à Schaffhouse
Les négociations entre la Confédéra-

tion suisse et la République fédérale
d'Allemagne concernant des corrections
de frontières entre le canton de Schaf-
fhouse et le Land de Bade-Wurtem-
berg se sont déroulées dans l'esprit des
relations amicales et de bon voisinage
qui existent entre les deux pays. Elles
se sont conclues le 23 novembre par la
signature d'un traité concernant la rec-
tification de la frontière entre Cons-
tance et Neuhausen am Rheinfall. L'en-
clave Verenahof — qui est habité uni-
quement par des citoyens suisses — et
une partie, du Schlauch, près de Bar-
gen, passent de la République fédérale
d'Allemagne à la Suisse.

Par la même occasion a été également
signé le traité entre la Confédération
suisse et la République fédérale d'Alle-
magne sur l'inclusion de la commune
de Buesingen am Hochrheip dans le
territoire douanier suisse. Cet accord
avait été paraphé en décembre 1962.
Par ce traité, le statut des citoyens alle-
mands de cette enclave est en généra l
assimilé à celui des habitants du can-
ton de Schaffouse.
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de ville de Eienne
Recul de la gauche

Le nouveau Conseil

A la suite des élections de diman-
che, les 60 sièges du Conseil de ville
de Bienne (législatif) se répartissent
comme suit : parti socialiste alémani-
que 21 (22), parti socialiste romand 6
(6), parti radical alémanique 15 (15),
parti radical ou national romand 7 (8),
alliance des indépendants 3 (3), parti des
paysans artisans et bourgeois 3 (3), par-
ti chrétien-social 3 (2), parti du tra-
vail 1 (1), parti évangélique-populaire
1 (0).

De belles moissons
Les irécoltes de céréales en 1964, sont

les secondes en importance enregistrées
jusqu'à présent et ne seront probable-
ment inférieures que de 10 pour cent
au record de 1962. Les livraisons à
la Confédération sont estimées à 34.000
wagons de 10 tonnes, ce qui représente
une augmentation de 30 pour cent par
rapport aux moissons de 1963, qui n'a-
vaient produit que 22 500 wagons de
céréales panifiables (après déduction de
3 650 wagons destinés à l'alimentation
du bétail). Nos moulins utilisant envi-
ron 47 000 wagons de céréales pani-
fiables, la paysannerie couvrira cette
année le 70 pour cent des besoins du
pays.

Le financement
des routes nationales

Surtaxe douanière
maximum 15 et.

La commission du Conseil des Etats
pour le financement des routes natio-
nales s'est réunie sous la présidence
de M. G. Bachmann (Argovie), en pré-
sence de M. Roger Bonvin, conseiller
fédéral, et de MM. Redl et Ruckli , après
avoir interrompu «es travaux durant
une semaine. La commission a décidé,
après examen de la question, de fixer
la surtaxe douanière à 15 centimes au
maximum. La commission est en effet
persuadée que cela suffit à assurer
le financement de la construction des
routes nationales et que le sacrifice
demandé aux usagers reste limité.

En outre, les subventions supplémen-
taires de la Confédération ont été fi-
xées à 70.millions de francs par an au
phis.

La commission a enfin , accepté à
d'unanimité la proposition du Con-
seil fédéral de tenir compte des pro-
positions de la minorité au sujet de la
limitation temporaire de cette augmen-
tation et de l'exemption de l'aviation
civile de cette surtaxe.

Conférence
de M. Roland Béguelin

à Bruxelles
Le « Rassemblement jurassien » vient

de publier un résumé de la conférence
de presse faite à Bruxelles le 21 novem-
bre par son secrétaire général , M. Ro-
land Béguelin. Celui-ci a parlé dans la
capitale belge à la demande du comité
central du r. j., qui entend répondre
à là création d'un « Office cantonal des
relations publiques » par le gouverne-
ment bernois en informant lui aussi
l'opinion publique.

M. Béguelin a„ fait l'historique des
mouvements séparatistes dans le Jura,
il a rappelé les événements récents et
il a parlé de la défense des minorités
ethniques. Il a également exposé l'orga-
nisation du mouvement séparatiste ju-
rassien et a souligné les obj ectifs du
r. j., objectifs connus et qui, pour l'es-
sentiel tendent à donner une solution
fédéraliste au problème jurassien.

Demande de concession
pour l'oléoduc du Jura

Au nom de la société de l'oléoduc du
Jura neuchâtelois S. A., en voie de for-
mation, Shell a déposé aujourd'hui au-
près des autorités fédérales une deman-
de de concession pour le tronçon suisse
de l'oléoduc destiné à ravitailler en
pétrole brut la raffinerie actuellement
en construction à Cressier - Cornaux
(NE). Cet embranchement de l'oléoduc
sud-européen (Marseille - Strasbourg -
Bavière) partira de la région de Besan-
çon et aura une longueur totale de
88 km.

Issue fatale
Une voiture conduite par un Mila-

nais travaillant à Lugano a accroché,
dimanche après-midi, devant le res-
taurant de la -Gare de . Maroggïa, un
ouvrier sicilien qui traversait la rou-
te. Le malheureux, .un dénommé Sal-
vatpre Citrano, 27, ans, est décédé lun-
«Ji matin des suitéi Hé l'accident.

T y i

Découverte macabre
Une habitante de Zurich a été trou-

vée morte lundi matin à 8. au Wehren-
bachtobel. La radio a invité des témoins
éventuels a venir l'identifier. Il s'agit
d'une femme de 65 ans, vivant seule.
On ne sait s'il y a eu suicide ou acci-
dent, mais la police exclut la possibilité
d'une agression.

L'infernal
imbroglio

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

sociale saine. Malheureusement les
moyens manquent dès qu 'il s'asrit d'en-
treprendre en toute impartialité. De
l'argent, on en trouve tant qu 'on en
veut , tant les aventuriers ou les en-
voyés spéciaux de grandes sociétés ano-
nymes abondent. Mais tout ce beau
monde énonce péremptoirement des
conditions draconiennes dès qu'on fait
mine de prendre leurs offres en consi-
dération. Car non seulement les gou-
vernements — souvent les plus Inat-
tendus ! — Intriguent, mais encore la
haute finance dTCtw's qui paraissent
amis dans d'autres parties du monde,
se livre à une lutte d'influence Impla-
cable, dans laquelle tous les moyens
sont bons. A ce stade, ces « sauvages »
n'ont pas tous la peau noire.

Et puis , il y a le « black-out ». Nous
ne sommes renseignés que sur ce que
l'on veut bien nous révéler ! Le gou-
vernement du Congo, comme les au-
tres ! ne laisse filtrer que ce qui est
avantageux pour lui . et ceux qui lut-
tent encore contre lui ne disposent pas.
du moins en Occident, de moyens et de
sources d'Informations qui soient re-
connues et admises par la grande
presse. C'est un infernal imbroglio
dont l'opinion publ fnue mondiale igno-
re les dessous, devine Imparfaitement
les causes, les mobiles, les raisons et
les bénéfices, à proche ou plus longue
échéance.

Qu il faille tout mettre en œuvre
pour sauver les Blancs retenus en
otage, c'est certain : mais que l'on son-
ge aussi aux Indigènes que d'autres
Blancs exécutent froidement. Aussi M.
Kenvatta. qui a connu, au Kenya , avec
les Mau-Mau , il y a quetemes années,
des drames tout aussi horribles, a-t-ll
énoncé, en tant que président de la
commission « ad hoc » de l'Organisa-
tion africaine , la seule voie possible :
la cessation totale et immédiate de
toutes les lio.s l i ' i ' .'-s .

Me MarccMV. SUES.

24 heures de Ea vie du monde
• LES PARACHUTISTES BELGES N'ONT PAS ATTERRI AU CONGO —

Les para-commandos belges seraient toujours stationnés dans l'île d'As-
cension, à quelque 6 heures de val de Stanleyville et n'ont pas atterri
au Congo.

it DES QUINTUPLES — Des quintuplés sont nés à Asnières, près de
Paris. Les enfants seraient en bonne santé.

•k ARRESTATION DE RHADAMES TRUJILLO — La cour d'appel de
Rouen ayant donné un avis favorable à l'extradition de Rhadames
Trujillo réclamée par la justice suisse, ce dernier a été arrêté et conduit
à la prison d"Evreux.

•k DES DETENUS S'EVADENT — Sept détenus du pénitencier de Walla
Walla, dans l'Etat de Washington , se sont évadés par un tunnel étroit
creusé à l'aide de pelles de fabrication grossière.

•k UN CERVEAU GAGNE 3 MILLIONS A LA ROULETTE — Une « mar-
tingale » vient de réussir et de gagner à la roulette plus de 3 millions de
marks. Le gagnant était une machine : c'est un « cerveau » électronique
qui misait.

•k M. ADJOUBEI A RETROUVE UN POSTE REDACTIONNEL — On con-
firme que M. Alexej Adjoubei, beau-fils de M. Khrouchtchev, a obtenu
un poste de rédacteur dans l'organe de propagande « Union soviélique
aujourd'hui ».

¦«Y DOUBLE CRIME — Un jeune Allemand de 17 ans a tué, à Dusseldorf,
sa grand-mère (63 ans) et sa tante (34 ans). Il a été arrêté. On ignore
les mobiles de ce double crime.

• LOUK DESIRE ETRE RAPATRIE EN ISRAËL — L'ambassade d'Israël
communique que Mardekkai Louk a exprimé le vœu d'être rapatrié en
Israël.

•k LE PRIX CONCOURT ATTRIBUE — Le prix Concourt a été attribué
à Georges Conchon pour « L'état sauvage ».

¦k LE PRIX RENAUDOT — Le prix Renaudot a été attribué à Jean-Pierre
Faye pour son roman « L'écluse ».

• LA TETE DE MARTIN BORMANN MISE A PRIX — La tête de Mar-
tin Bormann, ancien secrétaire du Fuhrer, a été mise à prix. Le procu-
reur général du Land de Hesse a offert 100 000 marks à tous renseigne-
ments permettant de déterminer l'identité actuelle et le lieu de séjour

. du criminel de guerre.

• AUGMENTATION DU TAUX D'ESCOMPTE — Le taux d'escompte de
la Banque d'Angleterre est porté de 5 à 7 °/«.

Des appareils électroniques

Oméga Seamaster acier, étanche, automatique , ca
lendrier Fr. 240.-

A G E N T S  O M E G A

Oméga contrôlent la course
des satellites dans le ciel

De nouveaux Instruments de mesure complètent au-
jourd'hui l'équipement des télescopes aux observa-
toires de Bruxelles et de Meudon près de Paris. Ils
permettent des centrales encore plus précis de la
vitesse des satellites artificiels. Appelés Oméga Time
Recorder, ces appareils électroniques Indiquent le
passage des satellites au centième de seconde.
Une cellule photo-électrique accouplée au télescopa
déclenche le fonctionnement de l'Oméga Time Re-
corder au passage d'un satellite. L'horloge à quartz
Incorporée Imprime alors instantanément sur bandes
le passage du satellite en heures, minutes, secondes
et centièmes de seconde.
Des mesures successives permettent de calculer la
vitesse du satellite et surtout les variations de cette
vitesse. Car ce sont elles qui Intéressent les astrono-
mes et qui les renseignent sur la nature des perturba-
tions cosmiques. La vitesse des engins spatiaux est
de l'ordre du km/seconde. Seuls des appareils d'una
précision d'un centième de seconde sont valables
pour la mesure de telles vitesses.
L'Oméga Time Recorder renseigne les savants du
monde entier sur la course des satellites. Chaque
mesure révélatrice est immédiatement transmise par
téléscripteur aux observatoires des Etats-Unis,
d'URSS et de Grande-Bretagne.

IMOBEROORF
H O R L O G E R I E - B I J OU T E R I E - O P TI Q U E

PLACE DE L'ÉGLISE M O N T HE Y

K.ORET
H O R L O G E R I E-  B IJOUTERIE

A V E N U E  DE LA G A R E  M A RT I G N Y
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La fée de la glace
TYTTTYYTYTTYYYTYTYTTTY YTTTTTVTTTYTTVTTTVTTTt

Quand notre cousin Andrew a été tué dans un acci
dent de montagne, tu n'as point paru surpris de cette nouvelle
comme si tu t'étais touj ours attendu à hériter du titre, de Rox,
des terres, de la fortune, de tout.

— Quelles bêtises tu peux dire ! avait reparti Hugues un
peu sèchement, mais en se retournant il avait souri :

... Je ne te savais pas, ma chère Pamela, dotée d'une ima-
gination assez vive pour bâtir une histoire avec des riens. Mais
peut-être la femme d'un ministre en vue, doit-elle, pour se dis-
traire, échafauder des romans ?

Pour toute réponse Pamela avait poussé un profond soupir
et avait quitté la pièce. En cet instant il revoyait l'expression
de son visage. Pourquoi ces réflexions ? Ce qui était arrivé à
Andrew était presque inéluctable. Impétueux et téméraire il avait
failli se tuer plusieurs fois, il ne se plaisait qu'à courir les risques
les plus audacieux et à courtiser le danger. Comment n'avoir pas
eu la certitude que tôt ou tard îl périrait dans un accident ?

La mère d'Andrew, une Américaine fort riche et très jolie,
morte avant son mari et son fils, leur avait laissé tous ses biens.

Aussi en héritant du titre, Hugues s'était-il trouvé, non seu-
lement possesseur d'une des plus belles demeures d'Angleterre,
mais aussi d'une fortune en dollars.

«Et de cela du moins, je remercie, mon étoile », se dit-il
sachant combien ses contemporains, ployés sous le fardeau trop
lourd d'impôts accablants, avaient du mal à conserver leurs héri-
tages. Il se mit à songer à Rox, à sa gracieuse colonnade bâtie par
Adam, à ses terrasses l'enserrant comme un collier multicolore,
à ses lacs argentés où se miraient les nuages.

H se remémora alors comme Pamela l'avait irrité la veille
de son départ.

— J'espère, mon cher Hugues, lui avait-elle dit, que tu pas-
seras d'excellentes vacances. Caroline paraît-il, sera aussi là-bas,
Quand te décideras-tu à l'épouser?

Cette question l'avait prodigieusement agacé.
— Ma chère Pamela, avait-il répondu d'un air guindé , pour

quelles raisons devrais-je me décider à épouser Caroline ou même
une autre ?

Voyant sa mine vexée elle avait éclaté de rire.
— Ne fais pas le niais Hugues, Caroline, tu le sais aussi bien

que moi, est décidée à devenir ta femme. Comme toi elle n'a
guère l'habitude de voir contrarier ses désirs. Elle saura arri-
ver à ses fins de gré ou de force. De plus, c'est un excellent parti.
Les trois derniers lord Roxburton ont chacun épousé une riche
Américaine, tu seras dans la tradition et Caroline est fort
séduisante.

— Pas plus que beaucoup d autres.
— H est grand temps mon cher que tu fasses une fin. Tu as

pris plus que %ta part de plaisirs. Rox a besoin d'une» châtelaine et
d'un héritier.

— Comme toutes les femmes tu ne penses qu'à marier ton
prochain, mais le célibat me convient à merveille.

— Eh bien ! Edouard, le cas échéant, sera là pour hériter
du titre ! - à jP?

Elle voulait l'agacer et avait pleinement réussi. Elle savait
mieux que personne combien„leur cousin l'exaspérait, C'était un
petit bonhomme ennuyeux, prétentieux, tant soit peu efféminé,
dont la seule passion était de collectionner des porcelaines Ming.

— Ne s'est-il pas, l'autre jour, déclaré prêt à hériter de Rox,
pour la seule joi e d'y pouvoir entasser ses chinoiseries !

Hugues allait se fâcher carrément lorsqu'il avait rencontré
le regard amusé de sa sœur. Tous deux alors avaient éclaté de rire.

— Touché ! Je me marierai, ne serait-ce que pour le contrarier !
— Je t'assure qu'il en est grand temps, mon cher, ta répu-

tation commence à devenir douteuse et tu ne l'ignores pas !
— Cela m'est indifférent. »
— Mais j'y attache de l'importance et Jack aussi.
— Jack ? avait dit Hugues en faisant la grimace.
Il n'avait pour son beau-frère qu'une affection très modérée

et Pamela ne l'ignorait point.
— Jack, sans doute, sera un jour premier ministre. Ce n'est

guère plaisant pour lui d'entendre circuler toutes sortes d'histoi-
res sur ton compte.

— Pure jalousie de sa part. S'il ne s'est jamai s permis la
plus légère fredaine c'est par crainte du qu'en-dira-t-on.

— Nous parlions de toi , non de mon époux. Marie-toi le
plus vite possible dans notre intérêt à tous, y compris celui
de Jack !

Sur le moment
« Peste soit de

en tête ! »
Il était parti en

Mais Caroline s'était
et libre, comme il l'avait rêvé ; et Caroline, avait affirmé Pamela ,
parvenait toujours à ses fins. '« Elle va s'inquiéte r de ne pas me voir rentrer », songea-t-il.

Elle devait l'attendre dans le bar de Suvretta-House, vêtue
d'un de ces costumes extravagants , dits d'« après-ski ».

Il la revit telle qu 'elle était la veille au soir, portant un
pantalon de laine noire et une casaque de velours bleu très
doux, garnie de zibeline argentée ; ses fins poignets encerclés de
bracelets garnis d'une multitude de breloques porte-bonheur. Aux
oreilles deux longs pendentifs , formés de minuscules clochettes.
Elle était imprégnée d'une
pur et vif de la montagne ,
magnétique, l'avaient grisé
elle, prononcer les mots
provoquait.

Sa joué lisse contre la
vous aime tant Hugues. »
Copyright by Opéra Mund i

N'essaie pas de m'arrêter... ... ma décision est prise. Je retour
ne chez maman...

£&,

Novem

cela l'avait exaspéré et l'exaspérait encore.
la famille », pensa-t-il. « Edouard et Jack

Suisse pour se changer d'horizon , de milieu .
arrangée pour venir aussi. Il n'était pas seul

étrange parfum exotique. Après l'air
cette senteur capiteuse, son charme
et il avait failli , en dansant avec
irrémédiables qu 'elle attendait et

sienne elle lui avait murmuré : « Je

(A suivie)
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M E M E N T O
S I E R R E

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Pifanelli et la chan-

teuse Barbara Lori.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-

thion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hô-
pital.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-

ces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir an-

nonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Qnaj, tél. 2 10 16.
Médecins de service. — Dr Pierre CarruzzoMédecins de service. — Dr Pierre Carruzzo ,

tél. 2 2tf 92 ou 2 29 93. Pour le chirur-
gien s'adresser à l'hôpital de Sion , tél. :
2 43 01.

Ambulances. — SOS général : tél. 2 23 52.
Michel Slerro. tél. 2 59 59

Musée de la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition jusqu'au

4 décembre, de Joseph Gautschi. Ouverte
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
19 h.

Atelier. — Grand Pont. — Exposition du
peintre Palézieux, ouverte de 15 à 19 h.

Club de pétanque de Sion. — Pour la sai-
son d'hiver, au stamm du club, bar du
1er août, rue Porte-Neuve, entraînement
sur la piste, au sous-sol les mardis et
jeudis soir, à partir de 19 h. 30.

Conservatoire cantonal. — Du 1er au 12
décembre, chaque jour, cours de piano,
par Jean Nucault.

Patinoire. — Mardi, a 20 h. 30 : Sion I-
Martigny I (coupe valaisanne). *

Cinéma Roile. — Tél. 6 11 54. W aux
annonces. ' f J lT

Cinéma Corso. — Tel : 6 1« 22. Voir aux
annonces.
Pharmacie de servie». — Pharmacie Lau-
ber, té. 6 10 05, avenue de la Gare.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpi-
tal de Martigny, tel 6 16 05.

Manou — Exposition Paul Messerll.
Petite Galerie. — Exposition permanente
Patinoire — Patinage de 10 à 12 h.: de

13 h. 30 à 16 h. ; de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Entrainement Charrat de 20 h. 30 à 22 h.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annbnces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail

lard . tél. 3 62 17.
Thédtre. — Mardi 24, le CDR présente

« Le malade imaginaire > , de Molière .

M 0 N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. : 4 21 06.

Démonstration culinaire
La Société du Gaz de la plaine du

Rhône vous invite à assister à sa dé-
monstration culinaire de fin d'année.

Le chef de cuisine préparera pour
vous un menu de fête complet , que
vous aurez le plaisir de déguster.

Vous recevrez, en outre, des recette-s
nouvelles, économiques et faciles à
à réaliser à la maison.

(Voir aux annonces)

Comment RANGER VII
est ARRIVE sur la LUNE
C'est l'événement le plus Important de-
puis linvention du télescope. Achetez
Votre Sélection de décembre. Minute
par minute, vous y suivrez, comme si
vous y étiez, cet extraordinaire voyage
de 392.000 kilomètres. Achetez Sélection
de décembre.
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Le sèche-cheveux spécial
SOLIS N°99

permet de donner une touche
personnelle à votre coiffure.
Rafraîchir ou refaire la coiffure
selon la mode actuelle ne présente
aucune difficulté.
Appareil spécial N°99 avec
peigne à ondulations Fr. 72.—
brosse ronde à modeler Fr. 16.50
dans les magasinsspécialisés
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Sur nos ondes

SOTTENS 7- fi0 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 La Dame
de Monsoreau. 13.05 Mardi les gars. 13,15 Disques
pour demain. 13.40 Vient de paraître. 13.55 Miroir-
flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyennes.
16.55 Le magazine des
que du curieux. 17.30
zine. 18.00 Bonjour les
vie. 19.00 La Suisse
19.45 Toulouse-Lautrec
Refrains en balade. 20.30 Turlututu. 22.30 Informations
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Marchands d'images
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Dame de Mon-
soreau. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Chansons-sélection.
21.00 Hier et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz.
22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Chant? et
danses populaires du Tyrol. 7.00

Informations. 7.05 Bonne humeur et musique. 7.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cock-
tail. 12.20 Nos.. compliments. 12.30 Informations. 12.40
Rendez-vous au studio 2. 13.30 Musique de ballet.
14.00 Emission féminine. 15.03 Chants de Schubert.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 Informations.
16.05 Mélodies et rythmes modernes. -16.40 Deux récits.
17.00 Divertissement de sympho. 17.30 Pour les jeu-nes.
18.05 Orchestre R.-H. Muller. 18.20 Jazz vivant. 19.00
Actualité. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du
temps. 20.00 Orchestre de Saint-Gall et H. Datyner.
21.15. Tribune. 22.00 Musique royale à Notre-Dame
de Paris. 22.15 Informations. 22.20 « Chez nous ». 23.15
Fin

M0NTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.45 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les grands en-
sembles symphoniques de notre temps. 13.45 Chansons
modernes. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant. 17.00 A travers le Saint-Gothard. 17.45
Orchestres allemands. 18.00 Chansons. 18.15 La côte
des Barbares. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00
Orch. des 101 violons. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf.
II Quotidiano. 19.45 Rythmes nouveaux. 20.00 Chan-
sons tessinoises. 20.15 Erdesia, la Discobola. 21.15 Fes-
tival international d'orgue de Magadino. 21.55 Mélo-
dies et rythmes 22.30 Informations. 22.35 Entions
dans la danse. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION
R e l â c h e

ADMINISTRATION ET
1950 Sion. ru» de
Tél. (027) 2 31 SI

Rédactions régionales
1870 Monthey, tél. (025) i 12 3!
1S90 Saint-Maurice , tél . (025) 3 64 83
1920 Martigny. tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra, tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3

Suisse 11
Etranger : demander

RÉGIE DES ANNONCES
Publicités S.A.. 1950 Sion. tél .  (027} 2 44 22 et toutes  le!
agences Publicités.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 et. 5,
Réclames :
(la mm sur une colonne de 56 mm) 60 et. (20* 't en plus po0
emplacement proscrit) .
Réclames première page :
(le mm sur une colon ne do 56 mm) B5 et.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 nini) 40 et.

*

beaux arts. 17.15 La discothe-
Miroir-flash. 17.35 Cinémaga-
jeunes. 18.30 Le micro dans la
au micro. 19.15 Informations.
ou le démon de la chair. 20.10

REDACTION i
l ' Industrie 13
52 - Ch. postaux : 19 • 274

mois 6 mois 12 mois
France 22 francs 42 francs
les tar i fs  ; l' admtnistretion.
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AVIS
J'avise la population de Monthey et des environs que je suis dépositaire de

® ciment lent

• ciment prompt

• ciment spécial

• chaux grasse

• chaux hydraulique

• et gyps
Se recommande : J.-J. PATTARONI

Dépôt sous-gare : Chemin d'Arche 21 b
P 16590 S

prolongevos
meilleures

années
et maintient votre mémoire intacte, car

les troubles de la mémoire, accompagnés souvent
d'un déclin du pouvoir de concentration intellec-
tuelle sont, au même titre que le manque d'appétit,
les bouffées de chaleur, la sensation de froid aux
extrémités, un des symptômes qui apparaissent
avec l'âge. Mais à quoi sert la durée plus longue
de la vie si nous ne pouvons vivre les années que
nous gagnons en bonne forme et en parfaite santé ?
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter deGenève,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est
indiqué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Rilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ĝprolonge pour ainsi dire vos meilleures ^r^
années. A ^Ln&k
Le pyridyl-carbinol, la plus im- Ààmk
portante de ces substances ne- Jf L
tives , est un spécifique circula- [g jB
toire à effet vaso-dilatateur. Il
favorise l'irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en
oxygène.
Les vitamines du complexe B
sont également très importan-
tes comme éléments constitutifs
des systèmes fermentaires. Elles
participent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et, avec
les éléments minéraux et les
oligo-éléments, elles rendent
possibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin, Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui, en régu-
larisant le taux du cholestérol,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotectrice.

RILTC)
Spécifique maintenant la vitalité i
tonique circulatoire gériatrique

Doslerung:
l Tâfllch am Morgen und am Nachmïftae vor
I Arbettsbeginn je I Maubccher volt (14 ce)
a Dosage :
m Un gobelet (I4cc) chaque Jour,matin et i
H o pre wnidi , ava n t de commencer le travail i
B Comp.iVit. ït. .Vi( p. .Vit il ,.Vu n ,,. Blotitt, M
^M Pinihcnol , Nlcoitnamldum.Choltfi, Beialn, M
^K ,*-JlTiJ ï !-wibtnril , meio-lnoitt ,i' ï ,Mn ,K, m\Wt Zn.Mi. ;. w M
BA Nicht f u r  Kinder ! ML
¦̂ k Inlerdil aux enfanta ! à̂ —M
I^^L Laboratoire* lUuier S.A. àmwkKftm. Citncït ÉWM

L'action combinée de toutes ces substances per-
met - surtout si le traitement commence assez tôt -
d'enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation , vertiges,
maux de tête, extrémités froides , insomnie, perte
d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
bilité de concentration.

Rilton existe sous deux formes:
liquide- tonique au goût aromatique dont le flacon
est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
faciles à emporter, faciles à avaler.
Les capsules ne contiennent pas de sucre ; elles
sont donc particulièrement recommandées aux
diabétiques. L'administration est simple: prendre
matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient les 17 éléments suivants.en proportions parfaite
ment équilibrées: 

Vitamine B, Nicotinamidc BétntneHCÏ Potassium
Vitamine B, Biotine Méso-Inosite Manganèse

feg*. Vitamine B, D-panthénol Pyridyl-caibinol Magnésium
Efififr*  ̂ Vitamine B„ Sel de choline Fer Zinc Iode

Capsules Rilton:
Flacon normal
(close pour
une semaine)
Fr. 8.50
Emballage de cure
(dose pour
3 semaines)
Fr. 21.50RILTONJ ,„ , „ , ¦'¦ ' Il Rilton liquide:
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¦j^̂ P ĵ Ĥ S un 
produit 

des
L
^
JI 9PV laboratoires

Pjf Sauter S.A.
L^EtaniitflKv Genève



30e anniversaire de I association des maîtres
de gymnastique du Valais romand

SAMUEL DELALQYE
nouveau président
SION — Dimanche, les maîtres de
gymnastique du corps professoral des
Ecoles normales se sont réunis dans la
capitale pour leur assemblée annuelle,
ainsi que pour fêter le 30e anniversaire
de leur fondation.

Dirigée par M. Paul Pignat , président
de l'Association, cette réunion débuta
par une causerie avec film de l'invité
du jour Michel Darbellay. Ce fut une
joie pour chacun , d'avoir entendu ce
grand sportif. Après cet exposé fort
instructif , on passa au point « anniver-
saire » de l'ordre du jour. Le président
sortant, M. Pignat , fit l'historique de la
société. Il ne manqua pas de relever les
mérites des pionniers de la première
heure, en particulier M. Hubert, ins-
pecteur de gymnastique, qui est en'
quelque sorte le vra i père de l'asso-
ciation.

M. Marcel Gross, conseiller d'Eta t,
apporta les souhaits du gouvernement.
Il exprima toute sa reconnaissance à
1' AMGVR pour ses efforts au dévelop-
pement des valeurs physiques et mora-
les et l'encouragea à continuer sa no-
ble mission.

La partie administrative fut de cour-
te durée, mais on enregistra des chan-
gements importants au sein du comité.

Après la lecture d'un protocole tout
scintillant d'humour, des comptes di-
minuant notre fortune de 1000 francs
environ , les membres présents écoutent
avec amertume le dernier rapport pré-
sidentiel de M. Pignat dont la décision
de se retirer est irrévocable. Paul Glas-
sey présente son rapport de chef tech-
nique, qui pour lui aussi sera le der-
nier. Paul Curdy, inspecteur de gym-
nastique, vra i cerveau de l'AMGVR ,
remercie MM. Pignat et Glassey pour
la somme de travail réalisé dans le
cadre de * l'Association. MM. Marcel
Hubert et Paul Pignat sont nommés
membres honoraires. Roger Theux et
Jean-Pierre Michellod , professeurs, en-
trent au sein du comité. Les membres
présents nomment ensuite Samuel Dela-
loye, professeur à Monthey, président
de leur Association. Chacun est heu-

reux de pouvoi r compter sur son ex-
périence, confiant en l'avenir.

Nous félicitons notre collaborateur
de cette nomination et nous lui souhai-
tons beaucoup de satisfaction dans cet-
te fonction.

La jou rnée se termine devant une
succulente raclette , bien arrosée de
fendant , dans le charmant village de
Savièse.

Notre photo : le nouveau président ,
Samuel Delaloye .

•k HIPPISME — Au cours de la troi-
sième journée du Jumping internatio-
nal de Bruxelles , le Hollandais A. Eb-
ben a causé une surprise en enlevant
l'épreuve de puissance. Avec « Kai-
rouan » , il fut le seul concurrent à réa-
liser un parcours sans faute au troi-
sième barrage, lequel comportait un
oxer de 1 m 70 de hauteur et de
2 m 10 de largeur ainsi qu 'un mur
haut de 2 m 10. De son côté, le Fran-
çais Jonquères d'Oriol a, champion
olympique, a renoncé au troisième bar-
rage en raison des signes de fatigue
donnés par sa monture.

C?port-ioto
Aucun treize !

Liste des gagnants du concours No 14
du Spoit-Toto (21 et 22 novembre 1964):

29 gagnants avec 12 p. à Fr. 7.835,55
381 gagnants avec 11 p. à Fr. 596,40

4.053 gagnants avec 10 p. à Fr. 56,16
29.301 gagnants avec 9 p. à Fr. 7,75

Gymnastique :
le chtiî pioii.nGi suisse

aux engins

Neuf équipes
qualifiées

Neuf équipes se sont qualifiées pour
les demi-finales du championnat suisse
aux engins. Ce sont : 1. Berne-Bern a 1,
168,75 p.; 2. Adliswil , 166,85; 3. Lucerne-
Bourgeoise I, 165,95; 4. La Chaux-de-
Fonds , 165,15; 5. Yverdon , 162,60; 6.
Borne-Bourgeoise, 162,05; 7. SFG Lu-
gano, 161,95; 8. Berne-Bern a II, 158,50;
9. Lucerne-Vil.le, 158:

Sont éliminés : 10. Lucerne-Bourgeoi-
se II , 156,75; 11. Carouge, 153,15; 12. As-
cona, 151,95; 13. Zoug, 82,30.

Les trois demi-finales se disputeront
selon le calendrier suivant :
— 25 novembre à Berne : Berna-Ber-

na II , La Chaux-de-Fonds et Yver-
don.

— 26 novembre à Lucerne : Lucerne-
Bourgeoise , Berne-Bourgeoise et Lu-
cerne-Ville.

— 28 novembre à Langnau : Berne-
Berna I, Adliswil et Lugano.

La f ina le  aura lieu le 5 décembre à
Wohlen.

•k ATHLETISME — Au cours d'une
réunion tenue à Francfort , la Fédéra-
tion de l'Allemagne de l'Ouest a décidé
de renoncer à participer à la Coupe
d'Europe et d'organiser les finales , mas-
culine et féminine , de cette compétition.
Cette décision , précise un communiqué,
a été prise à la suite de celle de Tokio ,
où la Fédération internationale a ac-
cepté de reconnaître deux équipes al-
lemandes distinctes.

• HOCKEY SUR GLACE — A Erfurt ,
l'Allemagne -,4e, l'Est a remporté un
second succès face à la Roumanie sur
le score de 8—0 (6—0 1—0 1—0).

Exploit sans précédent de Pelé
Edson Arantes Nascimcnto , plus connu sous le nom de Pelé, a réussi un

exploit unique dans l'histoire du championnat de Sao Paulo : il a marqué
huit buts contre Botafogo, qui s'est finalement incliné devant le FC Santos sur
le score de 11—0. Sans la brillante partie du gardien Machado, qui effectua quel-
ques arrêts spectaculaires , la déroute du Botafogo se serait soldée par une ving-
taine de buts.

Dans les archives du football pauliste, il ne se trouve aucun précédent à un
tel exploit . Jusqu 'à ce jour ,' en effet , le record du meilleur marqueur en un
seul match était les sept buts réussis par Arthur Friedenrich, en 1929. Par contre,
la petite histoire du championnat de Rio de Janeiro comporte un buteur qui a
fait mieux que Pelé : un certain Delamare marqua, en janvier 1909, neuf buts
au club « carioca » Manguera, qui , ce jour -là, fut battu par 14—0.

Pelé s'inscrit comme l'un des meilleurs réalisateurs du championnat de Sao
Paulo depuis 1930. Sa grande période se situa surtout de 1958 à 1961, où, en
quatre saisons, il totalisa 221 buts

Hockey sur glace :

Programme
de la coupe Spengler

La 37me édition de la Coupe Spen-
gler, à Davos, se déroulera sur cinq
journées, du 26 au 31 décembre. Elle
réunira les équipes de Spartak Pra-
gue (victorieuse en 1962 et 1963), EV
Fûssen (leader du championnat d'Al-
lemagne), Alfredshem (Suède), la sé-
lection nationale suisse et le H.C.
Davos. L'ordre des matches sera le
suivant :

Samedi 26 décembre, 15 h. 30 Suis-
se - Spartak Prague; 20 h. 45 Al-
fredshem - Davos. Dimanche 27 dé-
cembre : Alfredshem - EV Fùssen ;
Davos - Suisse. 28 décembre : Suisse -
EV Fùssen , Davos - Spartak Prague.
29 décembre : Alfredshem,-  Suisse, EV
Fùssen - Spartak Prague. 30 décem-
bre : Davos - EV Fùssen, Alfredshem -
Sparta k Prague.

-A- VOL A VOILE — La championne
d'Autriche de vol à voile avec but fixé ,
Hertha Reiter (21 ans) a été victime
d'un acciden t mortel à bord de son pla-
neur. Après cinq minutes de vol , alors
qu'elle entamait une manoeuvre d'at-
terrissage, son appareil est tombé com-
me une pierre d'une hauteur de 100
mètres. On ignore la cause de cette
chute.

¦*¦ TENNIS DE TABLE — A Malmoe,
les championnats d'Europe, qui réunis-
sent 170 joueurs de 22 pays, se sont
poursuivis lundi par les dernières ren-
contres du premier tour des épreuves
par équipes et les matches de classe-
ment. Chez les messieurs, dans le ca-
dré du premier tour, la Suisse a battu
la Norvège par 5—2, mais elle n 'a pu
se qualifier pour le second tour.

Autres résultats du premier tour :
Luxembourg—Pays de Galles 5—3
Hollande—Finlande 5—2
Autriche—Grèce 5—1
Roumanie—France 5—1
Angleterre—Allemagne de l'Est 5—1
Sont qualifiées pour le second tour :

Yougoslavie (tenante du titre), Suède,
Hongrie, Tchécoslovaquie , URSS, An-
gleterre, Roumanie et Allemagne de
l'Ouest.

Matches de classement :
Suisse—Grèce 5—3
Autriche—Hollande 5—4
Danemark—Pologne 5—4
Espagne—Norvège 5—1
Finlande—Pays de Galles 5—2
Allemagne de l'Est—Luxembourg 5—1
Chez les dames , sont qualifiées pour

le second tour : Allemagne de l'Ouest
(tenante du titre) , Roumanie , Hongrie ,
Angleterre, URSS, Tchécoslovaquie, Al-
lemagne de l'Est et Pologne.

Matches de classement :
Suisse—Finlande 3—0
Yougoslavie—France 3—2
Danemark—Hollande 3—0
Pays de Galles—Luxembourg 3—1
Grèce—Norvège 3—0
Suède—Belgique 3—0

Nous cherchons

mécaniciens-monteurs
mécaniciens-autos

Plumettaz S. A., Bex. Tél. (025) 5 26 46

A vendre
Chrysler Valiant 1964

état de neuf. 12.000 km. avec servo-
freins et radio. Prix à discuter.

Alfa Roméo
Julietta Sprint, modèle 57, en par-
fait  état mécanique et carrosserie.
Prix intéressant.

Otto Wichert
Carrosserie - BEX

Téléphone : (025) 5 22 03

L'assemblée générale du

parti conservateur
chrétien-social de Finhaut

aura lieu le mardi
24 novembre 1964, à 20 h. 45
à la salle communale.

Ordre du jour : élections communales.
Vu l'importance des décisions à pren-

dre , le comité compte sur une part i-
cipation massive de tous ses membres.

Le comité.

A REMETTRE à couple dynamique ,
banlieue Lausanne , seul dans quar-
tier commercial ,

magasin alimentation
générale

tabac , légumes , charcuterie , bière
et vins.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 8.007 B, à Publicitas, Bulle.

P 86 B

i



JE.5Ë3 90 LITRES Jfi|5ïMg T L„ PLASTIQUES i33QgvFr. 43.— la pièce Ij^^ ĵ ffil \
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BURNAND S.A.r PLASTIQUE INDUSTRIEL
46-48, avenue de Morges — Lausanne — Téléphone (021) 25 38 81 et 25 38 82

Vous trouverez chez nous : plexiglas brut cm travaillé. P.V.C., brut ou
façonné. Fibre de verre brute ou coulée. Flaconnages incassables, de 2
à 60 litres.
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R. WARIDEL - MARTIGNY
Nouvelle Poste — Téléphone (026) 619 20

CONSTANTIN FILS S.A.
S I O N

Rue des Remparts —Téléphone (027) 213 07

Le nouveau

TEMPO-MATADOR
Benzine - Diesel

8-60 CV
Charge : kg 1000 - 1400 - 1700

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONELLES —
Tel SI 21 74

CORSEAUX-VEVEÏ

Importante fabrique alimentaire

cherche

R E P R E S E N T A N T
pour la visite des gros consommateurs du Valai.» .
NOUS OFFRONS:

— situation intéressante
— gain en rapport
— soutien efficace
— pleine liberté d'action

NOUS DEMANDONS :
— personne sérieuse et active, aimant le

contact avec la clientèle.

Faire offres sous chiffre P 5881 N à Publicitas S.A.,
NeuchâteL

P 209 N
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une marque de confiance General Motors

Plaire... séduire... convaincre Combien souvent ne nous juge-t-on son élégance de bon goût, 115CV-SAE. 13,5CV-împôt. Overdrive en 2e et 3e, transmission
pas d'après notre voiture! sa classe. Examinez par exemple 6 cylindres. 2651cm3. 6 places. automatique Hydramatic.
Particulièrement dans la vie des la Cresta: tin luxe discret... 4 portes. Servo-frelns, AV à n, 19î,t-of ,
affaires. Bien sûr, aucune un vrai confort... une voiture qui fait disque et réglage automatique. s r*
voiture ne remplace notre person- confiance! Essayez-la, 3 transmissions à choix: Vous trouverez l'adresse de votre
nalité. Heureusement I Mais elle comparez-la. Si la sobre élégance boite à 3 vitesses toutes synchro- distributeur Vauxhall dans
l'exprime; mieux, elle l'affirme: par de la Cresta vous a séduit, nisées, boîte à 3 vitesses avec l'annuaire téléphonique,

ses performances et ses qualités immédiatement avant la liste
routières vous convaincrontl officielle des abonnés.

•Prix Indicatif CRN 147/63 ? B+Q
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SOCIÉTÉ LAITIERE DES ALPES BERNOISES KONOLF1NGEN EMMENTAL

vœux de f i n  d année
Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans risque
d'oubli , réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône ».

une case simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.—

Profession - 

Domicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1964 à
Publicités, Sion, avenue du Midi 8.

machine
à bois

universelle, mar-
q u e  « Artisan
pratique », largeur
utile, 30 cm, avec
moteur accouplé.
A l'état de neuf :
Fr. 2.600.—.
S'adresser b Mon-
nier, La Chaux-
de-Fonds, rue du
Nord 68.
Tél. : (039) 2 31 18

P 11777 N

Pour peu d'argent
Je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
mol, sans engage-
ment. Je vous fe-
rai un devis. Tou-
tes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, hor-
logerie, Eanco , av.
Général-Gulsan 24,
Vevey . Av. de la
Gare 41 a, Lau-
sanne.

A louer à
BOVERNIER

appartement
2 pièces, salle de
bain.

S'adresser A. Ri-
chard, boucherie,
Monthey.

A louer à
MARTIGNY

folie chambre
meublée

si possible à mon-
sieur.

Tél. : (026) 6 18 10

P 66374 S

porcelets
de 2 à 3 mois.
Maison - Blanche
Sion.
Tél. : (027) 2 34 25
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Le flacon 210 ce 1 fr. 60 ..„, %JU
La Sauce Bourguignonne Chirat est un mélange ^^^^^^^^a^̂ .̂savoureux de moutarde dijonnaise, de cornichons, de câpres, "~~"̂ ^^^^^^ «̂««̂
de pickles, de chanterelles, etc., coupés en fines lamelles. 

~~~~ -
Vous y trouverez toutes les saveurs que vous aimez.
Prête à l'emploi. ^>fl

(JÇ ,£/W# Twrp/iu Qnoy UAO Yjf ujrcif c
Dans les magasins d'alimentation, boucheries-charcuteries.

| En démonstration! j
Le réputé

transformable américain

; De jour : UN MAGNIFIQUE SOFA

| De nuit : UN LIT MOELLEUX

| j 
„. . . _ .-._„...___,.....___„._ _ 
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VISITEZ SANS ENGAGEMENT

NOTRE EXPOSITION-VENTE A LA CROISEE

< meuble ¦ Prince ¦ Sion C

= Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers - (Entrée 1

g par les Arcades) - (escalier au fond à gauche) g

P 49 S |
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Nous sommes prêts !

Les grandes marques de
SKIS en BOIS - METAL
FIBRES DE VERRE ET PLASTIC :
AUTHIER - ATTENHOFER - STOECKLI -
ALLAIS - KAESTLE - BLIZZARD - FISCHER
SCHWENDENER - etc.
sont exposés à notre rayon « Sports »

EXPOSITION OUVERTE A
TOUS SANS ENGAGEMENT

Venez maintenant...
vous serez servis plus vite !

^^m â^Î ^^B^PsT^i^B^^^^ -f ^^^^r Caj •t̂ *%t

AVENUE DU MIDI
P 89 S



MISSIONS CHRETIEN NES

ET COOPÉRATION TECHNIQUE

Dans le cadre de l' assistance technique en terre de mission , l'année 1954 a vu
partir une trentaine de jeunes laïques missionnaires suisses dans le monde entier.
Le laie rentré de mission (que chacun aura reconnu puisqu 'il s 'ag it de M. Balet ,
l'animateur avec M. Duc , de l'oeuvre des missionnaires laies valaisans) lait
part de ses expériences de trois années , à celui qui va partir (avec la croix) .

LAUSANNE — C'est sous ce titre
qu 'une conférence de presse, très sui-
vie, s'est tenue lundi sous la prési-
dence du RP Aebi, ancien directeur
de l'Ecole des Missions de Bouveret ,
actuellement à Fribourg. Nombreux
étaient les journaliste s qui écoutèren t
iles exposés de MM. les pasteurs Mercier
et Burnand , de M. l'ambassadeur Lindt,
délégué du Conseil fédéral à la Coo-
pération technique, Pierre Duc (fon-
dateur et animateur de l'Oeuvre des
missionnaires laïcs valaisans et ro-
mands, Sion) et de M. Ch. H. Favrod ,
journaliste dont les reportages sur le
Tiers-Monde sont des documents de
grande valeur.

Dans les quelques lignes qui nous
sont imparties aujourd'hui , nous ne
pouvons que souligner l'influence des
missions chrétiennes dans le dévelop-
pement d'un pays. Exemples, statisti-
ques et projets ont permis à plusieurs
journalistes d'obtenir des renseigne-
ments complémentaires. Il faut souli-
gner tout d'abord que le missionnaire
n'est pas un homme qui se promène
avec un missel ou une croix auprès
des populations des pays qu 'il par-
court , mais un homme qui doit d'abord
apporter son aide matérielle sous tou-
tes les formes notamment en formant
les indigènes aux responsabilités qui
les attendent , en les instruisant. On a
précisé , toutefois, qu 'il ne s'agit pas
de former des intellectuels s'il n'y
a pas d'emploi pour eux dans leur
pays ; qu 'il ne faut pas donner non
plus à l'élève l'impression qu 'il n'au-
ra plus à se servir de ses mains et
qu'il s'abaissera à travailler manuel-
lement dès qu'il saura lire ou écrire.

On a parlé du financement des mis-
sions chrétiennes par les chrétiens eux-
mêmes, de l'aide financière de la Con-
fédération qui ne subventionne pas
mais collabore en versant un 50 % des
besoins financiers aux projets recon-
nus de première importance et soumis
par les missions chrétiennes. L'effort
de la Suisse s'il paraît important, est
tout de même peu en rapport avec
ses possibilités surtout si on le com-
pare à celui que font les pays Scan-
dinaves. Il est vrai que l'effor t suisse
est réalisé dans des oeuvres qui ren-
dent service à toutes les couches des
populations aidées sans qu 'aucun fonds
ne soit distrait de sa destination , sous
un contrôle très strict de son utilisa-
tion. On a spécialement souligné qu'au-
cun fond n'a été versé à des gouver-
nements ou des gouvernants , ce qui

"La Locandeera »
MONTHEY — Le Théâtre Populaire
Romand dont nous suivons avec beau-
coup d'intérêt les louables efforts , a
mis dans le mille , en choisissant pour

MONTHEY - Dancing

Aux Jteize Ùoiies
L'orchestre No 1

NINO PASSAVANTI
•t la ravissante chanteuse

SOIITIMA

permet d'affirmer que les efforts con-
sentis par les missions chrétiennes
suisses et la Confédération, sont des
efforts « payants » parce que réalistes.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette intéressante conférence de pres-
se qui dénote bien que l'esprit oecu-
ménique anime la plus grande partie
des chrétiens suisses. (Cg)

Les candidats radicaux
de Troistorrents

TROISTORRENTS — Le 21 novembre
dernier le Parti radical-démocratique
de Troistorrents se réunissait en as-
semblée générale sous la présidence de
M. Pierre Fornage. Cette assemblée
était très bien fréquentée et l'on cons-
tatait avec joie la présence de nom-
breux nouveaux visages. Il semble ain-
si que l'esprit civique se réveille et que
les citoyens de Troistorrents s'intéres-
sent tant à la vie du parti qu 'à la
bonne marche des affaires communales.

Le président passe en revue les faits
qui se sont déroulés ces dernières an-
nées et renseigne l'assemblée tant sur
la vie du PRD valaisan que sur celle
de l'association radicale du district de
Monthey. Le rapport se termine par un
appel aux jeunes, et moins jeunes, pour
un réveil de la conscience civique.

Le rapport de nos mandataires au
sein du Conseil communal porte sur les
travaux les plus importants exécutés
durant la dernière législature. Pourtant
bref , il est détaillé.

Le gros morceau de cette assemblée
devait être la désignation de candidats .
Après une discussion générale il est
décidé que la liste se composerait de
4 candidats. Il semble qu 'il y a assez
peu d'adeptes pour ce genre de sport
dans les milieux radicaux « chorgues ».
Chacun, en effet , est conscient du tra-
vail et des difficultés de l'administra-
tion; ce n 'est pas là , seulement un pos-
te d'honneur.

Les conseillers sortants acceptent une
réélection et 2 autres citoyens sont en-
core désignés. Les conseillers sortants ,
Robert Marclay et Pierre Fornage au-
ront comme co-listiers MM. Léon Pre -
mand et Mauric e Rouiller.

La séance étant levée, notre ami
Osaël s'empare de l'accordéon et c'est
au rythme de quelques bonnes « tre-
pene » que nous trinquons le verre de
l'amitié... Minuit arrive !

Un participant

une réussite
1 ouverture de la saison 64-65 la meil-
leure pièce de Goldoni « La Locan-
diera ». Les nombreux Montheysans
qui ont passé la soirée de vendredi
en la compagnie charmante de Miran-
doline et de ses hôtes , ont été sé-
duits , à leur tour, par tout ce qui a
fait de ce spectacle une réussite com-
plète.

Notre plaisir a été grand de voir
une salle si pleine et de tels rappels
à l'adresse de la sympathique troupe
du T.P.R.

Le succès qu 'il a remporté vendre-
di soir , lui assure une large audien-
ce, désormais , à Monthey, surtout s'il
continue à inscrire à son répertoire des
oeuvres aussi divertissantes.

Assemblée du
Ski-Club de Morgins

MORGINS — Dimanche 22 novembre
le S.C. Morgins tenait , au Tea-Room
de la Poste, son assemblée générale an-
nuelle.

Il est 14 l'i. pile , lorsque le président ,
M. Maurice Rouiller , déclare ouverte
cette assemblée d' automne.

Après avoir salué et remercié la
nombreuse assistance, en particulier
Mme Emma Donnet , membre d'honneur ,
le président passe en revue les faits
saillants de la saison 63-64. Tour d'ho-
rizon vite fait, proportionnel à la neige
dont nous avons été gratifié.

Peu ou pas d' activité , pas d'assem-
blée, pas de protocole , tout se tient !
Aussi le secrétaire, le rvd curé A. Pont ,
peut-il se contenter de prendre tran-
quillement ses notes.

Le caissier , Manu Joris , donne con-
naissance de la caisse qui accuse un
avoir devant servir à financer une par-
tie de l'organisation du Trophée inter-
national de Morgins, fixé au 13-14 fé-
vrier prochains.

Trois nouveaux membres sont admis
par acclamations.

L organisation du Trophée internatio-
nal est le point le plus important de
l'ordre du jour. Le président et tous
les membres présents s'étonnent , fort
justem ent du reste, que cette importan-
te manifestation ne soit pas inscrite
au calendrier des concours paru dans le
« Ski illustré » du 11 novembre dernier.
La finance d'inscription ayant été pa-
yée le 4 avril , et la date primitivement
prévue , déplacée à la suite d'un entre-
tien téléphonique avec le Secrétariat
central de la FSS, et à sa demande ,
nous en sommes fort surpris. Nous n 'i-
rons tout de même pas jusq u 'à parler
de sabotage, le mot serait trop fort ,
mais nous sommes en droit de nous
demander ce qui s'est passé.

Le Trophée de Morgins , 5e du nom,
2e international, se déroulera , si l'en-
neigement le permet, sur les pentes du
Corbeau où la course sera des plus
spectaculaires. Dans le cas contraire les
pistes de la Foilleusaz , peut-êtire plus
sélectives, seront à disposition des cou-,
reurs.

Le comité d'organisation de cette im-
portante manifestation se compose com-
me suit :

Président : M. Engelhard
Secrétaire : E. Luy
Caissier : E. Défago
Presse : M. Busset
Programmes-livrets : P. Fornage
Pistes : H. Schwéry
Constructions : O, Donnet, A. Monnay
Prix : C. Blanc .„.». .•. i„ .- .'
Logement : E. Luy
Chronométrage : Oméga-Imoberdorf
Insignes : J.-P. Défago
Sonorisation : L. Rey-Mermet
Matériel : E. Ecœur.
L'assemblée décide l'organisation d'un

loto en janvier.
Le Circuit de Morgins, course de fond ,

aura lieu le 10 janvier. L'on en sera au
26e et le président Rouiller souligne que
notre membre, Paul Marten et en a
couru 26 ! Hé là , les jeunes !

Un concours interne avec soirée fa-
milière est prévu pour le 31 décembre,
à 19 heures.

Cette assemblée, menée au pas de
charge, pourrait-on dire, par un prési-
dent dynamique autant que dévoué, est
levée à 15 heures.

Petrus

TOF-FIT stimule!

Production des éclaireuses et des petites ailes

Jardin public
SAXON — Décidément , la Cité des
abricots donne libre cours à ses capri-
ces de « grande ville ». Après l'appari-
tion des tea-rooms, des parkings , nous
assistons à la création du premier jar-
din public.

Près de l'Ecole ménagère, en face
du locatif paroissial, l'ancien pré des
Lantzes est actuellement transformé
en un véritabl e chantier.

Bientôt , nous verrons apparaître des
allées goudronnées bordées d'arbustes
et de fleurs , autour d'un lac miniature ,
sous des arbres pittoresques qui pro-
digueront généreusement leur ombra-
ge les chauds dimanches d'été et dis-
scrètement envelopperont les bancs
publics les soirs de pleine lune... !

Travaux d'irrigation
SAXON — Parallèlement aux travaux
de construction du bisse, actuellement
en cours, l'autorisation de mise en
chantier vient d'être accordé à la Com-
mune pour la construction du réseau
de distribution.

Il s'agit de la première zone dite du
« Charbonnet » s'étendant d'Ecône au
Pérosé et comprenant une surface de
75 hectares environ. Souhaitons un
temps favorable afin que ces installa-
tions puissent être mises en service
en été 1965.

U N E  V O I T U R E
CONTRE UN ARBRE
SAXON — Hier , vers 2 heures du matin, à la sortie de Riddes , une
voiture conduite par un ressortissant italien, M. Aprile Guido , 1942,
a quitté la route et est allée s 'écraser contre un arbre. Le chauffeur ,
son épouse , et un des passagers M. Bugo Camille ont été transportés
à l'hôpital de Martigny. L'autre occupant du véhicule M. Salvatore
Eglisio a été conduit à l'hô pital de Sierre.

FULLY — C'est dimanche que le grou-
pement des éclaireuses et des petites
ailes nous a présenté, à la salle pa-
roissiale, sa soirée annuelle. Diverses
productions , chants et mimes nous
ont prouvé que ce groupement exerce

Journée de récollection des retraitants
BAGNES — Les manifestations spor-
tives et politiques du dimanche 22 no-
vembre ainsi que là perspective pro-
chaine des élections communales ont
certainement occupé et préoccupé nom-
bre de citoyens . Il s'en est trouvé ce-
pendan t un contingent for t  compact
po ur répondre à l'inuitatton lancée par
la section des Coopérateurs paroissiaux
de Bagnes.

La plus importante paroisse du dis-
trict se devait de bien fa i r e  les choses
et, de fa i t , Bagnes avait impeccable-
ment organisé cette journée. S'étant as-
surés de la présence du rvd père Bar-
rielle , accouru d'Aoste où i! venait de
prêche r une retraite , nos amis ARP de
Bagnes étaient d' ores et déjà certains
du succès, tant est attachante la per-
sonnalité de ce saint prédicateur à
l'accent chantant du Midi , dévoré de
l'ardent désir de nous décoller un peu
du « terrestre » pour nous rapprocher
du Créateur.

A 8 h 45 déjà , une conférence au
nouveau collège de Chûble ouvre la
journ ée. Le conférencier s'extasie sur
tes spectaculaires réalisation s de la
vallée de Bagnes dans divers domaines
et magnifie l'intelligence humaine. Ex-
cellent départ pou r amener le chré-
tien à se débattre avec autant de vi-
gueur sur le plan sp irituel pour acqué-
rir les biens qui ne se dévaluen t pas ,
que la rouille ni les vers n'attaquent
et que le voleur ne r>sut atteindre. Face
aux diaboliques méthodes modernes de
per version, l'homme doit être instruit ,
for t  dans ses croyances et pratiquant

Assemblée générale CSS
LEYTRON — Les citoyens se ratta-
chant au parti Conservateur Chrétien-
Social sont convoqués en assemblée
générale le jeudi 26 octobre à 20 h.
à la grande salle de l'Union.

OBJET : élections municipales
L'importance de cette réunion n 'é-

chappera a aucun citoyen soucieux des
intérêts de la communauté. Aussi
comptons nous sur une grande parti-
cipation.

LE COMITE
N B : Un car partira d'Ovronnaz à

19 h. 30, avec retour après l'assemblée.

toujours une activité débordante de
vie et de camaraderie.

Notre photo : Les petites ailes lors
de l'interprétation « Les Quatre sai-
sons ». Photo Egli Herbert

exemplaire pour laisser à ses descen-
dants un héritage impérissable de ver-
tus de plus en plus nécessaires.

A la grand' messe paroissiale dans l'é-
glis e de Châble , le rvd père Barr ielle ,
après des commentaires qui appellent
réflexion sur la f in  du monde et le
Jugement évoqués dans l'Evangile du
jour , adresse à tous les hommes une in-
vitation pressante à se parfaire par
une retraite , avant qu'il ne soit trop
tard. Enf in , à 14 heures , après le Che-
min de Croix , une dernière conférence
sur les « Béatitudes » nous montre ce
que doit être notre comportement pour
nous conformer à la parol e divine. Un
mot d' encouragement du rvd curé Du-
erey, qui prof i te  de cette occasion pour
annoncer la grand e mission du d ''ranat
dans deux ans , clôture cette journée de
pri ère et de grâce.

Soirée du Club
motorisé de Martiqny

MARTIGNY — Samedi soir, à l'hôtel
du Grand-Quai, à Martigny, le Club
motorisé organisait sa soirée familiè-
re. Le président , M. Pierre Saudan , sa-
lua les membres présents tandis que
Me Victor Dupuis , juge de commune ,
leur dit tou t le plaisir qu 'il éprou-
ve chaque fois qu 'il se trouve parmi
eux.

Bonne chair , bons vins, mirent de
l'ambiance — s'il en fa '!a; t encore —
dans l'assemblée qui se déroula sous
le majorât de table de M. Lucien
Gross.

Au cours de la soirée, ce dernier
eut le plaisir de dis t r ibuer  les prix
de tourisme pour l'année 1964. Voici
le palmarès : 1. Marcel Girard ; 2.
Fernand Gay-Crosier ; 3. ex aequo :
Lucien Gross et Henri Ka 'bermatten;
5. Urs Enderl ; 6. Pierre Saudan; 7.
Maurice Pel .louchoud; 8. Eloi Cretton;
9. Camille Lugon; 10. Charles Cretton."

Un petit cadeau fut offert  à M. Ro-
bert Goumand , qui , des .leurs où il
vivait seul, est venu en plaine pour
se rapprocher de ses amis.

Suivit une parti e récréative nu cours
de laquell e on a tout part icul ièrement
apprécié les produ ctions de l ' i l lustre
presti digitateur Piersorian. de renom-
mée mondiale , celles des danseurs Eloi
et Madelon dans leur valse au citron ,
imbattables dans cette spécialité. A
noter que les citrons n 'étaient pas
pressés !

Après le menu de minu i t , les moins
pressés, les plus costauds se retrou-
vèrent derrière un boui'lon... qu 'oa
prit à l'heure où les « sens bien » prea.
nent leur petit déjeûner.



VW 1958
Peugeot 203

¦~——¦————^— —s———i bon état de mar-
- _ che, bas prix.

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » sss *™01 *
Tél. : (027) 4 21 22

Fourgon
300 kg

A la mesure de votre
personnalité
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absorbe toute saleté -
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Pour toutes les jeunes ménagères
désireuses de maintenir ce bel
éclat dans leur nouvel intérieur
per liquide simplifie tous vos nettoyages: -
tremper le torchon dans l'eau additionnée de
per liquide, essorer et passer légèrement
sur la surface à nettoyer. Pas de traînées,
car per liquide ne mousse que ce qu'il faut.

pP*  ̂ per liquide nettoie à fond et ménage au
f P ^  maximum: catelles, lavabos, baignoires,

• cuisinières, éviers, portes vernies, etc
sans frotter • sans rincer • sans essuyer

invitation
Renault R4, 1962,
30.000 km., pair-
fait état Experti-
sée.
Fr. 2.900.—.
Tél. 24 70 19 (heu-
res des repas).

P 338 L

préparation d'un menu de fête

le jeudi 26 novembre à 20 h. 15
à l'Hôtel de la Gare à St-Maurice

dégustation gratuite - distribution des recettes

V

Société du Gaz de la Plaine du Rhône

^= entrée libre 

T A P I S
neuf, véritable ta-
pis d'Orient af-
ghan, 260 x 299
cni., réelle occa-
sion,

Fr. 1.800.—

ES/MED
Renens - Croisée

KKNENS
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

Autos occasions
A vendre

Simca 1500
peu roulé, radio
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Exclusivité VESTOL j ^
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P» Modèle Saturn depuis Fr. 588. — Et
«n Modèle Olympia depuis Fr. 658.— f̂l

B facilite à l'extrême JE • .,il l'allumage j f ik ,
I et le nettoyage jjk

Demandez prospectus et démonstration
i votre magasin spécialisé. ' '

'JJ&dhejj tG>
\̂  MARTIGNY J

z.oaiac
(-(^oïéoM, C/utf orriaécc

Mouvement de précision à remontage automatique *
protection contre les chocs * antimay J;ique * avec
ou sans calendrier * boîtier êtanche en or 18 et,
plaqué or et acier inoxydable * pour hommes dès
Fr. 174—
pour dames dès Fr. 176.—

En vente chez :

4(Ulet-
( Hrttcyetee ¦ Bif'otititkU)

MARTIGNY
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Question n° 4L
Ce concours comporte
3 questions.
A la prochaine
publication
au même emplacement!
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Cela en vaut la peine! gggggggg

Un modèle MARKLI N, si petit, si détaillé, si beau, et quelle H jusqu'à 80 essieux?
puissance de traction, quelle précision, quelle solidité à toute ou
épreuve. ¦ 

J*."'* 10° essieux?
Vraiment, pouvoir atteler une locomotive MARKLIN devant une ag ]20 essieux?
rame constitue déjà une véritable jo ie, et de nombreux amateurs
en ont déjà fait l'expérience. Vous avez maintenant l'occasion . „ . . .. Q -
de gagner un tel train MARKLIN. Surtout, ne laissez pas passer Attendez 13 question n J

cette occasion. ,~~^^^^m^^mÊmm
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à LAUSANNE
6 étages d'exposition-vente
14 , rue César-Roux

à GENEVE
Servette 71
Rue Cordiers 5
Eaux-Vives

à NEUCHATEL
Faubourg du Lac 14

Veuillez me faire parvenir, sans engage
ma part, votre catalogue de meubles a
et conditions de paiement ; votre docum
détaillée concernant le contrat-épargne

Nom et prénom - « ™..........,—...»,.o......

Adresse —..—~. —¦- _ , m,,..„..,..~.

Ce modèle MARKLIN 3050 figure aussi parmi les nombreux prix.

Qlielle eSt -à  votre avis -
la puissance de traction de
cette locomotive MARKLIN?

(dans des conditions normales!

un meuble confortable

1964
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Rue du Nant

M7VRKLIN
Assortiment complet et pièces déta-
chées. Service de réparation HO et LO
Construction de maquettes.

Catalogue sur demande

Jouets Marclay
rue de l'Eglise 8

1870 MONTHEY. - Tél. (025) 4 13 55

Prix pour l'année
Chèvre entière Fr. 4.70
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.50
Viande de mouton, partie

devant Fr. 5.40
Mouton .entier 1ère qualité Fr. 5.90
Saucisses de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadelle tessinoise

« nostrana » Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tesslnois 1ère qualité Fr. 12.—
Lard salé, « nostrano » Fr. 4.50
Lard maigre , Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 17.—
Service propmt et soigné contre rem-
boursement.
Se recommande :
Grande boucherie

Aldo Fiori • CEVI0 (Tl)
Tél. (093) 9 71 18.

«Beaucoup d'atouts» -
Gagné !Bien sûr.
Et bien gagnée aussi,
cette
SUPER MAROCAINE!

SUPER MAROCAINE
toujours
si fraîche
et si douce

SUPER MAROCAINE FILT/P
avec «Ventil-Zone» breveté

SUPER
MAROCAIHEFiLTRE

JL

A VENDRE

terre végétale
environ 1 000 m2

Région Uvrier - Sairat-Léonard

Faire offres sous chiffre P 50898 à Publicités Sion.

P 671 S

C I T E R N E S  A M A Z O U T
(de caves ou d'extérieur)

550 — 1000 — 1500 — 2 000 litres

Livraison à domicile

EYER-UNCW - MONTHEY
Téléphone (025) 4 21 19

P 16722 S



LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

A louer à
Martigny-Bourg,

en bonnet à pompon?
-

J-

en haut de forme?

Boire du café -
se régaler d'INCA!
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N'importe où, quand,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

Maison de gros de la place de Sion engage, pour date

à convenir,

une employée de commerce

qualifiée , bonne formation pratique

Ecrire sous chiffre , avec curriculum vltae, P 50899 à

Publicitas Sion.

appartement
3 pièces, cuisine,
bain, cave, bû-
cher.
A vendre

PROPRIETE
ARBORISEE

«rborisée, 2.626
m2, Les Prises,
Martigny.

Cherchons jeune
fille comme

sommelière
ayant 17 ans ré-
volus.
Bonne vie de fa-
mille. Bon gain.
Café suisse
A. Udry 1.880 Bex
Tél. : (025) 5 22 74

Perdu entre Mar-
tigny - Bourg et
Sion, le

dessus d'un
deux pièces

manches, garni de
cygne blanc.

Bonne récompen-
se.
Tél. : (026) 2 54 70

A vendre, sur le
territoire de Rid-
des,

terrain
à bât r

de 1.070 m2. Eau
à proximité.
Prix Fr. 10.— le
mètre.
Ecrire sous chif-
fre P 16811 à Pu-
blicitas, Sion. '

P 16811 S

A remettre à
SION en reprise
ou 'en gérance,
une

épicerie
bien située.
Agencement mo-
derne.

Ecrire sous chif-
fre P 50900 à Pu-
blicitas, Sion.

P 291 S

Café de campa
gne cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Vie de famil-
le. Bons soins as-
surés.
S'adresser :
Café du Tambour,
Rossinières, près
Château d'CEx.
Tél. : (029) 4 62 85

P 4725 B
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crrr... croustillant...

Une pause bien méritée, un petit arrêt gourmandise, du reconfort
à toute heure, avec CRUNCH, le délicieux chocolat de NESTLÉ,
au lait et rice-krispies qui «crique» craque croque
et croustille sous la dent. ¦¦inrmtBlffiffW''

sommelière
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CRUNCH (100 g)
ou Baby-Crunch (50 g) ^̂ W^̂ rS Âv& Î^̂ ^̂ ^̂ Ê '̂̂ ÊIÏpour tous les petits entractes «& YL ff^r^l f r̂ BÊÊ '̂̂ ' f̂ ^ÉÊ 1̂̂ ^^
de la vie quotidienne. WwÊnBÊ f̂M^̂ ^̂ ^̂  ~ Aa#iS

iammR f^^cRUHCn
H i i t .k f \ | c5ctf%S W»*w

L ça qui fait cnr...#. &-, •> ...-
ait CRUNCH sons la dent.m c est ça

Café du Commerce, Aubonne

Tél. : (021) 76 s£ 92 cherche

Etonnant , pas vrai !
encore faut-il savoir et se rappeler qu'il y a plus de

x 30 salons

x 25 salles à manger
¦

x 20 chambres
à coucher

x tous meubles
de cuisine

x mobiliers d'enfants
complets

x tapis tours-de-lit
x descentes en

toutes dimensions

chez

M A R I N  R 0 D U I T
La petite maison au choix étonnant

R I D D E S - Téléphone (027) 4 73 56
P 178 S
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Débutante acceptée.

P 98677 L

L A U S A N N E
Jeune fille propre et honnête cherchée
comme

aide de ménage

3
O

dans tea-room bar à café. Occasion
de se familiariser avec le service du
buffet. Nourrie et logée.

Ecrire ou téléphoner (021) 26 81 62
Le Lotus av. de Cour 110, Lausanne.

P 98675 L

Pour vos bouche-
ries de campagne
et pour vos salai-
sons, je vous re-
commande :

o
CO

QUARTIERS
de derrière, premier choix, sans flanc,
à Fr. 4.80 le kg.

Boucherie chevaline

Nydeqqer, 3960 Sierre
Téléphone (027) 5 18 63

Entreprise de Génie Civil
cherche pour entrée immédiate

1 contremaître maçon
5 maçons

10 manœuvres
pour chantier de plaine

Faire offres à Génie civil S.A., Grand-Pont 2, Sion
Téléphone (027) 2 47 J28.

P 16676 S

P0USSINES
Leghorn

Schawer, sélectionnées , Leg-
horn croisée , New-Hampshire,
de 5 mois et en ponte. Santé
garantie.
A vendre chaque semaine.

^ Livraisons à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole, XIH-CANTONS

Henniez (VD) - Téléphone(037) 6 41 68



Vol inaugural
de la Swissair

Tripoli-Tunis - Suisse
du 20 au

26 novembre 1964
A leur arrivée à Zurich, les parti-

cipants à ce vol inaugural ont été
conduits à Sion où ils ont visité la vil-
le, puis se sont rendus, hier, au Manoir
de Villa, sous la conduite du Dr
Erne, de l'Office du Tourisme de Sion,
qui a su leur présenter la Suisse de
façon fort agréable. Le repas, typi-
quement valaisan, très apprécié de
tous, a été commenté par M. Etienne
Gard .

Après le repas, les participants sont
partis en direction de Brigue, après
être passés par la Foire de Saint-Ca-
therine.

Il seront ce ^oir à Berne où après
une visite, ils repartiront sur Zu-
rich pour rejoindre leurs pays res-
pectifs.

On a pu noter la présence de plu-
sieurs personnalités tripolitaines et tu-
nisiennes, notamment M. Ali El Sadig,
gouverneur de Tripoli, le colonel Ali
Aghil, directeur de la police tripoli-
taine et chef du trafic, Mme Lazli Has-
sia, de la direction du Tourisme à
Tunis, M. Ali Chendi, chef du servi-
ce central des relations postales, PTT-
Tunis, ainsi que M. S. Muller, di-
recteur de Swissair pour l'Afrique
du Nord et de nombreux journalistes
de la presse nord-africaine.

Tous ont été ravis de leur séjour
en Valais et repartiront enchantés de
leur voyage dans notre pays.

Vers Noël

Première étape : besoin du Sauveur
SION — Notre assemblée paroissiale
a donc eu lieu vendredi pour prépa-
rer Noël, c.à.d. l'accuei l du Sauveur
dans nos vies. L'ambiance fut très
bonne et fraternelle, le travail en car-
refours fut actif , franc et fructueux.
Certains avis donnés de façon presque
unanimes dans les trois carrefours,
sont de nature à vous faire réfléchir,
à inquiéter.

Quelles sont les grandes questions
que se posent le plus souvent les hom-
mes d'aujourd'hui ? On ne se pose pas
de grandes questions : on travaille, on
gagne, on veut jouir, c'est le matéria-
lisme pratique. Les jeunes sont souvent
scandalisés et s'interrogent sur la foi
des aînés.

Dans ces questions, les personnes
font-elles intervenir Dieu ? Si oui,
comment ? Dieu est, dans la règle, ab-
sent des conversations.

Heureusement, une troisième ques-
tion nous a révélé des paroissiens en-
core plus unanimes et décidés dans
leur foi et leur vocation de témoins :
Comment pouvons-nous maintenant,
ensemble, découvrir et faire apparaî-
tre, faire désirer, aimer Bieu ?

Les moyens proposés furent divers
et, en somme, complémentaires : union
personnelle au Sauveur par la mes-
se, parole de Dieu et repas litur-
gique, accueil des isolés à Noël, mo-

dération dans les dépenses par res-
pect pour le Christ de Bethléem et
afin de pouvoir secourir ceux qui ont
faim dans le monde.

Ce dernier point demeurerait un
voeu pieux sans une action concertée
qui offre à tous nos frères dans la
paroisse l'occasion d'aider de vrais
pauvres. C'est pourquoi un groupe dé-
voué va étudier le moyen de concré-
tiser l'exigence de chari té.

D'autre part, toujours en vue de
Noël, les trois paroisses de Sion vont
organiser des célébrations liturgiques,
chaque vendredi , dès le 4 décembre.
La première aura lieu à la cathédra-
le, la seconde au Sacré-Coeur, la troi-
sième, à Saint-Guérin.

On nous annonce en outre une ac-
tion d'éveil qui serait en préparation
sur un plan plus large. Malgré trop
d'attractions annexes, parasites ou
étrangères, chacun aura le moyen de
songer à l'essentiel.

Tombola politique
SION — Le tirage de la Tombola du
parti conservateur valaisan qui devait
avoir lieu ce dimanche a été renvoyé
au 1er décembre faute de rentrée de
tous les carnets de talons.

45 ans de mariage !

ARDON — Dimanche, une fête de fa-
mille a marqué les 45 ans de mariage
de M. et Mme Marcel Rebord, d'Ardon.
Les enfants et petits-enfants des ju-
bilaires participaient à cette réunion.
M. Rebord a élevé trois enfants : Ben-
jamin, géomètre est décédé en Afrique
à l'âge de 29 ans, Charles est fondé de
pouvoir à la Maison Ch. Duc et Ninet-
te qui travaille actuellement à l'Etat
du Valais.

M. Rebord a été durant de longues
années chef de gare à Ardon. Prési-
dent du Ski-Club d'Ardon et chasseur
émérite, il est très estimé dans la com-
mune.

Le «NR » félicite les époux Rebord
et leur souhaite encore de longues an-
nées de bonheur.

Prudence ! Les routes
sont mauvaises

PONT DE LA MORGE — Avant-hiei
soir une voiture portant plaques fran-
çaises roulant en direction de Marti-
gny a embouti une voiture conduite
par M. Marcel Rausis ; cette dernière
fut projetée contre la voiture portant
plaque Vs 10 959 conduite par Gay
Lucien.

Tout se solde par d'importants dé-
gâts matériels.

Facturiers
et pour autres travaux de bureau,
avec bonne connaissance de la lan-
gue allemande, est recherchée pour
début 1965.

Age minimum : 20 ans.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références à la fabrique de
chaussettes et bas sport A. FAL-
BRIARD, à Saint-Maurice.

P 1R79Q ^v£ - •

Z E R M A T T
On cherche pour la saison d'hiver.

1 fille de chambre
1 jeune fille

pour le ménage

1 garçon
Hôtel TSCHUGGE, Zermatt
Tél. : (028) 7 78 07.

P 16760 S

A vendre à Crans-Loggier, magnifi
que

parcelle de terrain
3.000 m2 environ. Conviendrait pour
chalets. Route à proximité, eau et élec-
tricité sur place.

Faire offres écrites sous chiffre P 16730
à Publicitas, Sion.

R E L I G I E U X

— Messire François

— Monastères
— Cathédrales

— Sur les pas du Christ
— Pèlerinage du pape Paul VI en
terre sainte
chez votre disquaire.

rff &fâ t̂fûrTTè?)
y ^̂ *^̂  ̂ icit

Rue des Remparts — S I O N

P 70 S



Ne tirez pas.,
sur les chefs

La gloire passe comme la fumée.
Le sportif en sait quelque chose.
D' ailleurs peu importe la spécialité.
La vedette de cinéma ne sort pas
du lot non plus. La liste des cas
pourrai t s'allonger indéfiniment.

Mais pour faire  mentir cette dé-
claration, il se rencontre des per-
sonnes qui ns jouent pas le même
jeu . Ce sont des privilégiés , des ex-
ceptions. Pour faire un monde, il
fa ut de tout.

Souvent , moi comme vous, nous
sommes des girouettes. La plus pe-
tite difficulté provoque une grande
explosion. Par explosion j' entends
un prise de position inexplicable.
Pendant un certain temps — des
mois, des années — des coups d' en-
censoirs sont lancés à l'adresse des
autorités. Et subitement la girouet-
te tourne, celui , ou ceux, portés très
haut dans la gloire sont subitement
tramés dans la boue. Les mêmes
personnes sont accablées par les mê-
mes personnes.

Une ligne de conduite , une cons-
tance manquent totalement . C'est le
cas d'écrire que nous passons « du
coq à l'âne » avec une désinvolture
étonnante.

Tant que le monde sera monde ce
phénomène se répétera. Il serait né-
cessaire qu'un événement extraor-
dinaire se produise pour annuler ce
penchan t définitivement.

Aujourd'hui, dans l'euphorie ou la
crainte des prochaines élections, nous
tirons volontiers... sur les chefs.
Pourtant il y aurait moyen de ne
rien dramatiser . Telle personne est
capable, ou elle ne l' est pas. Elle
doit assumer une fonction détermi-
née ou elle ne le doit pas. Ce n'est
pa s plus compliqué. Ce n'est pas
nécessaire de remuer toute la vie ,
toutes les relations de l'intéressé.
Pour porter un jugement il faut
être parfaitement renseigné sur les
fai t s  et les intentions des chefs .

La bonne information fa i t  souvent
défaut.

Un exemple récent est là pour
confirrrter ce qui précède . Dimanche
c'était la fê te  de la Ste Cécile , la
patronne des musiciens et des chan-
teurs. Dans notre bonne ville le
groupement des sociétés locales a
particip é à la grand' messe. Le pré-
dicateur, lors du sermon, n'a pas
touché mot de cette fê te .  L'homélie
tant attendue a été remplacée par
une lecture.

Il aurait fa l lu , m'ont dit p lusieurs
participants , aux off i ces , quelques
mots seulement.

C'est peut-être exact ! Mais le
pourquoi n'est pas connu.

Ne tirez donc pas sur... le chef
pou r si peu.

Tous les (mêmes)
candidats de St-Martin
ST-MARTIN — Les candidats des dif-
férents partis pour les prochaines élec-
tions communales sont connus. Ce
sont :

Parti Conservateur : Moix Fidèle , Liez,
Moix André , Eison; Folionier Hen-
ri, Suen; Georges Ernest , St-Martin;
Gaspoz Candide, La Luette.

Parti Radical : Pralong Daniel , St-Mar-
tin; Vuignier Emile, St-Martin; Fa-
vre Eugène, Eison; Zcrmatten Cyril-
le, Trogne.

Notons que tous les candidats ci-
dessus faisaient déjà partie du conseil
communal pendant la dernière légis-
lature.

L'ancic» président du groupe , M.  Al
phon.se Berchtold , admire le magni f i

que paysage de ses montagnes.

LE BALLET, EMBALLE POUR LE VALAI S

Le prestigieux Miguel Sandoval
nous rend visite

« J'ai cru retrouver en Valais un
coin de ma terre d'Espagne... » — c'est
Miguel Sandoval qui parle — Miguel
qui boit des yeux les paysages brûlés
des environs de Montorge « Et ce ciel...
dites-moi , avez-vous toujours ce ciel
là , l'hiver ? ».

Miguel Sandoval a quitté pour 24
heures son engagement à Genève et
découvre avec surprise, avec ébahis-
sement un sol âpre, généreux, des vi-
gnes... un figuier que je lui montre du
doigt avec fierté.

Miguel Sandoval est probablement le
danseur le plus cher du monde : à
Hollywood , le mois dernier , il touchait
3.000 dollars pour 4 minutes de té-
lévision.

A Genève, il est venu plutôt par vo-
cation : c'est que « le Don Quijote » est

Avec le groupe

SIERRE — Faute de place dans l' édi-
tion d'hier il ne nous a pas été possi-
ble de donner le compte-rendu de l' as-
semblée tenue au Terminus par le
groupe de Sierre de la section Monte-
Rosa du Club Alpin Suisse. Purement
statutaire , cette assemblée a procédé
à l'élection de son nouveau comité et
débattu les problèmes administrat i fs
inhérents à l' association. La Chanson
du Rhône s'est produite gracieusement
entre le repas et la partie administra-
tive pour le plus grand plaisir des
membres.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit :

Président : M. Jean Savioz
Secrétaire : M. Kurt Imfel d
Caissier : M. Otto Meier
Garde du matériel :' M. Bernard Co-

mina
Chef des courses : M. Roland Pont
Préposé à la cabane : M. Roland An-

thnmalten
Chef O.J. : M. Charly Mischler.

Selon la tradition le président reste
en fonction deux ans et le vice-prési-
dent accède à sa place. L'ancien prési-
dent , M. Alphonse Berchtold , est sorti
de charge avec les remerciements et les
applaudissements de l'assemblée pour
les services et le dévouement rendus à
la cause de l'alpinisme sierrois. Notons
que le groupe de Sierre comprend une
phalange de 230 membres et qu 'il pos-
sède la cabane de l'Ilhorn au-dessus
de Chandolin. Dimanche prochain la
Fédération des huit groupes du Valais
tiendra ses assises cantonales et an-
nuelles à Martigny .

une sorte d'ambassade artistique ibé-
rique, au coeur de la cité internatio-
nale.

Entouré du chanteur Juan Vallejo,
du guitariste Mario Cintas et de son
Ballet il exécute d'extraordinaires
farruras , danse, souffre, saute à la
fois violent et inspiré.

« Dans ma jeunesse, j'ai dansé jus-
qu 'à 12 heures par jour devant un mi-
roir », nous fl^t-il confié.

Aujourd'hui , à 26 ans, Sandoval a
un tour de taille de frêle jeune fil-
le, 47 cms. **¦

Avant de s'envoler pour le Japon ,
à mi-décembrë, il viendra passer quel-
ques jours dans ce Valais qu 'il vient
de découvrir , à Crans Montana.
Notre photo : Sandoval dans un
ai saut droit » et le guitariste Cintas.

du CAS de Sierre

Le nouveau pr ésident du group e de
Sierre du CAS en compagnie de sa
charmante f i l l e  devant une cabane.

Il touche
la haute tension

CIIANDOLINE — Un employé de
l'usine EOS à Chandolinc, M. Au-
guste Bachmann a touché une ligne
a haute tension. Il fut jeté au sol et
perdit connaissance. Transporté à
l'Hôpital son état est moins inquié-
tant qu 'on aurait pu le croire.

CINEMAS * CINEMAS

Du mard i 24 au lundi 30 nov.
J.-P. Belmondo - Françoise Dorléac

dans
L'homme de Rio

Un régal de bon ciném a (« France-Soir »)
Nous rions aux éclats ! (« Le Monde >-)
Un feu d'artifice (« Le Parisien »).

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 24 au dimanche 29 nov.

Les monstres
La satire la plus violente, la plus impi
toyable des mœurs de notre temps.

Parlé français - 18 ans révolus

Martedi 24 nov. aile ore 20.30

Tiro al piccione
con Eleonora Rossi-Drago

Sergio Fantoni - Carlo d'Angelo
Tempeste, folie e trageddie un ' epoca
che nai porta essere dimenticata.

Parlato italiano
Sous-titres français et allemand

18 anni compiuti

Mardi 24 nov. - 16 ans rév.
Dernière du film gai , passionnant

Charade
Dès mercred i 25 - 16 ans rév.

Elizabeth Taylor - Richard Burton
dans

Hôtel International

Mardi 24 nov. - 16 ans rev.
Dernière du film violent, audacieux

Les révoltés du bagne
Dès mercredi 25 - 16 ans rév.
Des aven tures sensationnelles

Le téléphone rouge

Aujourd'hui relâche
Mercredi : Shane

Ce soir relâch e
Samedi et dimanche : Capitaine Fra
casse avec Jean Marais.

« L'Espérance et L'Avenir » fêtent la Ste-Ceale

CHALAIS. — En ce beau dimanche de
novembre , les deux sociétés sœurs de
la commune ont fêté leur patronne la
Sainte-Cécile.

Les deux sociétés se sont donné
rendez-vous à l'église. Le révérend
curé Crettaz apporta les remerciements
les plus sincères aux chanteurs et mu-
siciens pour leur participation aux nom-
breuses fêtes religieuses et leur sou-
haita une « bonne fête ».

Après les offices , nous les retrouvons
tous, amis de la musique et du chant ,
fraterniser autour d'un vin d'honneur
offert par L'Avenir ce qui a permis aux
deux présidents de porter un toast à
ces deux belles sociétés locales.

Puis, chacune se retrouva dans son
local , pour le banquet traditionnel. Les
chanteurs dégustèrent une raclette bien
valaisanne, alors que les musiciens pour
une fois changèrent de menu, en l'oc-
currence une excellente grillade prépa-
rée avec soins par des musiciens che-
vronnés dans l'art culinaire.

Aujourd'hui relâche
Mercredi 25 novembre - 16 ans révolus
Les révoltés du bagne
Dès vendredi 27 nov. - 16 ans révolus
Le salaire de la peur

Aujourd'hui relâche
Jeudi 26 novembre - 16 ans révolus
Les révoltés du bagne
Dès vendredi 27 nov. - 16 ans révolus
Le bon roi Dagobert

U I I I C I I I U  VCI I

VERNAYAZ
Aujourd'hui relâche

Vendredi 27, samedi 28 à 20 h. 30 - 18
ans révolus. Rencontres. Une énigme
policière avec Michèle Morgan , Pierre
Brasseur et Gabrielle Ferzetti.

Aujourd'hui relâche
Du vendredi 27 au dimanche 29 nov
La tulipe noire

Aujourd'hui relâche
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Le secret de d'Artagnan

Lundi 23 novembre - 16 ans rev.
Ugo Tognazzi - Raymondo Vianello

dans

Les bandits de Fra-Diavolo
Aventures - Suspense - Gaieté

Aujourd'hui relâche
Dès demain : La bataille de Naples

Cinéma Elysée, Vouvry
Aujourd'hui relâche

Vendredi 27, samedi 28 et dima nche 29
novembre. A 20 h. 30. 16 ans révolus
Un taxi pour Tobrouk. Un film d'hom-
mes primés par des femmes.

Un film de guerre puissant
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév

Fort du fou
Jacques Harden - Alain Saury

Puissent ces relations amicales se ma
nifester de plus en plus , pour le bien
être de la communauté chalaisarde.

Double fracture
compliquée

CHIPPIS — M. Charles Imboden.
âgé de 34 ans, gardien de but du 1
FC Chippis vétéran , entré samedi
en collision avec un vétéran du FC
Martigny, s'est brisé le tibia et le
péroné si malencontreusement qu 'on
se demande s'il pourra se remettre
sans séquelles. Il a été hospitalisé
à Sierre. Les sportifs de Chippis sou-
haitent un prompt rétablissement à
ce joueur très apprécié.

-¦



Assemblée générale
de la Société de Musique «La Léonardine »

Réunis, dimanche après-midi, à la
salle de la Cible, sous la présidence
de M. André Gillioz, les membres de
la Société de Musique ont participé à
une magnifique assemblée.

Après la lecture des comptes, celle
du protocole, M. André Gillioz pré-
senta son rapport présidentiel et ma-
nifesta sa décision irrévocable de lais-
ser sa place à une force plus jeune.
i Les membres approuvèren t une lé-
gère modification des statuts ayant
trait à la durée des mandats des por-
te-cornes et du porte drapeau. Cette
durée sera de 6 ans.

La mise du drapeau fut passionnan-
te vu le fai t que l'an prochain le co-
mité prévoit l'inauguration d'un nou-
vel emblème de la société. L'adjudi-
cation >'est faite pour le prix de Frs
1.200 à M. Alphonse Zwimpfer.

Le problème de I accès aux études
(Démocratisation des études)

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

doivent donc être en mesure de rece-
voir une formation en rapport avec
leurs aptitudes et leurs goûts.

COMMENT FACILITER
L'ACCES AUX ETUDES

S'il est facile de constater la né-
cessité d'une aide aux études, il n 'est
pas aussi aisé de fixer les modalités de
cette aide.

Ici comme ailleurs, tout évolue. Les
solutions d'aujourd'hui correspondent
à la conception dominante d'aujour-
d'hui et aux possibilités financières
actuelles de la Confédération et des
cantons. D'autres solutions sont pré-
conisées, dont l'avenir dira ou infir-
mera la valeur.

Bornons-nous à examiner quelques
aspects essentiels du problème.

1. Aide directe et aide indirecte.

L'encouragement aux études est
loin de se limiter à l'aide directe que
constitue l'octroi de bourses et de
prêts.

Pour les études primaires et secon-
daires du 1er degré, l'aide la plus
importante est précisément constituée
par une organisation rationnelle et dé-
centralisée de l'école, permettant à
chacun de fréquenter gratuitement une
école pas trop éloignée de son domi-
cile.

Pour les écoles secondaires du 2èrne
degré, la gratuité et diverses mesures
subventionnelles constituent aussi des
éléments importants, auxquels s'ajou-
te, dans certains cas, l'octroi de bour-
ses.

D'autres mesures indirectes seront
étudiées à la lumière des besoins et
des moyens à disposition , telle la créa-
tion de foyers d'étudiants ou d'ap-
prentis.

Ce n'est que lorsque les mesures In-
directes ne suffisent pas, que doivent
être appliquées les mesures directes
d'aide aux études.

2. Bourses ou prêts ?

Au niveau du secondaire, seuls les
bourses doivent entrer en ligne de
compte. L'étudiant est en effet à ce
moment là généralement trop jeune et
trop éloigné du moment où il gagnera
sa vie, pour qu 'il soit possible de lui
faire souscrire des engagements finan-
ciers.

Le système des bourses est égale-
ment préférable pour les études supé-
rieures. Il n'y a rien d'humiliant à
recevoir une aide à fonds perdu, puis-
que l'étudiant, dès que les conditions
fixées sont remplies, a le droit strict
d'obtenir la bourse désirée. Il faut
admettre que l'on ne saurait imposer
sans nécessité aux étudiants des char-
ges excessives, qui les handicaperaien t
pendant des années après la fin de
leurs études.

On ne doit toutefois pas oublier que
les possibilités financières de cantons
comme le nôtre restent limitées et doi-
vent satisfaire à un vaste et néces-
saire programme d'équipement. U n 'est
donc pas possible au Valais d'aller
aussi loin que certains cantons finan-
cièrement forts. Le maintien de prêts
d'honneur , comme appoint dans les cas
où les bourses sont insuffisantes , doit
être prévu.

3. L'encouragement aux études incom-
be-t-ii à la Confédération ou aux
cantons ?

U est dans la nature même de no-
tre état fédératif que cette tâche ras-
sortisse en premier lieu aux cantons.
Ceux-ci sont d'ailleurs mieux à même
d'apprécier les conditions justifiant une
aide aux études et de renseigner les
étudiants sur les diverses possibilités
qui leur sont offertes. L'intervention
de la Confédération n 'en reste pas
moins nécessaire en fait et requise
par la justice, tant sont inégaux les
moyens dont disposent les divers can-
tons.

C'est ainsi que les Chambres fé-

Pour remplacer M. André Gillioz au
sein du comité l'assemblée fit appel
à M. Reynald Melly. M. Eloi Panna-
tier fut acclamé président et Léonard
Roulin , vice-président.

Le comité sera donc formé comme
suit :

M. Eloi Pannatier, président; M. Léo-
nard Rouli.n, vice-président; M. Arthur
Clivaz, secrétaire; M. Freddy Métra i,
caissier; M. Reynald Melly, membre.

L'assemblée décida également de de-
mander son admission dans la société
de développement.

Cette réunion , excellente d'ambian-
ce et d'esprit de progrès, se termina
par la prière pour les membres dé-
funts, après que douze nouveaux mem-
bres furent admis au sein de la Léo-
nardine.

derales sont saisies d'un projet de loi
octroyant des subventions aux cantons
pour leurs dépenses en faveur de bour-
ses d'études. Ce projet respecte la
compétence des cantons.

4. Conditions à remplir pour bénéfi-
cier de l'aide aux études.

Le requérant doit satisfaire aux con-
ditions suivantes :

a) être apte à suivre les études en-
visagées — il lui suffira, pour l'éta-
blir, de remplir les conditions d'ad-
mission aux écoles correspondantes et
de réussir ses examens dans des dé-
lais normaux ;

b) avoir les qualités de caractère
voulues — il ne s'agit pas de qualités
morales —, car aider lorsque le suc-
cès est impossible, constituerait un
emploi abusif des fonds publics ;

c) enfin, si la famille dispose de
moyens suffisants, c'est à elle qu'il
incombe d'instruire ses enfants. Cette
condition est appliquée avec com-
préhension.

Les formalités administratives sont
simples et réduites au minimum. Elles
doivent toutefois être suffisantes pour
éviter les abus.

Enfin , il -est essentiel- qu'il ne soit
porté aucune atteinte à la liberté per-
sonnelle du bénéficiaire quant au choix
des études et de l'établissement d'ins-
truction.

OU EN SOMMES-NOUS
EN VALAIS ?

C'est la loi cantonale sur l'instruction
publique du 4 juillet 1962 qui a créé
les bases légales permettant une aide
généralisée et systématique aux étu-
des. Vu l'urgence de cette aide, le Con-
seil d'Etat a mis en vigueur dès le
1er mars 1963 le chapitre traitant de
l'aide aux études, l'ensemble de la
loi étant entré en Vigueur le 1er sep-
tembre 1963.

Jusque là, il avait été accordé des
bourses aux apprentis, puis successi-
vement, et essentiellement sous forme
de prêts, aux techniciens, aux ingé-
nieurs et aux candidats à l'enseigne-
ment.

L'année en cours est donc la pre-
mière année complète d'application de
la nouvelle législation. Une certaine
prudence était de rigueur, la com-
mission d'exécution se trouvant en
présence d'une totale inconnue.

Dès 1965, vu les principes exposés
plus haut et vu d'autre part le projet
de loi fédérale, l'accent a été résolu-
ment porté sur les bourses. C'est ain-
si que, sous réserve d'adoption du bud-
get par le Grand Conseil , le montant
à disposition pour l'octroi de bourses
à l'ensemble des étudiants et appren-
tis s'élèvera l'an prochain à 1 mil-
lion 234.000 francs. Un montant de
551.000 francs est en outre prévu, qui
permettra de compléter par des prêts
d'honneur l'aide qui , dans certains cas,
ne pourrait pas être suffisante sous
forme de bourse.

CONCLUSION
Compte tenu de ses possibilités, le

Valais a pris les dispositions néces-
saires pour résoudre un problème vi-
tal pour son avenir et dont la solu-
tion , de surcroît , est une exigence du
droit naturel.

Ce ne sont pas moins de 764 jeunes
Valaisannes et Valaisans qui ont fré-
quenté durant les semestres 1962-63
les hautes écoles et technicums :
— 482 ont suivi , dans nos diverses Uni-

versités, les cours des Facultés de
Théologie, Droit , Lettres, Sciences,
Médecine, Hautes études commer-
ciales, etc. ;

— 120 étudiants dans une école poly-
technique (EPF ou EPUL) ;

—• 22 à la Haute Ecole de Commerce
de St-Gall,

— 135 dans les divers technicums.
Le nombre de nos étudiants croît

rapidement. Pour beaucoup, ce sont
les familles qui subviennent aux frais
d'études. Les autres doivent pouvoir
compter sur la grande famille valai-
sanne et Suisse.

Tous les candidats
de Saint-Léonard

Samedi, à la salle de la Cible, en
présence de 130 personnes, le parti
conservateur chrétien-social de St-
Léonard a tenu son assemblée en vue
de désigner les candidats pour les élec-
tions des 5 et 6 décembre 1964.

Après 24 années passées au conseil
communal dont 16 à la présidence M.
Jean Bitz se retire. Nous aurons l'oc-
casion de revenir prochainement sur
les réalisations de ce grand magistrat.

Pour remplacer M. Bitz au conseil
communal deux personnalités furent
proposées MM. Joseph Schwery, pré-
sident du parti conservateur chrétien
social du district de Sierre et Edouard
Delaiay, président des JCCS de St-
Léonard.

M. Joseph Schwery dans une décla-
ration digne et claire déclina l'hon-
neur qui lui était proposé manifestant
son désir de continuer sa lourde tâche
à la tête du parti dans le district.

L'assemblée unanime désigna donc
comme candidat M. Edouard Delaiay,
professeur, diplômé H.E.C. de l'univer-
sité de Genève.

Les candidats qui figureront sur la
liste conservatrice chrétienne sociale
sont donc les suivants :

M. Henri Tissières, vice-président;
M. Eloi Bétrisey, conseiller; M. Edouard
Delaiay.

M. Henri Tissières est acclamé com-
me candidat à la présidence de la
commune et M. Eloi Bétrisey, comme
candidat à la vice-présidence.

De son côté, les membres du PARTI
RADICAL se sont réunis au Buffet de
la Gare. En remplacement de M. Gé-
rard Brunner, démissionnaire, ce fut
M. André Studer qui figurera sur la
liste radicale en compagnie de M. Igna-
ce Schwery, conseiller sortant.

D'autre part, le candidat du PARTI
SOCIALISTE sera M. Henri Cons-
tantin.

Mgr Tscherrig
de retour

dans son pays natal
BRIGUE — Mgr José Alfonso Tscher-
rig, originaire de Brigue et actuelle-
ment évêque en Bolivie, revient au-
jourd'hui dans son pays natal pour y
passer quelques jours de vacances.
tL'éminent ecclésiastique, qui a pris
part au Concile, s'est rendu de Rome
à Baden. Il a rendu visite à la Maison
mère rjes Rédemptoristes. Avant de
regagner son pays d'adoption, il s'est
fait un plaisir de venir saluer ses nom-
breux parents et amis qu'il compte
dans le Valais. Mgr Tscherrig ne de-
meurera qu'une dizaine de jours dans
sa ville natale. Sa grande tâche dans la
lointaine Bolivie ne lui permet pas
une absence trop prolongée.

La doyenne
de la localité

a 92 ans
VIEGE — Hier, la doyenne de la com-
mune de Viège, Mme Salomène Eder-
Hagen, fêtait son 92me anniversaire.
L'heureuse jubilaire a été fêtée comme
il se doit. De nombreuses personnes lui
apportèrent les souhaits les meilleurs.
Le NR se fait aussi un plaisir de féli-
citer Mme Eder et de lui souhaiter un
bon voyage pour le centenaire.

Assemblée des musiciens
du district

TERMEN — Dimanche, les délégués de
la Fédération des Musiques du district
de Brigue se sont réunis à Termen
pour leur assemblée annuelle. Les dé-
libérations ont été présidées par M.
Markus In-Albon. Après une heure de
délibérations relatives aux affa ires
internes de la Fédération, à l'unani-
mité les membres présents, chargè-
rent la société de musique de Termen
d'organiser le prochain festival qui
aura lieu le 16 mai 1965.

Location ouverte pour

VIEGE - GENEVE-SERVETTE

Brigue : Gondrand frères.
Viège : Zerzuben Sports.

Sierre : épicerie Beauregard.
Sion : Revaz, tabacs.
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fc Ŝii liËâPsSS pr m̂m
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VIEGE — Hier matin, l.t route can- la police cantonale, au départ de Viè-
tonale était recouverte d'une fine cou- ge et de Stcg-Gampel, informait les
che de glace. De nombreux automobi- automobilistes d'être prudents. Un
listes ont fait la triste constatation à brouillard à couper au couteau recou-
leurs dépens. vralt toute la région.

Entre 7 et 9 heures huit voitures ont Notre photo : La voiture VS 26099 est
dérapé sur la route verglacée. Trois voi- sortie du canal. Deux voitures portant
turcs ont terminé leur course dans le plaques allemandes ont été endomma-
canal tout proche. La douche était un gées.
peu froide. Les dégâts matériels sont
importants. Il n'y a pas eu de blessés, f ——' 

Il fau t relever que les services com- 
 ̂pétents ont procédé immédiatement au laWaMinrilHaffflttMriTTWM MlllllllilllHTIIHI

sablage de la chaussée. D'autre part

Les autorités visitent
i» ........« H. ....«« Madame Alice HUBERT - TROILLET,la nouvelle route aux Anaches;

. „ „,„ . . .  , Mademoiselle Honorine HUBERT, à Or-SAAS-FEE — Avant hier les respon- sières;
sables des travaux publics du can- Famille 'Louis COPT-HUBERT, à New-
ton du Valais se sont rendus à Saas- York ;
Fee pour examiner la question de la Les fa'mllsfles PILLIEZ, à Martigny;
construction de la route Saas-Grund - TROILLET, à Châble et Lausanne;
Saas-Fee. ont la douleur de faire part du décès de

M. Joseph Salzgeber Monsieur
n'est plus Adrien HUBERT

RAROGNE — Dimanche, la nouvelle
se répandit dans le hameau de St-Ger- leur regretté époux, f rère, beau-frèremain , de la commune de Rarogne, que et onc]ei décédé le 21 novembre à l'âge
Mr Joseph Salzgeber venait de rendre de 75 ans, muni des sacrements de l'E-
le dernier soupir. Le délunl était âgé giise.
de 90 ans. II était une tlgure légendaire
dans la localité. II y  a quelques années L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
erteore, M. Salzgeber f onctionnait com- res, le mercredi 25 novembre, à 10 h 15.
me postillon sur le parcours qui sépare
son lieu natal de Rarogne. Nous pré- P- 66376 S.
sentons à la lamille éplorée notre plus
sincère sympathie . tÊKKKH^BESBBBSBBÊKBBUliKMJKSÊKU

wivwMiitUiiLBsœmnMmmimxBËÊ3mimBBÊmBmaEBÊKmHiuii .<, HumaEga

t -
Profondément toitchées par les nombreux témoignages de sympathie et d' a f f ec -

tion qui leur ont été adressés, lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, les familles de

Monsieur Gaston BESSAUD - DELAVY
prient toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence , leurs mes-
sages , leurs envois de f leurs  et de couronnes, de trouver ici l' expression de leur
vive reconnaissance.
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LE GROUPEMENT DES CHRYSANTHEMISTES ROMAND,
LA SOCIETE DES CHRYSANTHEMISTES FRANÇAIS ET

LE GROUPEMENT DES SEMEURS

font part du décès de leur très cher et regretté collègue et ami

Monsieur Louis MICHEL
maître de culture à l'Ecole d'horticulture de Châtelaine ,

président du Groupement romand, chevalier du mérite agricole.

Nous garderons un lumineux souvenir de tou t ce que sa bonté et sa droiture
nous ont enseigné.

Nous prions nos membres de bien vouloir assister au culte qui aura lieu en
la chapelle protestante, rue Llotard, à Genève, mercredi 25 novembre, à 15 heures.



Elections italiennes : stabilité
90,1 <7o DE PARTICIPANTS

Le pourcentage des votants pour le
renouvellement de 6757 conseils muni-
cipaux et de 74 conseils provinciaux
italiens s'est élevé à 90,1 pour cent,

A Paris sont nés les

premiers quintuplés européens
PARIS — Les premiers quintuplés eu-
ropéens, trois garçons et deux filles,
nés viables, ont été mis au monde, hier
après-midi dans une clinique d'Asniè-
res, dans la banlieue immédiate de
Paris.

C'est d'abord une petite fille pe-
sant 950 grammes qui est venue au
monde. Ensuite un garçon de 1.500 gr,
une fillette de 1.200 gr, puis un gar-
çon de 1.230 gr et enfin un garçon de
1.400 gr. L'accouchement a été effec-
tué à dix minutes d'intervalle pour
chacun des enfants, dans les meilleu-
res conditions possibles.

D'après les estimations des médecins
les enfants sont âgés biologiquement
de six mois et 22 jours.

La maman, Mme Monique Samber,
âgée de 27 ans, est l'épouse d'un fonc-
tionnaire des postes et télécommunica-
tions, facteur à Colombes, commune
voisine d'Asnières. Le couple a déjà
deux enfants âgés de 5 et 3 ans. L'état
de la mère est très satisfaisant.

Les quintuplés s'appelleront Cathe-
rine, Thierry, Monique, Dominique et
Jean-Luc par ordre des naissances.

C'est beau la musique... dès naïfs
ZURICH — Le tribunal cantonal zu-
ricois a condamné lundi à cinq ans
de réclusion (moins 1.026 jours de pré-
ventive subie) et à trois ans de priva-
tion des droits civiques le nommé
Fritz Bachofner , 42 ans, directeur-
propriétaire de la société « Indumat »,
reconnu coupable d'escroquerie pour
un montant de 3.153.000 francs, de dé-
tournement pour un montant de 103.000
francs et de faux dans les titres.

Avant le voyage en Inde
Paul VI vacciné

CITE-DU-VATICAN — Le Pape s'est
fait vacciner par son médecin personnel
contre le choléra, comme l'exigent les
règlements sanitaires internationaux, en
vue de son prochain voyage en Inde.
Mais il n'a pas été vacciné contre la
variole, car il l'avait été l'année der-
nière avant son pèlerinage en Terre
Sainte.

Les personnalités ecclésiastiques qui
l'accompagneront se sont soumises elles
aussi à ces formalités.

Zurich: EXPLOSION
7 blessés - Pour 1 million de casse

ZURICH — Dimanche après-midi , un camion-citerne se trouvait devan t
un garage zurichois lorsque, pour des raisons inconnues, de l'essence coula
dans une cave. Quand le propriétaire y descendit, une violente explosion
se produisit, entraînant un incendie. Le propriétaire du garage et une
femme travaillant dans la buanderie ont été grièvement brûlés. La femme
est en danger de mort. Cinq autres personnes se trouvant près du garage,
ont été blessées par l'explosion ou par les flammes. Les dégâts sont consi-
dérables. Plusieurs voitures ont été endommagées par le feu et les appar-
tements situés au-dessus du garage ont également souffert. Les dégâts
sont estimés à 800 000 ou un million de francs. La circulation a dû être
interrompue pendant un certain temps.

Publication avant l'heure
des documents de la commission Warren

De l'héroïsme aux remords de Mme Kennedy
V/ASHINGTON — Mme Kennedy au-
rait été un certain temps hantée par
l'idée qu'elle aurait pu sauver son
mari alors que celui-ci, atteint par les
balles d'un assassin , s'affalait sur elle,
il y a un an , le 22 novembre à Dallas.
C'est du moins ce qui ressort de docu-
ments de base du rapport de la com-
mission Warren , publiés lundi et non le
27 novembre comme prévu , ceci à cau-
se de l'indiscrétion.

Selon ces documents, la veuve du
président a déclaré aux enquêteurs
qu 'au moment où son mari avait été
atteint par la première balle de l'as-
sassin , elle ne s'était pas rendu compte
de la réalité et n 'avait pas distingué
la détonation de l'arme des pétarades
des motocyclistes qui accompagnaient
le cortège présidentiel .

Mme Kennedy avait notamment dé-
claré à la commission : « J'ai pensé
longtemps que si j' avais eu la tôte

contre 90 pour cent en 1960. H y aura
donc plus de 33 millions de votants.

Légères pertes des partis de la coa-
lition gouvernementale de centre-gau-
che (démocrates-chrétiens, socialistes,
sociaux-démocrates et républicains), lé-

Etat très précaire
« L'état des quintuplés demeurera

précaire durant au moins une douzai-
ne de jours et il est impossible, actuel-
lement, de se prononcer sur leur chan-
ce de survie », a indiqué lundi soir un
pédiatre de l'Ecole de puériculture de
la Faculté de médecine de Paris où
sont soignés les enfants Sambor.

« Prématurés de six mois et demi,
pesant de 960 à 1250 grammes, a-t-il
ajouté, leur fragilité est extrême. »

Les cinq nouveau-nés, dont l'état de-
meure stationnaire, ont été placés cha-
cun dans un incubateur autonome sur
lequel une puéricultrice veille en per-
manence, sous la direction de médecins
qui se relaieront toute la nuit.

La municipalité de Colombes a déci-
dé, lundi soir, d'attribuer à la famille
nombreuse un appartement neuf de
cinq pièces. D'autre part, deux maisons
de textiles ont fait savoir qu'elles met-
taient à la disposition de Mme Sambor
de la layette pour un an.

Enfin , selon un ami de la famille,
M. Raymond Sambor sera bientôt nom-
mé facteur-chef.

Cet individu, déjà cinq fois condam-
né, avairt fait paraître dès octobre
1959 des annonces dans les j ournaux.
Il demandait aux personnes intéressées
de lui verser de l'argent pour obtenir
des « distributeurs automatiques de
musique », qui, placés dans des établis-
sements publics, devaient laisser de
gros bénéfices. Il promettait de re-
prendre ces appareils s'Ds ne rappor-
taient pas en moyenne au moins 200
francs pendant trois mois durant les
deux premières années. En fait, ces
machines ne furent pas rentables.
Elle ne purent être amorties et l'« In-
dumat » ne fut pas en mesure de rem-
plir ses engagements. De nombreuses
personnes tombèrent dans le panneau,
abandonnant à l'escroc des sommes al-
lant de 1.000 à 87.000 francs. Toujours
en offrant des contrats pour ces ap-
pareils, Bachofner se rendit coupable
d'escroqueries pour 2,4 millions de
francs au détriment de huit banques.

U fut arrêté en février 1962. La fail-
lite de sa société n'est pas encore clo-
se. Face à 27.000 francs d'actifs, il y
aurait un passif de 5.648.000 francs.

tournée vers la droite, j aurais vu que
mon mari avait été atteint par la pre-
mière balle. J'aurai alors pu le forcer
à se baisser et il n 'aurait pas été tou-
ché par la seconde. »

Ces documents donnen t également les
dépositions faites en juillet dern ier par
M. Lyndon Johnson qui accompagnait
le président Kennedy au cours de ce
tragique voyage. M. Johnson avait no-
tamment déclaré qu 'en raison de la
confusion qui suivit l'assassinat , il était
pleinement conscient de peu d'éléments
d'observation qu'il pouvait fournir aux
enquêteurs.

Dans ses dépositions H fa it notam-
ment état de l'attitud e de la veuve du
président Kennedy. Il y fait part des
sentiments profonds qu 'il a ressentis
pour cette « femme héroïque, qui a lais-
sé chez lui une impression inoubliable
de bravoure, de noblesse et de di-
gnité »,

ger gain des communistes, avance des
libéraux, légères pertes des néo-fascis-
tes : telles est l'indication fournie par
les résultats officieux des élections
pour le renouvellement des conseils
provinciaux portant sur 20 millions de
voix exprimées, soit 80 pour cent du
total , par comparaison avec les élec-
tions législatives d'avril 1963 et pro-
vinciales de 1960.

Voici la répartition de ces voix en
pourcentage :

1964 1963 1960
(lég.) (prov.)

démo-chrét. 38,3 38,2 40,4
socialistes 11,5 14,2 14,4
soc.-démocr. 6,6 6,9 5,7
républicains 1,1 1,3 1,2

Total
coalition 57,5 60,6 61,7

communistes 26,2 25,6 24,7
libéraux 7.6 6,9 4,0
néo-fascistes 4,4 5,0 5,9

Les « coaiistes prolétariens » issus de
la scission de l'aile gauche du parti
socialiste recueillent 2,9 pour cent, ce

NOUVEAU SUCCES
DE WILS0N

LONDRES — Par 314 voix contre
289, la Chambre des Communes a ap-
prouvé lundi soir, les grandes li-
gnes de la politique de défense tra-
vailliste qui prévoit en principe la
renonciation à l'indépendance nu-
cléaire de la Grande-Bretagne.

Provoqué par l'opposition conser-
vatrice, le scrutin qui se solde par
une majorité de 25 voix pour le gou-
vernement Wilson, équivalait à un
vote de confiance.

Un «

43 personnes sur 72 ont été tuées
ROME — Le « Ipeing » de la TWA n'a
pas explosé en M'air comme on l'avait
cru tout d'abord. En effet , les traces
de freinage sur la piste paraissent in-
diquer que le pilote, n'ayant pas atteint
la vitesse nécessaire, ait voulu recom-
mencer la manœuvre alors qu 'il avait
encore une marge de sécurité suffisante.
Mais l'avion aurait heurté un rouleau
compresseur utilisé à la réfection des
pistes : c'est alors qu 'il aurait explosé.

C'est sur l'aérodrome de Fiumicino
l'un des plus modernes du monde, qui
s'élève presque en bordure de mer, à
trente kilomètres du centre de Rome,
dans la plaine naguère marécageuse
qui s'étend près d'Ostie Antique (il
porte le nom de Léonard de Vinci) que
l'accident est survenu par très beau
temps et ciel bleu.

On indique au siège de la TWA à
Rome que le nombre des personnes se
trouvant à bord du « Boeing 707 » était
de soixante-douze.

Ce nombre1" se décompose ainsi : 55
passagers, dont vingt-six employés de
la TWA, dix membres de l'équipage
normal , sept membres d'un précédent
équipage du même avion.

La plupart des personnes à bord
étaient citoyens des Etats-Unis.

Selon les indications des fonction-
naires de l'aéroport de Fiumicino, l'ac-
cident a fait 43 morts. On compte 29
survivants, dont sept membres de l'é-
quipage. Huit sont dans un état grave,

Les deux pilotes qui figurent parmi
les survivants de la catastrophe sont
blessés. Une hôtesse figure également
parmi les blessés.

Un pôlre conciliaire, l'évêque des

Deux monteurs allemands
expulsés de Tchécoslovaquie

PRAGUE — L'agence d'information
tchécoslovaque « Cetelca » a annoncé
lundi soir que deux Allemands de
l'Ouest avaient été avisés de quitter le
pays avant minuit. Cette mesure a été
prise à la suite de « l'attitude et des pa-
roles insultantes » qu 'auraient eues les
deux Allemands dans une fabrique de
caoutchouc de Puchov. Selon l'agence
« Ceteka » l'expulsion a été demandée
par les ouvriers de la fabrique , dans
lesquels Heinz Cranne, 27 ans , de Ham-
bourg et Manfred Eibberst , 25 ans , de
Lebenstadt , montaient des installations
techniques depuis le mois de mars.

Le prix Concourt en film
PARIS — Henri-Georges Clouzot a
acquis les droits de « L'état sauvage »,
le roman de Georges Conchon,, qui a
obtenu hier le prix Concourt 1964 (voir
page 2) pour en faire un film.

Le metteur en scène avait lu le roman
de Conchon il y a quelques semaines
et entreprit aussitôt les démarches pour
en acquérir les droits.

qui représente la perte subie par ce
parti.

Les résultats officiels et définitifs
portan t sur l'ensemble du corp électo-
ral ne seront connus que dans la ma-
tinée.

¦ WASHINGTON — Les négociations
de Nairobi en vue d'assurer la sécu-
rité des otages de Stanleyviile ne sont
pas satisfaisantes, déclare-t-on dans
les milieux officiels américains.

¦ WASHINGTON — Le Secrétaire
d'Etat Dean Rusk a déclaré hier que
le communisme perdait pied en Amé-
rique Latine.

M. Schrœder en Amérique

CONTRE DE GAULLE
WASHINGTON — Les relations Est-
Ouest et le problème de la réunifica-
tion de l'Allemagne ont fait l'essen-
tiel des entretiens que M. Gerhard
Schroeder, ministre fédéral des Affai-
res Etrangères, et M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat ont eus lundi à Wa-
shington.

Ces entretiens reprendront ce matin
et seront suivis d'une conversation en-
tre M. Schroeder et M. Robert McNa-
mara , secrétaire américain à la Dé-
fense.

A l'issue de ses entretiens avec le
secrétaire .d'Etat, entretiens qui ont
duré quatre heures, M. Schroeder a
déclaré que la matinée d'aujourd'hui
serait essentiellement consacrée aux
problèmes européens ainsi qu'à ceux
de l'Alliance Atlantique et en parti-
culier à celui que pose le projet de

Boeing » explose à Fiumicino

Moines, aux Etats-Unis, était, ainsi que
son secrétaire, parmi les passagers. U
s'agit de Mgr Edward Celestin Daly, et
de Mgr Joseph Sondag.

On ne sait pas encore si les deux
prélats sont parmi les survivants ou
non.

Un haut fonctionnaire de l'aéroport a

L'inconnue de Lausanne est maintenant définitivement
identifiée

Zurich : augmentation de 5% des impôts
ZURICH — Lundi, lors d'une confé-
rence de presse, M. Maurer, municipal
aux finances, a parlé de la situation
de la ville de Zurich et du gonflement
de son budget, n a rappelé que la Mu-
nicipalité avait déjà proposé au Conseil
communal une hausse des impôts de
5 pour cent. Mais lui-même, minoritai-
re, préférerait une hausse de 10 pour
cent. La Municipalité n'a pu s'y résou-
dre, mais une augmentation de 5 pour
cent au moins est absolument inévita-
ble. Elle rapportera 10 millions de
francs, qui serviront tout juste à cou-
vrir les dépenses des constructions.

C est effectivement une jeune

Norvégienne maîtresse de ski
Au cours d une séance d information tenue lund i après-midi, M. René

Huber, chef de la police cantonale vaudoise, a annoncé qu 'on avait mainte-
nant la certitude que l'inconnue trouvée inconsciente le 4 novembre au soir
dans le bois de Sauvabelin, au-dessus de Lausanne, était Reidun Lindskog .
née le 9 mai 1942, habitant Tronstat-Lier, près d'Oslo. Elle arriva à Lau-
sanne, le 4 novembre à 14 h. par un train de Neuchâtel. Ayant pris l'auto-
bus à 15 h 15 pour le « Signal » de Sauvabelin , elle acheta des cigarettes
au restaurant à 17 h. On ignore la suite, sinon qu 'un Lausannois la décou-
vrit dans le bois à 19 h 30.

Grâce au signalemen t et aux photogrpahies do l'inconnue et des objets
trouvés sur elle, largement diffusés dans le monde, la police est certaine
de son identité , grâce aussi à la concordance de certains caractères physi-
ques (cicatrice d'opération de l'appendicite , blessure à une cheville , dents),
au fait qu 'elle a dessiné le portrait d'une femme qui est celui de sa soeur
Astrid et au fait enfin que, lundi matin , recevant la visite du consul de
Norvège à Lausanne, elle s'est entretenue en norvégien avec sa femme alors
que jusqu 'à présen t elle n 'avait parlé qu 'anglais.

Mlle Lindskog a souffert par deux fois d'amnésie, en Norvège et en
Angleterre. Son équipement de ski s'explique par le fait qu 'elle est moni-
trice de ski et qu 'après s'être rendue en avril aux Etats-Unis , pour tenter
de retrouver le père de son enfant , elle avait annoncé à ses parents qu 'elle
irait ensuite en Suisse. Le traitement médical continue. Lorsque la jeune
fille aura pleinement retrouvé ses esprits , la police s'occupera de savoir
s'il y a eu éventuellement agression.

Stanleyviile
serait... Tshombé

LEOPOLDVILLE — La radio congo-
laise, citant Moïse Tshombé, an-
nonce que les rebelles de Stanley-
viile auraient déposé les armes, en
réponse à l'appel lancé dimanche
par le chef du gouvernement.

¦ BRUXELLES — « L'Europe doit
créer les conditions dans lesquelles un
dialogue sera possible sur un pied
d'égalité avec les Etats-Unis », a dé-
claré le premier ministre Belge, M.
Théo Lefèvre.

force nucléaire multilatérale. Le mi-
nistre allemand a notamment affirmé
qu'il était indispensable que les par-
tenaires de l'Alliance mettent au point
une politique nucléaire commune sans
tenir compte des forces de dissuasion
nationales. A cet égard , a-t-il dit , « la
force nucléaire multilatérale est le
projet le plus acceptable qui ait été
présenté j usqu'à présent ».

Il a enfin souligné que l'Allemagne
Fédérale ne cherchait pas à retarder
un accord sur la force multilatérale
mais qu 'elle attendait seulemen t d'être
en mesure d'examiner en détail les
propositions britanniques concernant
l'avenir de l'Alliance Atlantique.

M. .Schroeder quittera Washington ce
soir pour New-York d'où il repren-
dra l'avion pour Bonn après avoir vu
M. Hubert Humphrey.

fait savoir qu 'il ne pouvait encore don-
ner aucune indication sur la cause de
l'accident.

On précise de source officielle' que
Mlle Daureiie Baschong, née à Neu-
châtel , l'une des hôtesses de l'air qui
se trouvaient à bord du « Boeing », est
au nombre des rescapés.

Avec 10 millions supplémentaires, la
ville disposerait d'une réserve utile
dans d'autres domaines.

Le plafond annuel des travaux pu-
blics, récemment fixé à 61 millions de
francs, est déjà dépassé de 27 millions.
En 1963, la dette des constructions a
passé de 49 à 75 millions. Malgré les
coupes sombres opérées dans les pro-
grammes, il reste une surcharge impos-
sible à supporter sans une augmenta-
tion des impôts. Zurich , il est vrai, est
de loin la plus grande ville de Suisse,
avec 440 000 habitants.




