
Les Etats peuvent connaître des difficultés de tous ordres. Les reper-
cussions sont les mêmes. Aux yeux de l'opinion publique internationale qui
juge superficiellement et n'en recherche pas les causes, l'Etat perd en
considération ; il est jugé instable, mal dirigé, en période de crise qui porte
atteinte à son rayonnement. Il s'en ressent dans ses rapports avec ies
autres gouvernements et, dans les colloques internationaux, sa puissance
est mise en échec. . .

L'Angleterre et l'Italie sont aujour-
d'hui dans ce cas. La première connaît
des difficultés d'wrdre financier ; la
seconde d'ordre politique. Qu'on n'ima-
gine pas que les unes soient moins ou
plus importantes que les autres.

En arrivant au pouvoir les travail-
listes britanniques se sont heurtés
d'emblée aux intérêts de la haute fi-
nance de leur pays. Pendant la cam-
pagne électorale, le novice et orgueil-
leux M. Wilson avait été imprudent.
Son programme, avec les nationalisa-
tions et son vaste et ruineux plan
d'aide immédiate aux déshérités et aux
moins rémunérés, avait effrayé les ca-
pitalistes et les banques. Plus ! ses
brusques revirements d'opinion fai-
saient douter de sa loyauté et n'inspi-
raient pas confiance. Les débuts de son
ministère furent souvent maladroits. Ses
adversaires l'attendaient de pied fer-
me et surtout ne désarmèrent pas Ils
lui refusèrent tout crédit ; ils refusèrent
aussi les rescriptions. Là où, par des
solutions de facilité, les conservateurs
avaient toujours trouvé des appuis, les
travaillistes se heurtèrent à des portes
closes.

II fallut employer les grands moyens,
toujours impopulaires, et appeler
l'étranger au secours ; non pas la hau-
te finance, à quel pays qu'elle appar-
tienne, car celle-ci faisait bloc avec
celle d'Angleterre ; mais bien les gou-
vernements et le Fonds international
qui dépend d'eux. Or, les gouverne-
ments savent que si Londres doit dé-
val! uer la livre sterling, c'est tout
l'équilibre des changes si péniblement
acquis et maintenu depuis une dizaine
d'années, qui s'écroule. Ils avaient
déjà secouru l'Italie, il y a quelque
six mois, de la même manière, mais
dans une proportion infiniment moin-
drç. Faut-il que Washington tienne cet
équilibre pour indispensable pour avan-
cer un milliard de dollars et faut-il
que même de petits Etats dont nous
sommes, jugent cet équilibre comme
nécessaire, péremptoire, pour qu'ils y
aillent de sommes considérables !

Reste à savoir comment le gouver-
nement travailliste s'en sortira. Pen-
dant cette période, qui peut durer plu-
sieurs années, l'Angleterre sera moins
à l'aise et beaucoup plus critiquée, à
l'extérieur autant qu'à l'intérieur, dans
toutes ses entreprises.

TOUT AUSSI GRAVE...

En Italie, c'est d'idéologie qu'il s'agit.
Certes l'attitude du corps électoral
n'est pas la même face à des élec-
tions régionales et municipales — com-
me les dernières — ou face a des élec-
tions générales pour le Parlement.
Néanmoins des comparaisons sont pos-
sibles sur l'ensemble des électeurs et
électrices. II se dégage du scrutin des
tendances. On peut tracer des lignes de
force. Or, que constate-t-on ? Non seu-

Le Conseil fédéral
et l'accord avec l'Italie
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Le Conseil fédéral a tenu lundi , jour
de l'ouverture de la session, une longue
séance (elle a duré jusqu'à 13 heures)
dans laquelle il s'est occupé notam-
ment de l'accord avec l'Italie sur l'im-
migration de travailleurs. On sait que
la commission élargie des Affaires
étrangères du Conseil national a décidé
d'ajourner ses délibérations sur cett e
question " et de demander un rapport
complémentaire au gouvernement. Il
était prévu de liquider cette affaire
dans les deux chambres à la session
d'hiver, et de mettre l'accord en vi-
gueur au ler janvier 1965. Or la déci-
sion de la commission remet tout en
question. On ne sait pas, pour l'heure,
quelles sont les décisions prises par le
Conseil fédéral.

lement que la démocratie-chrétienne
perd dès suffrages, mais encore que
le socialisme, depuis qu'il est scindé
en trois groupes, est également en
perte de vitesse. La majorité gouver-
nementale de centre-gauche va donc
s'amenuisant. Au profit cle qui ? D'une
part des libéraux, parti de droite qui
n'a aucune préoccupation d'ordre re-
ligieux, mais qui reste, malgré tout,
de minime importance ; d'autre part ,
des communistes. Leur nouveau chef
M. Longo est résolu à conquérir le pou-
voir par les moyens légaux.

Aux dernières élections législatives,
pour le Reichstag, en novembre 1932, à
une époque où le scrutin était encore
libre et honnête, le nazisme avait réussi
ce tour de force, et en janvier 1933 ,
le maréchal von Hindenburg, prési-
dent de la République, avait , consti-
tutionnellement appelé Adolphe Hitler
à former le Cabinet, comme chef du
parti numériquement le plus fort au
Parlement et face au corps électoral !
C'est d'un processus semblable que
rêve, mais pour l'extrême-gauche, le
successeur de M. Togliatti. En effet,
l'année dernière, le quart de ce corps
électoral avait voté marxiste. Aujour-
d'hui il n'est pas loin du tiers. Ah ! si
la majorité faisait bloc et qu'on ait
réellement deux tiers contre un tiers,
le danger ne serait pas grand. Mais tel
n'est pas le cas. Dans l'Italie de 1905
comme dans l'Allemagne de 1932, les
partis bourgeois sont divisés à l'ex-
trême et toute tentative de les fon-
dre en un seul, face à un danger crois-

En France : « Pour une réforme
de l'entreprise», de Bloch-Laine

Cet ouvrage, paru aux éditions du
Seuil , a soulevé des débats et des
critiques auxquels il a élé f a i t  lar-
gement écho. Directeur général de la
caisse des dépôts et consignations ,
organisme public qui gère la p lus
importante masse de capitaux p lacés
sous une direction uni que en Fran-
ce, Bloch-Lainé s 'est attaché princi-
palement aux problèmes des 'grandes
sociétés anonymes privées. La vio-
lence des attaques contre son livre
montre que ses propositions n'ont
pas passées inaperçues. 11 les a lui-
même ramenées à quatre principa-
les.

f .  Un véritable gouvernement di-
rigera seul , sous la surveillance d' un
conseil tripartite , représentant le ca-
pital , le personnel et le plan. Ainsi
seraient mieux distinguées les f onc-
tions de direction et de surveillance.
« La commission de surveillance
n'interviendrait préalablement aux dé-
cisions que le laçon exceptionnelle :
elle aurait surtout à approuver ou
à désapprouver , plusieurs f o i s  dans
l'année et plus en détail , les actes
soumis en f i n  d' exercice à l 'appré-
ciation des autorités dont ils émane-
raient : assemblée du cap ital , assem-
blée du personnel , pouvoirs pu -
blics » .

Le « collège des directeurs » se-
rait ainsi un véritable gouverne-
ment : on rend das comptes mais on
ne reçoit pas d'ordres -, on est contrôlé ,
mais on reste maître de l 'action ; On
s 'expose à des sanctions , mais on ne
subit pas de contrainte.

2. Les actionnaires ont une situation
entièrement modif iée  dans cette nou-
velle structure. Ils sont gouvernés , au

sant et brûlant , reste vouée a un
échec. Il n'y aura pas plus accord en-
tre eux que naguère en Allemagne.
C'est d'aiileurs sur quoi tablent les
chefs communistes dont plusieurs sont
des intellectuels, des historiens, par-
faitement au courant du passé. Dès
lors, ayant écarté toute critique à
l'égard de l'Eglise et de la religion de
leur programme, ils se livrent à une
propagande forcenée qui porte ses
fruits non plus seulement dans les
quartiers ouvriers des villes, mais dé-
sormais aussi dans les campagnes où
la condition des ouvriers agricoles el
même des petits propriétaires est la-
mentable.

On le constate, la situation est, en
Italie, de plus en plus difficile. On
saisit quelles répercussions auraient en
Europe et dans le monde entier, l'ar-
rivée au pouvoir d'un gouvernement
qui, pour débuter, serait... de Front
Populaire !

Me Marcel-W. SUES.

L ' E C H O  N O R M A L I E N
J ai sous les jmix le premier nu-

méro de l'Echo "normalien. Il s'agit
d'une nouvelle revue de 16 pages d'un
format A 5 très agréable. La page de
garde en annonce la parution trois
fois par an et précise que la revue
est éditée par l'Ecole normale des
instituteurs à Sion. Ce premier nu-
méro contient un encouragement du

même titre que les salariés. U f a u t  ce-
pendant distinguer parmi eux ceux
« qui aspirent vraiment à inf luencer le
gouvernement d' une entreprise » :
ceux-là , qui représenteraient le ca-
pital au conseil de surveillance, de-
vraient sortir de l' anonymat et
« pren dre des engagements particu-
liers de f idé l i té  » . Les autres échan-
geraient volontiers des pouvoirs dont
ils ne se servent pas « contre des dis-
positions contractuelles plus conf or-
mes à leur désir ».

3. Le personnel aurait un statut
nouveau lui aussi. « II laut donner
aux syndicats les moyens de s 'im-
planter lortement , notamment en re-
connaissant la section syndicale d'en-
treprise , mais en laissant aux sala-
riés le choix de s 'exprimer par la
voie syndicale ou par la voie di-
recte » . Par ailleurs , ¦ « la contesta-
tion... doit être traitée comme une
procédure permanente , organi que ,
qui peut être aussi un f ac teur  de
progrès » . Enf in  les représentants du
personnel « doivent être appelés ,
suivant les sujets  traités , soit à con-
seiller , soit à contrôler , soil à co-
gérer » .
4. « La mag istrature économi que el
sociale » dont Bloch-Lainé envisage
la création , se composerait des
« commissaires des comptes » , consti-
tués en ordre , promus au rang d'ol-
liciers ministériels , indépendants de
la puissance publique , charg és de
« dire le vrai » en éclairant les « gou-
vernés » sur la politique des « gou-
vernants » — et d' une cour qui tien-
drait à la f o i s  du Conseil d 'Etat , de
la Cour des Comptes el du Conseil
économique , el qui » aurait à don-
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La neige a fait son apparition jusqu'en plaine

La neige a f a i t  son apparition en Suisse et de nombreux automobilistes , lou
jours trop conliants, n'avaient pas encore mis des pneus à neige...

Les retardataires ont eu tort et nombreux sont ceux qui ont été en panne
Voici la première neige sur les routes romandes.

directeur de l'Ecole normale, des ar-
ticles des professeurs E. Claret et P.
Curdy, une dissertation sur le thème
de la liberté par G. Zufferey, une
chronique de l'Ecole normale, des nou-
velles des anciens et du monde ma-
rianiste. Voilà pour les caractéristi-
ques extérieures de l'Echo normalien.

La revue doit son existence à l'ini-

ner son avis sur toutes sortes de li-
tiges, à la demande de toute partie
concernée ». C e t t e  magistrature
n'aurait 'pas , ni à dire le juste  prix
ou le jus t e  salaire , ni à se substi-
tuer aux juridictions commerciales et
aux prud 'hommes.

Nous ne pouvons donner ici les
motivations qui appuient ces propo-
sitions -, nous nous contentons d 'in-
di quer les grandes lignes.

Bloch-Lainé reconnaît pleinement
le rôle du syndicat , et il f au t  lui en
savoir gré. Peut-être ne reconnaît-il
pas aussi pleinement le rôle de la
propriété.  Il a raison de ne pas lais-
ser à des assemblées d' actionnaires
actives les pouvoirs qu 'elles n 'exer-
cent pas. Mais il a moins raison de
ne pas vouloir reconnaître que la
responsabilité est partie intégrante
du droit de propriété , que c'est donc
un véritable attribut de la propriété
qu 'il conf ère aux directions. 11 n'y
a aucune d if f i c u l t é  à admettre que
la délégation soit de droit , d 'insti-
tution : encore f aut-i l  en reconnaî-
tre l 'origine. La méconnaissance de
la dualité propriété-travail  comme
base de l' entreprise , conduirait à la
construire comme une collectivité
publi que, le pouvoir reposant sur le
s uf f r a g e  universel , non sur le con-
trat , et les distributions étant pro -
portionnelles aux besoins, non aux
apports. Le réalisme de l 'auleur el
sa connaissance des af f a i r e s  le met-
tent à l' abri de tels excès, et son
disposit if  est f inalement sage. Mais
ses considérants n'écartent pas assez
nettement l'idée de construire l'en-
treprise sur un modèle de droit pu-
blic.

F. Rey
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tiative de quelques jeunes étudiants.
L'idée, sitôt émise, bénéficia de l'appui
efficace de la direction et des pro-
fesseurs. Ce furent d'abord des feuil-
les polycopiées qui parurent à l'in-
tention des normaliens. Le succès de
ces publications, le dynamisme de
leurs auteurs, la chaude sollicitude de
certains professeurs permirent la nais-
sance de l'Echo normalien.

Revue de jeunes, penseront les adul-
tes avec un sourire narquois de scep-
ticisme amusé ? Revue pédagogique
bourrée de pédantisme-livresque, esti-
meront les instituteurs avec dédain en
consultant l'Ecole Valaisanne ? Organe
camouflé de propagande marianiste,
jugeront les gens habiles à déceler
l'envers et l'endessous des choses ?
Rien de tout cela. Le sommaire du
premier, numéro est révélateur des
buts de l'Echo normalien et des in-
tentions de ses promoteurs. Le direc-
teur de l'Ecole normale ajoute : « Que
veut être l'Echo normalien ? Tout
d'abord, la revue de famille de l'E-
cole normale, c'est-à-dire le lien en-
tre le corps professoral et les étu-
diants actuels d'une part et les anciens
normaliens d'autre part. Ne sommes-
nous pas à l'époque des rencontres et
du dialogue. L'aspiration à l'unité est
bien actuelle ».

Avouerai-je que cette volonté de
créer une unité clans la famille nor-
malienne, à laquelle le directeur de
l'Ecole normale tient avec tant de fer-
veur, ne me semble réalisable que
dans la mesure où la revue offrirait
à chaque membre de la famille la
possibilité de s'exprimer librement. A
cet effet , il serait souhaitable qu'on
élargisse la chronique des anciens à
une collaboration qui affecterait d'au-
tres sujets que les nominations, ma-
riages, décès, succès universitaires et
diverses relations du même genre.

Le directeur de l'Ecole normale n'in-
siste sur le but principal de la revue
que pour réclamer l'indulgence à l'é-
gard des étudiants qui ont la respon-
sabilité de la parution de l'Echo nor-
malien. En effet , la nouvelle revue doit ,
essentiellement, leur permettre de
s'exprimer. Il est sympathique de dé-
couvrir sous le fatras des imprimés
qui s'entasse sur sa table de travail ,
une revue de jeunes, de vrais jeunes
qui n'ont pas encore accompli leur
école de recrues. Us apportent leur
enthousiasme, leur fraîcheur de cons-
science, leur vue neuve du monde et
de ses problèmes, leurs intuitions, leurs
engouements... U peut être réconfor-
tant de trouver sous leur plume de
juvéniles manifestations d'élan vital
qui reposent de.s considérations sur
l'absurdité de l'univers et de la con-
dition humaine.

Seulement, celte jeunesse qui soK
à peine de l'adolescence a hoa-'enuf

Jean-Claude f S  EY
(VOIR SUITE EN PAGE 2)



Fondation de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande

Lundi 30 novembre 1964, a eu lieu , à
Neuchâtel, la fondation de la Société
de radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande, en abrégé : SRTR,
dont le siège est à Lausanne.

Le présiden t central de la SSR, M.
Hans Oprecht, a salué la présence de
24 délégués ayant droit de vote, repré-
sentant les deux fondations roman-
des de radio et de télévision, les six
cantons romands et les deux villes avec
studios, soit Lausanne et Genève.

Reste à nommer huit délégués du
Conseil fédéral pour porter b 32 le
chiffre statutaire des membres de l'as-
semblée générale.

Le comité de la Société romande,
composé selon les statuts de 14 mem-
bres a été constitué comme suit :

MM. Roger Pochon, Fribourg, et
Charles Gillieron, Lausanne comme dé-
légués de la fondation romande de
Radiodiffusion ; MM. Charles Comu et
André Fasel, comme délégués de la
fondation des émissions de Radio-Ge-
nève ; les conseillers d'Etat Virgile
Moine, Berne, Paul Torche, Fribourg,
André Chavanne, Genève ; Gaston
Clottu, Neuchâtel ; Pierre Oguey, Vaud
et Marius Lampert, Valais, comme re-
présentants de six cantons romands et
enfin , MM. Edmond Ganter et Geor-
ges-André Chevallaz, comme représen-
tants des deux villes-studios de Ge-
nève et de Lausanne.

Les deux délégués du Conseil fédé-
ral seront désignés ultérieurement.

Le premier président de la SRTR a
été élu en la personne de M. Charles
Cornu, ancien procureur, présiden t de
la fondation des émission de Radio-
Genève. M. Charles Gillieron, prési-
dent de la fondation romande de Ra-
diodiffusion , a été désigné comme vice-
président de la Société régionale.

La vérification des comptes est con-
fiée â tour de rôle à des représentants
des cantons romands.

Le comité de la SRTR s'est réuni
pour la première fois dans le courant
de l'après-midi.

DEUX NOUVEAUX DHtECTEURS

Réuni sous la présidence de M. Char-
les Cornu, Genève, le comité de la
Société radio et télévision de la Suisse
romande, fondé lundi à Neuchâtel, a
proposé M. Jean-Pierre Méroz, direc-
teur de Radio-Lausanne, en qualité de
directeur de la Radiodiffusion sonore
de la Suisse romande, et M. René
Schenker, chef du programme romand
de la Télévision Suisse, en qualité de
directeur de la Télévision en Suisse ro-
mande.
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Ces nominations ne seront effectives
que lorsqu'elles auront été approuvées
par le comité central de la SSR sur
préavis du directeur général, M. Mar-
cel Bezençon. La date d'entrée en fonc-
tion sera fixée ultérieurement.

A la Chambre d'accusation

Un recours
de Jaccoud rejeté

La Chambre d'accusation a rejeté,
lundi, un recours de P. Jaccoud dans
une affaire qud l'oppose au chef du
laboratoire de police scientifique de
Genève. Il s'agit du recours qui avait
été introduit auprès de la Chambre
d'accusation contre une décision du
doyen des juges d'instruction de main-
tenir entre les mains du juge qui avait
abandonné son fauteuil de j uge d'ins-
truction pour passer au tribunal de
première instance, l'un des deux dos-
siers Hegg-Jaocoud qui s'instruit ac-
tuellement.

La Chambre d'aocusatlon a estimé
la décision du doyen des juges d'ins-
truction conforme à la loi. Quant aux
motifs qui ont été invoqués par d'autres
juges d'instruction pour se récuser, la
chambre n'a pas à les discuter.

Le feu au Purgatoire
Le feu a éclaté, lundi, à la rue du

Purgatoire, au siège d'un olub. Les lo-
caux et les marchandises qui s'y trou-
vaient ont subi des dégâts importants.

Vieillard happé
par unie voiture

M. Christian Gurtner, *77 ans, domi-
cilié à l'asile de vieillards de Liestal ,
ren trait dimanche soir d'Oberdorf à
Niederdorf (Bâle-Campagne). Il était
ivre et fit soudain une embardée sur
la route. Il fut happé par une voiture
et tué sur le coup.

L'essor de l'économie
suisse se poursuit

Le rapport de la commission de re-
cherches économiques sur la situation
au troisième trimestre de 1964, relève
que :

L'économie suisse est demeurée sous
l'effet de la poussée expansionniste
suscitée principalement par les impui-
sions en provenance de l'étranger et
par le haut degré d'activité dans la
construction. En ce qui touche à l'éco-
nomie interne, la progression de la
consommation s'est quelque peu atté-
nuée, l'accroissement de la main-d'œu-
vre étrangère s'étant ralentie. Les chif-
fres relatifs aux investissements in-
dustriels ne permettent pas de distin-
guer une tendance nette. Un excédent
de la demande continue à subsister
dans l'ensemble de l'économie, ainsi
que le renchérissement des prix, la
tension sur le marché du travail et la
persistance des excédents d'importa-
tion. La hausse des taux de l'intérêt
n'a pas davantage pris fin.

Remerciements suisses
à Bruxelles et Washington
Un certain nombre de citoyens suis-

ses se trouvant à Stanleyville ont pu
être évacués grâce à l'action conjuguée
des troupes belges et de l'aviation amé-
ricaine. Les ambassades de Suisse à
Bruxelles et à Washington ont été
chargées d'exprimer au ministre des
Affaires étrangères belge et au Dépar-
tement d'Etat américain la reconnais-
sance du département politique fédéral
pour ce qui a été fait en faveur de ces
ressortissants suises.

Le temps,
comme il passe

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

de peine à cerner rigoureusement ses
aspirations les plus profondes, à en
brider l'impétuosité, à dompter ses
impulsions. La première prise de con-
science du monde et de la vie dans
leur complexité est trop passionnelle
pour jouir de la lucidité qui en fe-
raient ressortir les lignes de force do-
minantes. II faut donc aider les jeu-
nes dans ce nécessaire travail de dé-
cantation. En les j aissant s'exprimer
spontanémen t, on court le risque d'une
dispersion qui briserait l'unité de la
revue. La formule qui me semble la
meilleure avec des jeunes de cet âge,
c'est de leur laisser 'librement lé choix
d'un thème central qui serait étudié,
discuté et commenté en forum prési-
dé par l'un d'eux, mais sous le pa-
tronnage d'une personne compétente.
Après avoir ainsi précisé leur pensée,
les jeunes pourraient ensuite en don-
ner relation dans l'Echo normalien,
aveo beaucoup de profit pour eux-
mêmes et pour leurs lecteurs.

L'Echo normalien mérite pleinement
tle retenir l'attention et d'être soutenu,
Je reprends les paroles du directeur
de l'Echoie normale pour souhaiter
à mon tour aux promoteurs persévé-
rance, courage et confiance.

Jean-Claude LOVEY

La troisième journée du Congrès eucharistique

Le croyant
La troisième journée du Congrès eu-

charistique international s'est ouverte
par une messe célébrée en la cathédrale
de Bombay par Mgr Sébastien Vayalil ,
évèque de Palai (Kerala, Inde). A la
porte du sanctuaire , dos militants Un-
duns (nouveau mouvement hindouiste
don t les adeptes vénèrent Cniva) distri-
buaient paisiblement des dépliants ain-
si que le texte du télégramme de bien-
venue qu 'ils ont adressé à Paul VI.

Dans la matinée , laïcs et ecclésiasti-
ques sont allés visiter les malades dans
les hôpitaux , auxquels ils ont distribué
des dons. Les travailleurs catholiques
se sont réunis à l'Oval , pour y enten-
dre Mgr Bénigne Chlriboga , évoque de
Latacunga (Equateur), qui leur a parlé
des problèmes sociaux et religieux
d'Asie et d'Amérique latine.

La session d'études du Congrès , dont
le thème est « Foi vivante », s'est ou-
verte dans le hall de l'Université en
présence du cardinal Agagianian , légat
pontifical. Le rôle du ' croyant dans le
monde moderne a été successivement
exposé par Mgr Holland , évoque de
Salford (Angleterre), le professeur Oli-
vier La combe, de Paris , Mgr Enrico
Nicodemo , archevêque de Bari (Italie ) .
Mgr George Beck .archevêque de Liver-

24 heures de la vie du monde
# DES TROUBLES DANS LA PROVINCE CONGOLAISE DE KOUILOU.

Des troubles se seraient à nouveau produits dans la province du Koul-
lou, au Congo, qui fut au début de l'année, le théâtre d'une rébellion
dirigée par Pierre Mutele, annonce le journal de Léopaldville € Etoile
du Congo ».

¦K- DE GAULLE RECEVRA TSHOMBE — Le général De Gaulle recevra
M. Moïse Tshombé, chef du gouvernement du Congo (Léopoldville) au-
jourd'hui, à 15 h 30.

-* ECHEC DANS L'ORIENTATION DE « MARINER 4 » — La seconde ten-
tative d'orientation du satellite « Mariner 4 » en direction de l'étoile
Canopé a échoué ce matin annoncent les techniciens de 'la NASA.

¦* NAUFRAGE D'UN BATEAU SUEDOIS — A la suite d'une collision avec
le cargo « Cari Trautwein », 1200 tonnes, de Hambourg, le bateau suédois
« Ranoe », 2000 tonnes, a sombré lundi sur l'Elbe au large de Tinsdale,
près de Hambourg.

-H- ACCIDENT EN GARE DE SAIGON — Dix morts et plusieurs dizaines
de blessés, dont treize grièvement atteints, tel est le bilan d'un accident
qui s'est produit en gare de Saïgôn. Pour une raison inconnue, une
locomotive Diesel dont le moteur était en marche, mais sans mécanicien
à bord, a démarré du dépôt proche de la gare centrale et s'est écrasée
sur les bâtiments de la station.

-H- PANIQUE MEURTRIERE — Vingt-quatre personnes ont été tuées et
37 blessées dans une extraordinaire bousculade provoquée, dimanche à
Jalapa , capitale de l'Etat de Vera Cruz, par les 5000 assistants à une
réunion politique qui tentaient de sortir ensemble du même local, le
gymnase « Arena Jalapa ».

-*- ESPION ARRETE EN ISRAËL — Un industriel du textile connu de
Jérusalem a été arrêté par la police israélienne pour espionnage en
faveur de l'Egypte. L'arrestation a été opérée au moment où H quittait
Israël pour l'étranger. Des documents militaires secrets ont été trouvés
sur lui. Il a été maintenu en état d'arrestation pour 15 jours, en attendant
la fin de l'enquête ouverte aussitôt.

-*. UN QUADRIMOTEUR BELGE ABATTU — Le quadrimoteur «DC4»
de la « Bias » (compagnie aérienne belge effectuant des vols pour le
compte de l'armée congolaise) s'est écrasé au sol, dimanche soir à Stan-
leyville, au moment du décollage. On pense qu'il a été touché par une
rafale de mitrailleuse.

-* UN MEDECIN DU PRESDDENT DE GAULLE TUE A LA CHASSE — On
apprend lundi que le docteur Pierre Delinotte, l'un des plus éminents
chirurgiens-urologues français, a été tué dans un accident de chasse
en fin de semaine.

-* UN APPEL A L'AIDE DES REBELLES CONGOLAIS AU SOUDAN ET
LA R.A.U. — Deux « envoyés » des rebelles congolais ont quitté lundi
Khartoum pour se rendre au Caire. Us ont remis au gouvernement sou-
danais un appel pressant du « gouvernement » de Stanleyville sollicitant
du personnel médical, des volontaires, des officiers et de l'argent pour
des armes.

# LES PRIX FEMINA ET MEDICIS — Le Prix Fémina a été attribué à
.Jean Blanzat pour « Le faussaire ». Le Prix Médicis a été attribué à
Monique Witting pour son livre « L'Opoponax ». Jean Blanzat, lauréat
du Prix Fémina » qui lui a été attribué hier pour son livre « Le faus-
saire » est né dans une famille paysanne de Limousin. Agé de 59 ans,

. 'il a passé une partie de son enfance et de son adolescence à Beliac,
; patrie de Jean Giraudoux. Un de ses ouvrages, « L'orage du matin »,

remarqué par François Mauriac, a obtenu, en 1942, le Grand Prix du
roman de l'Académie française.

* DE GAULLE A REÇU L'AMBASSADEUR AMERICAIN — Le général
De Gaulle a reçu, en fin de matinée, M. Charles Bohlen, ambassadeur
des Etats-Unis en France, qui , indique-t-on de source américaine, doit
partir jeudi prochain pour Washington où il demeurera une dizaine
de jours.

-* LES COMBATS DU VIETNAM DU SUD — Les troupes gouvernemen-
tales sud-vietamiennes ont, au cours d'une opération qui s'est déroulée à
585 km, au nord-est de Saigon, tué quelque 35 partisans communistes.

-* CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE
L'AGRICULTURE DES at SIX » — Les Conseils des ministres des*
Affaires étrangères et de l'Agriculture des « Six » ont ouvert lundi après-
midi leur session qui sera dominée, aujourd'hui , par le problème des prix
agricoles européens et la prise de position annoncée par le gouverne-
ment de Bonn à ce sujet

-* FAUSSAIRES DE MONNAIE DEMANTELES EN ESPAGNE — Une
organisation de faussaires qui aurait écoulé environ 4000 pièces de
50 pesetas (4,16 frs) a été démantelée au cours des derniers jours par
l'arrestation d'une dizaine de personnes dont la police espagnole n'a pas
révélé l'identité et par la saisie d'un important matériel à Valence.

dans le monie nmerne
pool (Angleterre), a traité de : « La foi , attaquée aux éléments anti-sociaux de
adage de science et de technique ». la population. Deux cents « indésira-

Dans l'après-midi, une messe a été blés » — cireurs de chaussures, char-
célébrée à l'« Oval », où des centaines meurs de serpents, mendiants et pick-
d'enfants de familles catholiques ont pookets — ont été arrêtés et dirigés sur
été baptisés sous les yeux de la foule, un camp aux portes de la ville,
puis le sacrement de Confirmation a été
administré à de très nombreux candi- „
dats. """

Le plus for t  contingent de pèlerins
ECHOS arrivés à Bombay est venu de Ceylan

avec 1500 personnes , viennent ensuite
Après le parti Jang Sangh, le second ies Etats-Unis avec 1300, l 'Italie avec

groupemen t nationaliste hindou, Ma- 700, suivis de la France , de l'Allema-
hasabha , a annoncé sa décision de s'ab- gne et de la Grande-Br etagne avec 400
stenir de toute manifestation publi que personnes chacune.
contre le Congrès eucharistique et la
visite du Pape. Des directives dans ce #sens ont été envoyées aux dirigeants
locaux par le responsable national . On A 1>occasion de la visite du Papes attend à Bombay à la levée prochaine fe s indicnnos 6mettront - Ie 2 dé-des mesures de détention et de mise en fe . h & centimes re-residence surve illée prises contre une présent^nt j .ap6tre Thomas, qul appor.vingtaine de militants du paru Maha- P 

christianisme en Inde.sabha , comme cela a déjà été décidé
pour les membres du parti Jang Sangh.

•H-
Le cardinal Agagianian se rendra ît

Ayant écarté la menace des partis 4 d ê ^ - m b r e  à Goa . où est c.rposé i
politiques, la police de Bombay s'est corps de saint François Xavier.
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Ils s'arrangeaient pour connaître les millionnaires de tou-
tes les nationalités et se faire Inviter par eux dans les stations
mondaines en vogue... Ils savaient alors, sans être serviles, se
rendre utiles en les amusant.

Caroline aurait très facilement pu leur exprimer son désir
de rester seule avec lord Roxburton. Ils auraient parfaitement
compris et se seraient retirés avec tact et discrétion. Mais, elle
ne savait au juste pourquoi, elle ne voulait pas admettre, même
devant des intimes comme Mary et Jimmy, qu'elle désirait ame-
ner Hugues à l'épouser. Elle devait pourtant dans son for inté-
rieur, s'avouer la vérité.

— Je l'aime, murmura-t-elle en se regardant attentivement
dans son miroir.

Elle était séduisante, sans aucun doute et elle savait avec
art mettre ses charmes en valeur. Massages, soins de beauté,
traitements de l'épiderme par des médecins spécialistes, cures
dans des stations thermales en renom. Tout cela avait contribué
à faire de Caroline, une beauté accomplie.

Tous les magazines mondains d'Angleterre et d'Amérique
publiaient ses portraits et, à l'envi, la proclamaient l'une des
plus belles femmes du monde ; cependant elle ne manquait
jamais de regarder ces effigies d'un œil critique.

En esprit elle se revoyait traînant ses pas de studios en
studios et elle ne parvenait pas à oublier ce refrain entendu
si souvent ! Rien aujourd'hui, nous vous écrirons si nous avons
besoin de vous ! Elle avait alors connu le découragement puis
l'amertume et le désespoir.

Comme cela lui semblait drôle aujourd'hui d'avoir tant pleuré
devant ces séries d'échecs. Le cinéma ne l'avait jugée ni aussi
belle, ni aussi charmante qu'elle l'imaginait.

Mme Caroline Munton, l'une des hôtesses les plus en vue de
New-York, dont la beauté a séduit l'Europe après l'Amérique.

Le magazine contenant cet éloge était ouvert sur son lit
à cet instant même. Cependant devant son miroir , elle revoyait
non ses traits sereins et beaux, mais le visage crispé de colère
et inondé de' pleurs d'une très jeune fille.

— Qu'est-ce que j'ai donc maman ? Je suis aussi jolie — et
même plus — que toutes ces filles qu'on engage. Et pour moi
c'est non ! non ! non ! C'est comme si j' avais la peste !

Elle se revoyait tapant du pied de dépit sur le carrelage
de la cuisine et entendait la voix calme de sa mère lui dire :

— C'est question de chance, ma poulette. Voilà tout. Un
de ces jours, ça changera. Mais puisque tu n 'as rien à faire
pour l'instant, monte donc cet tasse de café à Milss Macey au
troisième, sur *le devant.

Avec quelle amère rancoeur elle avait gravi l'escalier. Elle
voulait être star de cinéma et elle n 'était en somme qu'une bonne
non payée dans la pension de famille tenue par sa mère. La
pauvre femme d'ailleurs, malgré un labeur incessant, parvenait
à peine à joindre les deux bouts.

Elle avait apporté le café à miss Macey. Comme celle-ci
payait régulièrement sa pension, ellle avait droit à quelques
faveurs. Mais d'humeur acariâtre, elle l'avait tancée d'avoir ren-
versé du café dans la soucoupe et priée de ne pas claquer la
porte en sortant.

Arriver ! Arriver ! devint une idée fixe.
Los Angeles connaissait alors une période de prospérité.

Les studios, disait-on , employaient de jour en jour plus de monde.
Malgré cela, Caroline ne fut jamais convoquée.

De guerre lasse, elle accepta un emploi de manucure, chez
un coiffeur pour dames et messieurs.

Elle ne se serait point abaissée à prendre un poste telle-
ment au-dessous de ses ambitions si elle n'avait dû aider sa
mère.

La pension de famille allait de mal en pis. Les pensionnaires
payaient leurs notes très irrégulièrement quand ils ne décam-
paient pas sans payer du tout. Force lui fut de prendre un
emploi quelconque.

Travailler lui faisait horreur, mais le métier de manucure
n'est point trop ard u, quand on s'est accoutumé à l'atmosphère
étouffante et lourde de parfums oVun salon de coiffure.

Et elle devait à cet emploi d'avoir rencontré Dave Munton.
S'il n 'avait point été ce jour-l à légèrement pris de boisson ,

il n'aurait peut-être pas répondu à la douce caresse de ses doigts,
ni à ses regards alanguis.

Il l'avait invitée à dîner. Tremblante d'espoir, et terrorisée
à la pensée qu 'il ne viendrait peut-être pas, elle l'avait attendu ,
mais il avait tenu parole.

C'était pour elle la chance inespérée sur laquelle elle avait
compté depuis si longtemps. Elle savait qu 'il appartenait à la
fameuse famille Munton , mais elle ignorait encore son immense
fortune. Elle avait cependant vu sa photographie dans les maga-
zines, dont elle faisait  sa lecture quotidienne.

Dave Muton , junior , jouan t au polo ; Dave Munton junior,
au volant de sa nouvelle voiture ; Dave Munton j unior avec des
amis à Palm Beach !

Il était arrivé avec dix minutes de retard et ces mi-nutes avaient compté pour elle, comme dix siècles de tour-
ments raffinés.

Il était maintenant complètement ivre. Caroline n'en eutcure. Il avait tenu parole , cela seul importait.
Pendant le dîner , dégrisé légèrement , il ne lui avait parl é

que de son amour pour la célèbre Lucile Lunt , idole du mo-ment. Elle avait au moins dix ans de plus que lui , vivait avec
le metteur en scène de son dernier film , et malgré cela ,
U l'aimait.
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T| M E M E N T O
S I E R R E

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

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

Ruffinen. tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h 3U
à 16 h. 30.

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

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Lui. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-
ces.

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42. Voir an-
nonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir an-
- nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,

tél. 2 18 84.
Médecins de service. — Dr de Kalbermat-

ten, avenue Saint-Georges , tél. 2 33 52.
Pour le chirurgien s'adresser à l'hôpital
de Sion, tél. 2 43 01.

Ambulances. — SOS général : tél . 2 23 52.
Michel Sierro. tél. 2 SU 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 a
19 b.

Conservatoire cantonal. — Aujourd'hui,
ouverture des cours d'interprétation des
cours de piaho par Jfcan Nicault , de Pa-
ris, f

Théâtre. — Ce soir a Roméo et Juliette a ,
de Shakespeare.
Patinoire. — De 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage. A Sierre : Sierre 1 - Sion 1
(Coupe valaisanne).

M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. '— Tel : 8 16 22 . Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. place Centrale , tél. 6 10 32.

Médecin de garde. — S'adresser â l'hôpi-
tal de Ma.tigny, tél 6 18 05.

Manoir — Exposition Paul Messerli.
Petite galerie. — Exposition d'Antonio

Frasson jusqu 'au 20 décembre.
Patinoire. — Patinage de 10 à 12 h. ; de

13 h. 30 à 16 h., match : Charrat-Mon-
tana â 20 h. 30.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 80. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60 Voir aux an-

nonces.
Médecin de service — Pour les diman-

ches et lour» fériés tél. 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.
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Sur nos ondes
•

SOTTENS 7-°° Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 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
Mard i les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Le
disque de concert. 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 Réalités. 17.15
Le kiosque à musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ciné-
magazine. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le forum.
20.10 Au rendez-vous du ry thme. 20.30 Tristan et
Yseult. 22ê30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Plein feu la danse. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Monso-
reau. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Au goût du jour.
21.00 Prestige de la musique. 22.00 Sleepy time jazz.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Mélodies, de films. 7.30 Emission pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Dis-
que. 10.20 Emisison radioscolaire. 10.50 Trois danses
populaires. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Pages
de C.-W. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Musique légère. 13.35 Nuit de noce au paradis.
14.00 Emission féminine. 14.30 Bach et ses fils. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Mariage campagnard.
16.50 Essai de lecture. 17.05 Images sonores. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour les amis
du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Echos des six jours
cyclistes de Zurich. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.30 Chants de R. Strauss.
22.00 Quintette à vent de Philadelphie. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Entre le jazz et le music-hall. 23.15
Fin.

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

nore. 8.30 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 Interprètes
célèbres de notre temps. 13.45 Chansons. 14.00 Ar-
rêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chan-
sons. 17.00 Solistes de la Suisse italienne. 18.00 Chan-
sons. 18.15 La cote des Barbares. 18.45 Petite chro-
nique culturelle. 19.00 Orchestre Young et Bilk
Acker. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations II
Quotidiano . 19.45 Musique pour rêver. 20.00 Tribu-
ne sur la votation fédérale du 6 décembre concer-
nant le contrôle des prix. 20.40 Le concert de ma-
riage. 22.00 Semaine polonaise. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse. 23.00 Ultimes notes.

TELEVISION
R e l â c h e .

MONTHEY - Dancing

Aux LLceize ÙoUes
L'orchestre No 1

NINO PASSAVANTI
st la ravissante chanteuse

SOUTIMA

Pour vous
qui fumez

C-CAlttE/-
VOUS, If ONTRAÎTRE '

VERHlAIEfJE
DEVRAIS TOCCI
RElruASPfiO
F/réûE NOM
ABSENCE POU»
NE FAIRE
DECLARER EN
FAIUITE' i

VIEUX. '
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ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue da l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 19-274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) < 12 39
1890 Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre, tél. (027) S 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 mol*

Suisse 11 franc » 22 francs 42 Irancs
Etranger : demander les tarifs a l'administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes las
agences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm iur une colonne de 27 mm] 16 ct. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 cl. (20°\ " us poaf
emplacement prescrit).
Réclames première page :
(la mm sur une colonne de 56 mm) 65 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.
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¦ Cr0isee pour aider au mé-
RfcNEIS S nage et au maga.
Tél. (021) 34 36 43 sin.
c'est connu , vend Se présenter chez
bon et bon mar- M. René Bircher,
ché : rue des Hôtels, à

PHAisspss Martigny-Ville.UHAI&Lh Congé j e diman.
bois dur, teinte che.
noyer, ~¦¦¦¦ — _̂_

19
Table de salle à A Vendre
manger, noyer, 2
rallonges. pour cause double9

aoe emploi,105.-
Etagères à livres, maCnine
bois dur , 3 rayons, g loyer

75.- WYSS, semi-au-
Meubles chaussu- tomatique, a v e c
res, 2 portes cou- moteur électrique
leur, a c c o u p l é, 380

g g . v o l t s  triphasé,
coffret de ma-

Commode en bois nœuvre et accès-
dur, 3 tiroirs, soires ; en bon

•j xç . état de marche.
.. A prendre surArmoires 2 por- place
tes rayon et pen- Faire offres & M

6' i*e W i l l y  Klopfen-
165.- stein, Reconvillier

Tables de cuisine (BE).
p i e d s  chromés, Tél. (032) 91 20 48
dessus couleur, "" ¦̂—
60 x 90 cm..

ee _ A vendre vieux

C h a i se s pieds f U ITlier
chromés, ,

32.- bovm-
Tabourets ronds, S'adresser : Roger
pieds tubes, Jordan, Boulens,

n _ près Sottens (Vd)

Secrétaire 4 ti-
roirs, Je cherche uneJe cherche une

160 " ..„ sommelièreBureau, 70 x 120 ... . :
cm., bois dur, débutante.

225.- Tél. : (025) 5 U 98
Buffet cuisine, 2 ¦"~"™,̂ ^~™
portes 2 rayons, Somme,jère

125
Entourages de di- connaissant les 2
vans, avec coffre services cherche
à literie, place à Verbier à

•J OC . partir du 15 dé-
__, . . ,  _ cembre.
Fauteuils moder-
nes, toutes tein- Mlle Suzanne Wil-
tes, lemin, Underve

39.. lier (JB).
Divan-couch avec 18877 D
coffre à literie, ^"¦¦ "

280." ON CHERCHE
Salon composé de une
1 canapé et 2 i,««j «.,-«fauteuils , cô té s  vendeuse
rembourrés, les 3 Qualifiée
pièces, _ t une

350
Matelas à ressorts Qid.6*
(gara n tis 10 ans), vendeuse90 x 190 ou 95 x " ,". _, ..
JQQ cm Entrée de suite ou

nr  date à' convenir.
OO."

Divan métallique Se présenter au
90 x 190 cm., avec magasin sur ren-
protège - matelas dez-vous.
et matelas à res- .. . , ._
sorts (garantis 10 ^

elV (U27). l 1B i5
ans) Boulangerie.. . - Schwarz, à Sion.

1 *»•
¦ 

P 17029 S
Lits d o u b l e s, _-_^_______^_
composés de 2 di-
vans superposa- A vendre Plu"
bles, 2 protège- sieurs
matelas et 2 ma- vnrhpftPCtelas ressorts (ga- vuciieiie»
rantis 10 ans), ,,„. , . .d Herens, de tres

285.- bonne race avec
Divans métalli- papiers d'ascen-
ques 140 x 190 cm, dance.
av. prot.-matelas
et matelas à res- S'adresser à Ro-
sorts (garantis 10 bert Roduit-Rose-
ans), rens, Fully.

360.- Tél. : (026) 6 31 60
Oreillers, 60 x 60
cm., p 17074 S

A vendreTraversins, 60 x
90 cm.,

12.- Citroen
Duvets , 120 x 160 ID 19
cm., remplis de modèle 64, 25.000
mi-duvet gris, 

 ̂ CQnfort D,_

30.- rection et freins
Couverture d e  assistés. Couleur
laine, 150 x 210 gris-été
cm.,

20.- Etat de neuf.
Couvre-pieds pi- Ta . (025) _ 15 14
ques,

29.- P 17056 S
Jetés de divans
toutes teintes.;; " Projecteur

*5a"
Descentes de lits, 16 n?"1- / ven,"
moquette. dre, etat de neuf

. sonore, optique et
1 Z.- magnétique.

Tours de i i t s
moquette, f o n d  Enregistrement
rouge ou beige, par surimpression
dessins ..Orient, avec haut - par-

m leur.65
Tapis boucle, ton- pr;x : Fr. 2.000.—
tes teintes, des- (neuf Fr. 4.600.—)
s i n s modernes,
190 x 290 cm., Tél. (021) 51 40 22

zo . (aux heures des
repas).

P 1533 L
P 4378 V

9 ans de réclusion pour JEAN-ROBERT REY
Lundi matin s'est ouvert, en la salle

du grand conseil , à Fribourg, le procès
de Jean-Robert Rey, né en 1938, à Bol-
lion (Broyé) qui , le premier février 1964,
au café Beausite, dans le quartier de
Beauregard à Fribourg, tua d'un coup de
mousqueton un autre client de l'éta-
blissement , M. Marcel Ducry, âgé de
45 ans et père de 3 enfants. La balle
traversa le corps et blessa à l'épaule un
autre client de cet établissement , assis
à la même table que la victime, M.
Emile Grand , carrossier , domicilié dans
le quartier.

La cour d'assise du 2e ressort est pré-
sidée par M. Raphaël Barras , président
du Tribunal de la Sarine. Il est assisté
de deux assesseurs. M. René Çormin-
boeuf , président du Tribunal de La Broyé
et M. Alfred Chervet , vice-président du
Tribunal du Lac. Le fauteuil du Minis-
tère public est occupé par M. Albert
Murith , procureur général. L'accusé est
défendu d' office par Me Jean Genoud.
Me Jean-François Bourg knecht repré-
sente la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'administration communale de
la ville de Fribourg et Me Aloys Sallin
défend les intérêts de Mme Marcel Du-
cry et de M. Emile Grand , ainsi que

Les faits y sont résumés
suivante : le samedi soir
1964, Jean-Robert Rey prit
à 5 h. du matin. Il dîna à

ceux des trois enfants de la victime.
On procède à la constitution du jury.
Me Bourgknecht se constitue partie

civile pour la Caisse de prévoyance du
personnel de l'administration communale
et réclame un montant de 34 951 fr. 40
à M. Rey, avec intérêt au ler février
1964 au titre de remboursement des ren-
tes de veuve et orphelin que la caisse
a versé et versera à Mme Yvonne Du-
cry et à ses enfants Rita , Micheline et
Marco. L'accusé adhère à ses conclu-
sions.

Me Sallin réclame, pour Mme Ducry,
une indemnité pour perte de salaire de
27 000 fr., le solde des frais funéraires
par 1216 fr . 50, une indemnité pour tort
moral de 15 000 fr. et 300 fr. pour frais
d'intervention, soit au total 43 516 fr. 50.
Il réclame en outre pour les trois enfants
et pour le père de la victime des mon-
tants s'élevant au total à 56 900 fr. - e t ,
pour M. Emile Grand , des indemnités
d'un total de 2 330 fr. L'avocat de l'ac-
cusé demande que ces demandes soient

portées devant le juge civil avançant
que l' examen des chiffres présentés com-
porte des éléments qui ne relèvent pas
directement des faits eux-mêmes. Par
jugement inciden t , la Cour fa i t  droit à
cette requête et renvoie donc les con-
clusions civiles non reconnues par l'ac-
cusé devant le juge civil.

La lecture de l'acte d' accusation nous
permettra de résumer les faits.

L'ACTE D'ACCUSATION

Selon l'acte d'accusation dressé par
le procureur général , Jean-Robert Rey
est accusé d'assassinat, éventuellement
de meurtre et de lésions corporelles
simples. L'inculpation d'assassinat im-
plique que l'on retienne la prémédita-
tion , celle de meurtre exclut cette cir-
constance aggravante. Rey est en outre
accusé de lésions corporelles simples
sur la personne de M. Emile Grand.

de la façon
ler février
son travail
sa pension ,

revint ensuite au buffet CFF ou il con-
somma déjà deux ou trois bières, par-
tit avec un camarade pour le café Beau-
site, à 14 h. 30 et y demeura jusqu 'à
18 h. admettant y avoir bu dix bières.
Après un court arrêt , il revint dans ce
même café , continua à consommer des
bières, paya des tournées, importunant
des clients dont certains essayèrent de
le remettre à l'ord re. C'est alors qu 'une
altercation intervint entre M. Marcel
Ducry et l'accusé. Calui-ci ayant dé-
claré qu 'il n 'avait peur de personne,
M. Ducry lui asséna deux ou trois coups
de poing sur la figure. Rey alla se
laver, saignant du nez et partit vers
sa demeure, sise à 350 m.

Oubliant sa casquette, il prit son
mousqueton, le chargea , revint vers le
café, l'arma entre les deux portes d'en-
trée poussa le battant, fit deux pas et
tandis que M. Ducry se levait, tira
sur lui , sans même épauler, un seul
coup de feu qui atteignit mortellement
la victime. La balle blessa à l'épaule
M. Emile Grand , qui se trouvait à la
même table que M. Ducry. Rey fut
alors maîtrisé par deux clients coura-

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.cn proportions parfaite
ment équilibrées: 

prolonge
vos

meilleures
années

„ vous évite des troubles hypertensifs, car
les troubles de la circulation, les bouffées de j0~~— L'action combinée de toutes ces substances per
chaleur et la sensation de vertige qui accompagnent (/ :X|fc met -surtout si le traitement commence assez tôt-
l'augmentation de la tension artérielle font partie, IX-. —Jill d'enrayer les altérations vasculaires progressive
au même titre que les troubles de la mémoire ou
le manque d'appétit, des symptômes qui appa-
raissent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une
vie plus longue si nous ne pouvons vivre ces an-
nées gagnées 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 de Genève,
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 ^_
prolonge pour ainsi dire vos meilleures _4f ? ?*L
années. _ rL&&Êm
Le pyridy l-carbinol , la plus im- __%
portante de ces substances ac- £&
tives, est un spécifique circula- kmi ', jy
toire à effet vaso-dilatateur. Il S_ jH yBBPHS
favorise l'irrigation des tissus et I y SBr
améliore par conséquent l'ap- ; i» ~r
provisionnement des cellules en I \'_\ _ -
oxygène. '.:\_ gjRILTO
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.

Konstitutionserhaltendes Prapa
undaeriatrischesKreislauftoniki RILT0N*¦M - ¦mr" , T~^ , ' I Rilton liquide:

Konstitutionserhaltendes J F|acon normalPraparatundg erialnsches J ^™
Kreislaullonikum f lj  unc semaine)

Spécifique maintenant m Fr- 8-50
lavitalité et tonique Jg 

! Emballage de cure
circulatoire qériatrique S i o flacons normaux)

1 M JBf ; Fr. 21.50

Spécifique maintenant la vitalité 1
tonique circulatoire gériatrique

Dosierung:
, Tflgllch am Morgan und am Nachmlttag vor
k Arbcitsbeginn je I Massbechcr voli (14 cc)
I Dosage :
A Un gobelet (I4cc) chaque jour, matin et .
M aivcs-midi .avanldecommcnccrlctravail I
_h Com[i.:Vit. B1.Vit. H,.Vit. B,.Vi!.B„. B"iolin. J
^B PiMhcnol . NKOlinlmiilum .Choli'i . Dft.in , M
^m\ *-P„idjl-cilbinol .n-cwIno.i[.rc,Mn .K, M
*
__ 

M
¦rSëà Nichl fur  Kinder!  jfV?

*3fe\ Interdit aux enfants! JgK
BSaSK Ll '.'orj :, ¦ir.% S. 1e r S.A. JKÊttHâUà Ce.*.. /  \ - r.

geux. L'enquête a établi que Rey était
alors dans un état d'ivresse avancée et
une furie alcoolique. Il avait 2,2 %
d'alcool dans le sang. Si la conscience
de Rey était troublée par l'ivresse il
n'était pas, selon l'expertise psychia-
trique en état d'irresponsabilité totale
au moment de commettre son crime.
Mais l'ivresse était si avancée, les pro-
pos de l'accusé si incohérents que le
juge renonça à dresser procès-verbal
d'audition.

L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE
ET DES TEMOINS

Dans leur déposition des agents de
la police de sûreté Jenny et Berset, qui
viennent préciser que Rey a tiré sans
épauler, presque à mi-chemin entre la
porte du cale et la table de M. Ducry,
à 3 m. 10 de la victime et qu 'il était
porteur en outre d'un pistolet d'aver-
tissement et que le fusil a été rechargé
aussitôt après le meurtre par son pro-
priétaire et que Rey se trouvait alors
en état d'ébriété sans être inconscient.
Les agents précisent que c'est lorsque
M. Ducry a vu Rey essayer de donner
un coup de pied à la sommelière qui
passait qu 'il a réagi et lui a asséné un
seul coup de poing à la figure, qui l'a
fait  chanceler et après lequel des clients
aidèrent Rey à se relever, à se rendre
aux toilettes pour s'y laver. Une pre-
mière altercation s'était déjà produite
avec deux autres clients. Ces faits se-
ront au reste confirmés par M. Grand.

Quant à l'accusé, il est impassible,
un léger sourire flotte parfois sur ses
lèvres. Il regarde droit devant lui et
répond aux questions du président com-
me un soldat à son supérieur. Il y a
dans son ton une morgue et l'on sent
que, devant la cour comme dans le
travail ou au café, il veut « maîtriser
la situation ».

En fin d'audience du matin , le pré-
sident donne lecture de pièces pré-
cisant que Rey avait 2,2 à 2,3 % d'al-
cool dans le sang et que M. Ducry
en avait 1,9.% Celui-ci était certes
calme mais ne se laissait pas provo-
quer sans risposter. Les anciens pa-
trons de Rey disent leur satisfac-

Vitaminc B, Nicotinamido Bétalno HC1 Potassium
Vitamine B, Biotine Mcso-Inosite Manganèse
Vitamine B, D-panthcnol Pyridyl-carbinol Magnésium
Vitamine B„ Sel de cholino Fer Zinc Iode

Capsules Rilton:
Flacon normal
(dose pour
une semaine)
Fr. 8.50
Emballage de cure
(dose pour
3 semaines)
Fr. 21.50

Comp.: Vit. Bi. V,l B,.Vit.B.. m
Vil.Bii. Biolin , Panthenol, &&

Bc1ain.£-Pyrid,l<arbinc-I, ÊMË.¦¦ Nicotinamtdum , Cholin , BBu
D, mcao.Inotii .Fc. Mn , K . £S_C -
_k Zn. M g. I MU : I
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tion de son travail , encore que cer-
tains connaissaient son penchant à
l'alcool , penchant que Rey affirma
avoir combattu sans succès.

A la reprise de la séance l'après-
midi le docteur Corboud , qui examina
l'accusé lors de son arrestation , con-
clut à un état de furie alcoolique,
mais estime que Rey n 'était pas in-
conscient de ses actes.

Le docteur Mauriche Remy, direc-
teur de l'Hôpital psychiatrique de Mar-
sens estime que Rey est un individu
dangereux par les effets qu 'a sur lui
l'alccol.

Le procureur général , M. Albert
Murith , place les jurés devant leurs
responsabilités. Il rappelle le rôle né-
faste que l'alcool a joué ce jour-là
qui a fait commettre quatre crimes
en Suisse.

Le président interroge Rey une der-
nière fois , qui répond simplement re-
gretter les faits , puis il donne lectu-
re du questionnaire et le jury se retire
pour délibérer.

VERDICT ET CONDAMNATION
Le jury est revenu avec le verdict

suivant : il a reconnu que Rey avait
intentionnellement tiré sur M. Ducry,
qu'il n'avait pas eu l'intention de le
tuer mais qu 'il pouvait prévoir qu'il
le tuerait. II a exprimé qu'il avait agi
dans ces circonstances avec une pré-
méditation qui dénote qu'il est particu-
lièrement pervers et dangereux. Le jury
admet de même que Rey a tiré sur M.
Grand non pour le blesser, mais en
pouvant prévoir la blessure. II a agi
sous l'influence de l'alcool et il était
non totalement mais partiellement in-
conscient et privé de son libre arbitre.
Maître Genoud, avocat de la défense,
auquel le procureur a rendu hommage,
est persuadé que son client n 'est pas
un assassin et , invoquant notamment
son atavisme alcoolique et sa responsa-
bilité très restreinte, il demande à la
Cour de faire justice de manière équi-
table.

Peu avant 18 heures, celle-ci rend
son arrêt : Jean-Robert Rey est con-
damné à 9 ans de réclusion sous déduc-
tion de la prison préventive et à 5 ans
de privation des droits civiques, ainsi
qu'aux frais. Le condamné a écouté le
jugement avec une totale indifférence.

I 
Fièvre aphteuse

près de Lausanne
On a constaté samedi la fièvre

aphteuse dans un troupeau de
Vennes sur Lausanne. On a dû
abattre d'urgence 6 bovins et 30
porcins.

Tombé dans
l'escalier

M. Emile Dutour, 74 ans, ancien em-
ployé Nestlé, est tombé dans son es-
calier dimanche soir et s'est tué. M.
Dutour, excellent ténor, avait partici-
pé à trois fêtes des vignerons. Il fut
le vannier de la fête de 1927 et le
vieux bohémien de la fête de 1955.

BaliiiCjiOMIS Ka^MÏMl^ iffî ^^^^^l^^iygg^gl^^^^^^lQra

Une maison
de vacances

incendiée
Une maison de vacances a ete de-

truite par le feu au cours de la nuit
de vendredi à samedi près de Schurten
en Thurgovie. Les dégâts se chiffrent
entre 30 000 et 50 000 francs. La maison
était inoccupée. Le sinistre dont les
causes ne sont pas connues , a été dé-
couvert par des passants.

Ifpija^

Le Jura et la réunion
des Grands Conseils
de Suisse romande

DELEMONT — Le Ra.ssemblemen!
Jurassien déclare dans un communi-
qué qu 'à la réunion des Bureaux
des Grands Cony .eil de Suisse roman-
de tenue samedi à Genève , la part ie
f rançais e  du canton de Berne était
représentée par um délégat ion  du
Grand Conseil bernois composée en
parti e de Bernois alémaniques et di-
rigée par eux. Selon le Rassemble-
ment Jurassien , la dépu ta t ion  juras-
sienne au Grand Conseil était  seule
habilitée A représenter le Jura en
une telle circonstance et la déléga-
tion envoyée à Genève ne serait
aucunement , dans son ensemble , l'é-
manation du Jura considéré comme
une terre romande. Ce f a i t  serait
intolérable et montrerait l' urgente
nécessité de rendre au Jura son au-
tonomie poli t ique.



Hockey sur glace :
Réunion du Comité central de la Ligue suisse

Satisfaction avant les
matches internationaux

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace s'est réuni à Berne
sous la présidence de M. Josef Kuonen.
U a pris connaissance avec satisfaction
du développement intéressant du cham-
pionnat suisse et de la Coupe ainsi que
de l'intérêt toujours plus grand marqué
par le public pour le hockey sur glace.
L'équipe nationale, qui affrontera l'Al-
lemagne de l'Ouest le 18 décembre à
Augsbourg et le 20 décembre à Berne
en match de qualification pour le tour-
noi mondial , sera réunie en camp d'en-
traînement à Macolin du 14 au 17 dé-
cembre. Dans le cadre de ce camp
d'entraînement, elle disputera, le 15
décembre à Bienne, un match contre
Iéquipe allemande du ERC Mannheim.
Pour le déplacement en Allemagne, l'é-
quipe sera accompagnée de M Félix
Maerki, chef de délégation, Fridel Ma-
yer, responsable technique, R.E. Liechti,
responsable administratif et Bibi Tor-
riani, coach. En même temps, l'équi-

Hockey sur glace
Ce soir derby Sierre-Sion en Coupe valaisanne

Dix jours exactement avant de s'affronter en championnat suisses dans la
capitale, hockeyeurs sierrois et sédunois, se mesureront ce soir en Coupe valai-
sanne, sur la patinoire de Graben. Les moins attentifs ne seront certainement
pas les entraîneurs Chouchou Bagnoud (Sion) et Jimmy Rey (Sierre), soucieux
de se documenter sur la force de frapp e adverse. Les-vévénements initiaux du
championnat distribuent évidemment déjà des renseignements utilisables. Pour
des responsables consciencieux, il est toutefois toujours tentant , de s'arrêter sur
des points de détail. On objectera que les acteurs dans cette confrontation sur le
plan cantonal , s'efforceront les uns à accentuer leurs faiblesses, les autres à
dissimuler leurs atouts. Rare seront toutefois ceux qui parviendront à duper
leur» monde, car les derbies Sierre-Sion , ne se disputent jamais au compte-goutte.
L'excitati on descend des gradins sur la surface glacée , dès le coup d'envoi. Il n'en
ira pas autrement cette fois. Et Sion si souvent malmené à Graben , cherchera
par tous les moyens, à effacer quelques uns de ses déboires passés. Ce sera le
meilleur moyen de conserver le si précieux « rythme championnat ». Sierre en
l'occurence cherchera surtout à brusquer encore ce fameux rythme. A perfec-
tionner aussi de jeunes éléments, qui éprouvent une peine évidente à coordonner
des réflexes fabriqués , à une appréciable rapidité naturelle. A mettre aussi dans
le bain , le solide arrière François Bonvin , décidé à reprendre du service. L'objectif
de la soirée, pour les deux ensembles, ne se limitera donc pas à remporter un
succès de prestige, mais également à préparer minutieusement, les très impor-
tantes et rapprochées échéances du championnat.

Boxe : Pastrano
conserve son titre

A Manchester, l'Américain Willle
Pastrano a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds en
battant son challenger, l'Anglais Terry
Downes, par arrêt de l'arbitre à la on-
zième reprise d'un combat prévu en
quinze. Atteint du crochet du droit à
la mâchoire, Downes est allé au tapis
pour sept secondes. A peine relevé, il
subissait une sévère punition de la
part de l'Américain et il retournait une
seconde fois au tapis. L'arbitre, l'Ir-
landais Andrew Smith , arrêtait alors le
combat, Downes étant pratiquement
sans défense.
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ITALIE
Première division (lie journée)

Fiorentina - Cagliari 2-0
AS Roma - Genoa 1-1
Messina - Atalanta 1-0
Catania - Varese 0-0
Bologna - Mantova 1-0
Juventus - Lazio 0-0
Sampdoria - Torino 0-0
A. C. Milan - Foggia 2-1
Internazionale - Lanerossi 3-2

Classement. — 1. A. C. Milan , 20 pts ;
2. Internazionale , 16 pts ; 3. Juventus
et Fiorentina , 14 pts ; 5. A. C. Torino ,
13 pts.

ANGLETERRE
(Première division)

Arsenal - Manchester United 2-3
Aston Villa - Burnley 1-0
Blackburn Rovers - Fulham 2-0
Blackpool - Nottin gham Forest 0-2
Chelsea - West Ham United 0-3
Leeds U. - W. Bromwich Albion 1-0
Leicester City - Birmingham City 4-4
Liverpool - Tottenham Hotspur 1-1
Sheffield Wednesday - Stoke City 1-1
Sunderland - Everton 4-0
Wolverhampton W. - Sheffield U. 1-0

Classement. — 1. Manchester United ,
20 matches , 32 points ; 2. Chelsea , 20-
29 ; 3. Leeds United ,  20-28 ; 4. Nottin g-
ham Forent , 20-25 ; 5. Blackburn Ro-
vers. 2U-24.

pe B, sous la direction de MM. Fehr,
chef de délégation, Henri Corbaz et
Bohuslav Rcjda , ira disputer deux ren-
contres à Garmisch et à Bad Nauheim.

Pour le tournoi mondial qui aura lieu
en Finlande et la tournée cn Autriche
et en Tchécoslovaquie qui précédera ce
déplacement, la délégation sera compo-
sée de MM. Josef Kuonen, chef de dé-
légation, Fridel Mayer, directeur tech-
nique, Fernand Berra , responsable ad-
ministratif et Bibi Torriani, coach.

Les prochains cours pour entraîneurs
auront lieu à Oiten et à Martigny le
9 décembre..

© Championnat suisse de première li-
gue :

Genève-Servette—Champèry 1—2
Kloten II—Uzwil 1—5
Lausanne I—Le Locle 3—6
Champèry—Leysin 2—6
Bâle II—Bûlach 3̂ 1
Illnau—Petit Huningue 2—7

# AVANT ITALIE—DANEMARK

En vue du match international Ita-
lie—Danemark qui aura lieu samedi
prochain à Bologne, M. Edmondo Fab-
bri, commissaire technique et sélec-
tionneu r unique de l'équipe italienne,
a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Negri (Bologna), Albertosi
(Fiorentina).

Arrières : Robotti et Pirovano (Fio-
rentina), Facchetti (Inter), Furlanis (Bo-
logna).

Demis : Fogli et Janich (Bologna),
Salvadore (Juventus), Trapattoni (AC
Milan).

Avants : Bulgarelli et Pasccutti (Bo-
logna), Mazzola (Inter), Lodctti , Morà
et Rivera (AC Milan), Nicole (AS Ro-
ma), Barison (Sampdoria).

FRANCE

Première division (14e journée)

Angers - Bordeaux 2-1
Rennes - Lille 3-3
Sedan - Saint-Etienne 1-0
Nîmes - Strasbourg 2-1
Lyon - Stade Français 4-0
Lens - Toulouse 2-1
Valenciennes - Monaco 3-0
Sochaux - Nantes 1-1
Toulouse - Rouen , 0-1

Classement. — 1. Valenciennes, 19 p. ;
2. Lyon , 18 p. ; 3. Sochaux et Nîmes,
17 p. ; 5. Rennes, 16 p.

ALLEMAGNE
(13e journée)

Hertha Berlin - S.C. Karlsruhe 2-1
Nuremberg - Bor. Dortmund 1-0
Eintr. Brunwick - Kaiserslautern 2-0
VfB Stuttgart - Entr. Francfort 1-2
Schalke 04 - Munich 1860 2-2
F.C. Cologne - S.V. Hambourg 3-0
Borussia Neunkirchén - Hanovre 96 2-1
Werder Brème - S.V. Meiderich 1-0

Classement. — 1. F. C. Cologne, 19
p. ; 2. Werder Brème, 17 p. ; 3. Munich
1860, 15 p. ; 4. Borussia Dortmund , 15
p. ; 6. F. C. Nuremberg, 14 p.

Assemblée
constitutive des

journalistes sportifs
Les journalistes et rédacteurs sportifs

de la Presse, de la Radio et de la Té-
lévision ont tenu lundi à Berne l'assem-
blée constitutive de la section des jour-
nalistes sportifs professionnels de l'As-
sociation de la presse suisse. Sous la
présidence de Karl Erb, désigné pour
présider cette première assemblée, les
20 journalistes présents ont officielile-
ment fondé la section , établi les statuts
et nommé un premier comité qui sera
composé de MM. Jean Regali (« La
Suisse »), comme président, Karl Mock ,
Karl Erb, Martin Furgler , Werner Hart-
mann , Hans - Ulrich Landol t, Serge
Lang, Marc Mayor et Lelio Rigassi.
L'activité de cette section débute avec
effets immédiats. Les rédacteurs et jour-
nalistes professionnels intéressés sont
priés de faire parvenir leur adhésion au
président Jean Regali.

Assemblée des délégués de la Fédération cycliste valaisanne

Un seul maillot valaisan à distribuer

SION. — Samedi après midi , les dé-
légués de la Fédération cycliste valai-
sanne ont siégé, au camotzet de l'Hô-
tel du Cerf. Tous les clubs avaient tenu
à se faire représenter. Présidée par le
dynamique président M. Gérard Lo-
mazzi , cette réunion, à l'ordre du jour
chargé, a été rondement menée en deux
tours d'horloge. Les rapports présiden-
tiel , des comptes et le protocole furent
acceptés sans discussion. Plusieurs im-
portantes manifestations seront orga-
nisées en Valais. Avant de présenter
le calendrier provisoire pour 1965, di-
sons que notre canton aura le plaisir
d'organiser en 1966, le championnat
suisse de cyclocross qui se déroulera
au mois de février. Le club organisa
teur sera vraisemblablement le V. C.
Excelsior de Martigny. D'ores et déjà ,
si chacun met la « main à la pâte »,
nous pouvons assurer que cette impor-
tante manifestation sera un succès.

CALENDRIER DES COURSES
DE LA SAISON 1965

2 mai : Brevet des débutants à Sierre.
9 mai : Championnat valaisan à Mon-

they.
27, 30 mai : Grand Prix Suisse de la

route.
13 juin : Martigny—Super-St-Bernard.
4 juillet : Sion—Mayens de la Zour.

25 juillet : Sierre—Loye.
7 août : Sierre—Chandolin.
8 août : Sion—Vercorin; Omnium des

cadets à Monthey.
9 août : Sion (arrivée encore à dési-

gner).

Quant aux courses de clubs de début
de saison , elles se dérouleron t selon le
programme suivant :
7 mars : Monthey (50 km.).

14 mars : Riddes (75 km.).
21 mars : Sion (100 1cm.).
4 avril : Sierre (120 km.).
Le 28 février, le Cyclophile sédunois

organisera un cyclocross de 15 km.
Le président releva également l'avan-

tage de la réclame extra-sportive auto-
risée dès 1965, chez les amateurs.

Le plat de résistance de l'ordre du
jour fut de savoir si la Fédération vou-
lait distribuer un ou plusieurs maillots
aux treize étoiles. Après différentes
propositions , il fut  décidé que les cham-
pionnats se dérouleront en ligne, sur

CYCLISME : LES SIX JOURS DE ZURICH

Post-Pfenninger maintiennent leur position
Devant 8000 spectateurs, la paire hol-

lande-suisse Post-Pfenninger a rempor-
té l'américaine de 100 minutes dispu-
tée'lundi soir et dotée de 4000 fr. Les
leaders du classement ont terminé avec
un tour d'avance sur les Belges Van
Steenbergen-Severeyns et sur les Da-
nois Lykke-Eugen. Les tours gagnés
ou perdus au cours de cette américaine
avaient une répercussion sur le clas-
sement général des six jours.
Positions après l'américaine :

GAIN RECORD DANS
L'HISTOIRE DU SPORT-TOTO

Sur plus de 5,5 millions de colonnes valables pour le dernier con-
cours du Sport-Toto (no 15 du 29 novembre), une seule comprenait
les treize pronostics exacts. Il en résulte un nouveau gain-record de
231 177.50 francs. C'est la première fois dans l'histoire du Sport-Toto
qu'un gain aussi important est enregistré.

Voici la liste des gagnants :

1 gagnant avec 13 points à Fr. 231 177.50
88 gagnants avec 12 points à Fr. 2 627.—

1092 gagnants avec 11 points à Fr. 211.70
8455 ganants avec 10 points à Fr. 27.35

120 km. Quatre catégories y pren-
draient part , soit indépendants, élites,
amateurs et juniors. Cette épreuve se
disputera par handicap, les juniors bé-
néficiant de quelques minutes sur les
catégories précitées. De cette façon , un
seul maillot sera distribué.

Dimanche prochain 6 décembre, l'U-
nion cycliste suisse se réunira à Ge-
nève, aussi les délégués valaisans dé-
fendront avec énergie certaines propo-
sitions.

Après la partie administrative, le
point 2 de l'ordre du jour était la re-

TIR CANTONAL VALAISAN 1965
VIEGE 26 JUIN AU 5 JUILLET 1965

Sommes exposées : Fr
et Fr. 20000

Nous nous faisons un plaisir de por-
ter à la connaissance des tireurs de
toute la Suisse et de Romandie en par-
ticulier, que le comité cantonal des ti-
reurs valaisans, dans sa séance du 29
novembre, a approuvé le plan de tir du
12ème Tir cantonal valaisan , qui aura
lieu au nouveau stand de Viège, du
26 juin au 5 juillet 1965. Il y aura
20 cibles à 300 m. (avec le stand de
Lalden en plus, comme stand auxiliai-
re) et 10 cibles complètement automa-
tiques pour le tir au pistolet.

Le Tir d'inauguration de ces installa-
tions toutes neuves qui eut lieu cet
automne a clairement démontré l'heu-
reuse réalisation obtenue par les amis
tireurs de la Schutzenzunft de Viège,
dont la réputation n 'est plus à faire.

Le présiden t du Comité d'organisa-
tion n'est autre que le colonel Bloetzer ,
et le matcheur bien connu qu 'est Joseph
Heinzmann fonctionne comme président
de la Commission de tir. C'est ainsi que
nous apprenons que la somme exposée
à 300 m. est de 100 000 francs et celle
à 50 m. de 20 000 francs.

Inutile de dire que la récolte des
dons d'honneur a déjà commencé et

1. Post-Pfenninger (Ho-S) 223p. ; à
un tour : 2. Lykke-Eugen (Da) 83 ; à
trois tours : 3. Van Steenbergen-Seve-
reyns (Be) 106 ; à quatre tours : 4.
Renz-Zoeffel (All-S) 104 ; à huit tours :
5 Beacke-Lelangue (Be) 82.

# FOOTBALL — En partageant l'en-
jeu avec River Plate (1—1), Boca Ju-
niors , de Buenos-Aires , a remporté le
titre de champion d'Argentine devant
le tenant du titre, Independiente.

mise des diplômes aux membres d'hon-
neur et honoraires. C'est ainsi que MM.
E. Fellay et A. Bruchez (25 ans) et A.
Darbellay (15 ans), reçurent le diplô-
me, avec les félicitations. Dans les di-
vers, la parole n 'étant pas demandée,
le président Lomazzi put lever la séan-
ce et donner rendez-vous dans la capi-
tale genevoise.

La prochaine assemblée aura lieu en
février à Sierre.

Notre photo : La table du comité,
MM. Dutli (Sierre), Favre, Lomazzi et
Parej as.

100000 - à 500 mètres
à 50 mètres

que son montant atteindra un chiffre
inconnu à ce jour.

En levant un voile sur le plan de
tir qui sortira de presse à fin février
1965, nous savons déjà qu 'à 300 m.
nous rencontrerons la maîtrise pour
armes de guerre, mousqueton et fusil
d'assaut et armes libres, les cibles
usuelles, Art , Bonheur , Militaire, Pro-
grès, Viège, Cibles à rachats (32 pas-
ses) ainsi qu 'une cible réservée aux ti-
reurs valaisans. Les vétérans auront
également leur cible. Il y aura aussi
un concours de sections intercantonales
et un concours de groupes.

Le programme à 50 m. est tout aussi
riche avec les maîtrises A et B (un
même tireu r ne pouvant tirer qu 'une
seule maîtrise, soit la A soit la B). selon
les nouvelles prescriptions de la S.S.C,
les cibles Art . Militaire. Bonheur, Pro-
grès, Viège et à rachats, sans oublier
une cible réservée uniquement  aux ti-
reurs valaisans. Il y aura ésa '^mpn t
le concours de sections de la FSTRP et
un concours de groupes.

La foule des tireurs se donnera donc
rendez-vous à Viège du 26 juin au
5 juillet, où la f luidi té  des tirs sera -s-
surée par un excellent système de ran-
geurs. La vente anticipée des estampil-
les et la remise des rangeurs est pré-
vue du 6 au 30 mai 1964. Le délai d'an-
nonce pour les concours de sentions et
de groupes sera terminé le ler mai.
Le prix du livret de tir a été fixé à
6 francs et les feux seront ouverts
chaque jour de 0630 à 1200 et de 1315
à 1900, avec une interruption de 45 mi-
nutes le dimanche et le j our de St.
Pierre et St Paul.

Etan t  donné que les proiets de dis-
tinctions présentés sont ma t»" ;,';""es ,
tous les atouts sont donc dans les trains
des organisateurs pour être apurés
d'un plein succès que nous leur sou-
haitons très sportivement.

Soc. cant. des Tireurs vaWsaat
Chef p. esse et pro , jan de

André Luisier
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Oranges

Hacher, moudre, presser, râper, couper, broyer,
mouliner, mélanger, pétrir, battre en neige... plus
question de faire tout cela à la main I Nouvel ensemble
électroménager aux multiples usages, le Set Turmix rend
la vie facile aux maîtresses de maison.
Modèle Combi 140 « batteur, mixer, pétrisseur et
broyeur Fr.129.-
• Presse-fruits mod. 63 pour la préparation de jus de
fruits et de légumes Fr. 118.—
•• Coupe-légumes auxiliaire permettant de râper et de
couper quantité de savoureuses salades Fr. 39.-
Offre exceptionnelle Set Turmix comprenant: Combi
140, presse-fruits + coupe-légumes seulement Fr. 269.-
au lieu de Fr. 286.-, soit un bénéfice net de Fr.17.-I

Efficacité à prix avantageux

XW&M/X
Appareils électroménagers dans tous les bons magasins
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SINGER
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Le Conseil fédéral répond à M. Travelletti, conseiller national

L'administration fédérale
/ et la Raffinerie de Coïlombey

COLLOMBEY — Le Conseil fédéral
a répondu à une question du conseiller
national A. Travelletti (CCS), qui de-
mandait s'il est exact que les bureaux
fédéraux acquièrent des produits in-
portés de préférence à ceux raffinés à
Coïlombey, pour la raison que ces der-
niers sont soumis à l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. La réponse est la sui-
vante :

Le commissariat central des guerres
achète les carburants liquides néces-
saires à l'armée et à l'administration
fédérale sur la base des contrats pas-
sés avec « Carbura » et d'un calendrier
des livraisons. Tous les membres de
cette association d'importateurs peu-

UN VALAISAN BOURGEOIS
D ' H O N N E U R  D ' A I G L E

AIGLE. — Cette année, à l'occasion
du jumelage d'Aigle (Vd) avec le bourg
de Laigle dans l'Orne, la commune
d'Aigle a conféré la bourgeoisie d'hon-
neur à M. Alphonse Mex, qui a tou-
jour s été, dans la région, le chantre
et le soutien des Amitiés franco-suis-
ses. Le diplôme lui sera remis solen-
nellement au cours d'une cérémonie
prochaine.

Son action dans les Amitiés fran-
çaises n'était, je pense, qu'une oc-
casion de l'honneur qui lui est fait et
qu'il mérite à plus d'un titre.

M. Mex est né le 4 décembre 1888
à Yvorne, d'une famille de Bagnes
transplantée et devenue vigneronne.
Il fut , à Aigle, greffier de la justice
de paix ; à Leysin, secrétaire commu-
nal, puis inspecteur d'assurances,
Epoux et père modèle, citoyen dévoué,
ami plein de coeur, il avait une trop
grande richesse de nature et de grâ-
ce pour que sa vie fût toute dans ces
relations extérieures. Une demeure
secrète de son âme, lui offrait la con-
templation du beau, du vrai, du bien,
et sa recherche s'est exprimée en poé-
sie.

Les livres qui jaillirent de cette sour-
ce, il ne pourrait les porter dans ses
bras. C'est une oeuvre abondante, va-
riée comme les caprices de nos forêts
et de nos montagnes ; ses chants vont
du sourd à l'aigu , du rire aux pleurs,
du pédestre au sublime, à travers tous
les genres littéraires, depuis cet im-
payable roman qui s'appelle La Main

Appréhensions du CNG au sujet
de l'entrée en vigueur de la propriété par étages

Lors de sa séance du 24 novembre,
le Conseil fédéral a décidé de mettre la
loi sur la propriété par étages en vi-
gueur à partir du ler janvier 1965.
Comme le diit la communication offi-
cielle, le Conseil fédéral ne voit pas de
raison de différer encore plus son en-
trée en vigueur. Il ne s'attend pas non
plus à des répercussions préjudiciables
dans le secteur immobilier.

Comme on le sait, la Fédération suis-
se des syndicats chrétiens-nationaux a
demandé dans une requête adressée le
13 février au Gouvernement national de
différer l'entrée en vigueur de la loi
sur la propriété par étages jusqu 'à ce
que les mesures conjoncturelles extra-
ordinaires soient arrivées à leur terme.
Si déjà lors de son préavis du 29 mai
1959 le CNG attirait l'attention sur les
conséquences que la réintroduction de
la propriété par étages entraînait sur
les prix étant donné la tension persis-
tante sur le marché locatif , l'interven-
tion auprès du Conseil fédéral confir-
mait une nouvelle fois l'évolution éco-
nomique et sociale peu réjouissante qui
se' dessinait dans la perspective de la
réintroduction de la propriété par éta -
ges.

« U faut malheureusement s'attendre
à ce que la tentative d'échapper au
contrôle des loyers ou au régime de
surveillance grâce à la propriété par
étages fasse école. Par ailleurs il faut
également s'attendre à ce qu 'en égard
à la grande pénurie des logem ents qui
persiste dans les villes , que des loge-
ments soient vendus et construits en
plus grand nombre encore à des prix
surfaits et que bien des requérants,
étant donné la situation alarmante sur
le marché locatif , se voient contraints
d'acheter un logement pareil. Une telle
évolution n 'est souhaitable ni du point
de vue social, ni du point de vue éco-
nomique. La conception de la pol itique
conjoncturelle du Conseil fédéral pour-
rait porter préjudice à un end roit ex-
trêmement important. De plus subsiste

vent participer aux fournitures de car-
burants au commissariat central des
guerres selon un barème interne de
répartition établi d'après les quantités
importées l'année précédente. Les four-
nisseurs peuvent, à leur choix , «recou-
rir aux produits importés ou à ceux
des raffineries du pays. L'administra-
tion militaire n'intervient pas dans la
répartition des commandes et ne pres-
crit pas l'origine des carburants. En sa
qualité de membre de « Carbura », la
raffinerie de Coïlombey a, comme tous
les autres membres, le droit de contri-
buer pour sa part aux livraisons faites
à l'armée sans égard à la différence de
prix due à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

Noire, en passant par du théâtre gai
et du théâtre sombre, jusqu 'aux hym-
nes mystiques de La voix du Silence,
qui conduisent, en effet, aux portes de
l'Eglise où l'homme se tait et adore.

La bourgeoisie d'honneur de la ville
qu'il a lui-même honorée lui vient
après beaucoup d'autres honneurs.
Membre des Ecrivains suisses, de l'As-
sociation des écrivains vaudois, de la
Société des Gens de Lettre (Paris), de
l'Académie des Poètes classique (Pa-
ris) ; membre correspondant des Aca-
démies d'Alsace et du Berry, membre
du Syndicat des écrivains et journa-
listes (Paris), de la Société d'Histoire
du Valais romand, titulaire de nom-
breuses couronnes et récompenses, c'est
souvent pour aller cueillir de nou-
veaux lauriers qu 'il entreprend enco-
re des voyages. Vous le voyez à peine
voûté, le visage éclairé d'un discret
sourire : les distinctions ne lui pèsent
pas lourd. Et les souffrances, qui ne
lui ont pas manqué, n'ont fait que le
rendre plus serein, car il sait, derrière
les nuages, où se trouve l'espérance
qui ne trompe pas.

Et cela, c est peut-être un héritage
de son pays valaisan , qui lui a donné
ses grandes joies d'enfance et de jeu-
nesse et une bonne part de son inspi-
ration. Je suis sûr qu'au jou r de son
anniversaire où la ville d'Aigle couron-
ne son poète, le Valais chantera dans
son cœur. Et les Valaisans auront
pour lui une fraternelle pensée de
bonheur. Marcel Michelet

le danger que la propriété par étages
soit discréditée dès le départ. »

Dès le 11 mars le Conseil fédéral dé-
clara it que l'entrée en vigueur de la
législation sur la propriété par étages
ne devait pas être précipitée et quoi
qu'il en soit ne pas être appliquée avant
le ler janvier 1965. Une attente se jus-
tifiait jusqu 'à ce que des expériences
puissent être accumulées par rapport
aux conséquences entraînées par les
mesures destinées à freiner la con-
joncture sur la spéculation et le mar-
ché locatif.

Entre temps il semble que ces ap-
préhensions se soient dissipées au Con-
seil fédéral. Bien que ce soit un fait
incontesté que les mesures de nature
à freiner la conj onctu re ont plus par-
ticulièrement affecté le secteur de la
construction , selon l'optique du Con-
seil fédéral il semble que le marché
locatif se soit suffisamment équilibré
pour que les craintes d'effets préjudi-
ciables dans le secteur immobilier
soient sans fondement et qu 'il n'y ait
pas lieu d'hésiter encore plus à met-
tre cette loi en application .

La Fédération suisse des syndicats
chrétiens-nationaux ne partage nulle-
ment cet optimisme exagéré des milieux
gouvernementaux. Le moment ne tar-
dera pas à venir où des particuliers et
des sociétés prouveront qu 'il s s'enten-
dent parfaitement à exploiter la réin-
troduction de la propriété par étages,
où de nouvelles offres paraîtront dans
la presse quotidienne, annonçant la
construction de logements à acheter à
des prix exhorbitants, où le locataire
se trouvera de nouveau devant le
choix , soit d'acheter son logement à
un prix fantaisiste, soit de le quitter.
La pénurie des logements qui s'accen-
tuera encore plus est une occasion ines-
pérée pour les usuriers sociaux qui
profiteront de tirer parti de la misère
des locata ires. Les conséquences qui en
résulteront sur l'ensemble de l'évolution
des loyers se feront sentir par des aug-
mentations massives.

M. Amon reçoit
une distinction

COLLOMBEY-MURAZ — Nous ap-
prenons que M. Salvadore Amon , pré-
sident du Conseil d'administration des
Raffineries du Rhône a reçu le ruban
du Mérite italien. La cérémonie de re-
mise de cette distinction s'est déroulée
dans les salons du consulat italien de
Lausanne. Etaient présents tous (es
membres du Conseil d'administration
des Raffineries du Rhône ainsi que la
famille du récipiendaire. On notait
également la présence de M. le con-
seiller d'Etat Lampert, des présidents
de Collombey-Muraz et d'Aigle, res-
pectivement MM. S. Chervaz et Ch.
Reitzel. M. Amon reçoit cette récom-
pense du gouvernement italien pour
son activité industrielle et économique
sur le plan italo-suisse.

Notre journal se joint aux félicita-
tions qui lui ont été adressées à cette
occasion, souhaitant qu 'il contribue en-
core longtemps au développement des
Raffineries du Rhône de Collombey-
Muraz notamment.

On joue au couteau
BEX — Trois saisonniers en sont ve-

nus aux mains , dans un établissement
public et ont « joué » du couteau , fort
heureusement sans se blesser, tandis
qu'un consommateur a vu ses vête-
ments lacérés et le tenancier du café
sa porte d'entrée voler en éclats. La
police de Bex a procédé à l'arrestation
deg coupables qui avaient pris la fuite.

Frappe sur le crâne
avec une bouteille

BEX — M. André Udriot, 19 ans,
plâtrier-peintre, domicilié à Monthey,
commandait une consommation dans
un établissement de Bex. Une bouscu-
lade s'ensuivit. Un Hongrois, âgé de .28
ans, saisit une bouteille de bière et en
frappa M. Udriot sur le crâne. Perdant
son sang, le blessé fut conduit à l'hô-
pital de Monthey par des amis. Après
avoir reçu les soins d'un médecin, il
put regagner son domicile. Le Hon-
grois a été appréhendé puis relâché,
mais doit rester à disposition de la
justice.

Une voiture contre
une barrière de BGV

BEX — Une voiture pilotée par une
dame, de Genève, qui s'est aperçue
trop tard que les semis-barrières du
passage à niveau du BGV étaient bais-
sées, sur la route cantonale St-Maurice-
Lausanne ,est entré en collision avec
celles-ci. On ne signale que de légers
dégâts matériels.

Aux Arts et Métiers
valaisans

MONTHEY — Le comité cantonal de
l'Union valaisanne des arts et métiers
s'est réuni vendredi dernier à Sion,
sous la présidence de M. Hyacinthe
Amacker, de Si-Maurice.

Il a liquidé un ordre du jour copieux
dont l'objet principal était la votation
des 5-6 décembre prochain sur le main-
tien temporaire du contrôle des prix ,
votation qui risque de passer au se-
cond plan ensuite des élections com-
munales qui auront lieu à la même
date.

L'importance de la votation sur le
contrôle des prix a incité le comité
cantonal des arts et métiers à recom-
mander à ses membres et à la popula-
tion en général à accepter le maintien
temporaire du contrôle des prix , celui-
ci étant nécessaire en l'état actuel de
notre politique des constructions.

L'assemblée a également pris acte
qu 'un recensement des entreprises aura
Heu en 1965. Un tel recensement a
lieu tous les dix ans.

Le comité cantonal a aussi examine
les dispositions prises par les pouvoirs
publics pour l'acheminement, en fin
d'année, des travailleurs étrangers vers
leurs pays. Cela demandera un très
gros effort de la part de nos chemins
de fer en particulier et une discipline
stricte est demandée à cette occasion
à tous les employeurs et ouvriers.

Enfin l'arrêté du Conseil fédéral res-
treignant la main-d'œuvre étrangère a
donné lieu à une discussion fort ani-
mée, les nouvelles dispositions prises
touchant l'artisa nat en particulier.

L'introduction d'un droit foncier ru-
ral a aussi été traitée au cours de cette
séance, prouvant par là que l'Union va-
laisanne des arts et métiers se préoc-
cupe de tous les domaines touchant à
l'économie du pays.

W. An.

Les candidats aux
élections communales
SAINT-MAURICE — LISTE CONSER- LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE
VATOICE-CHMOTENNE SOCIALE : MM. René ChevalleyMM. François Meytain Aimé FayreRoger Udriot Maurice Wuilloud
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LISTE
SOCIALISTE-DEMOCRATIQUE

MM. Charles Rey
Gaston Muller
Raymond Puippe
René Reynard
René Perren
Alexis Ilcnny .

Les skieurs choelands
se réunissent

CHOEX — Belle assemblée que celle
du SC Choëx présidé par M. Benjamin
Waser. La partie administrative est
suivie de la désignation des coureurs
pour la saison 64-65 ; le programme de
l'AVCS et plusieurs décisions concer-
nant l'indifférence de quelques mem-
bres sont suivis des rapports du prési-
dent, du caissier, du chef OJ, de l'ar-
chiviste et du chef technique. Après les
nominations statutaires, les divers sont
abondamment utilisés. On s'attarde un
peu longuement sur la section de sau-
vetage, mais une intervention positive
de M. R. Vuilloud, met un point final
à la question. Le président Waser don-
ne connaissance du classement établi
sur la base de la fréquentation des as-
semblées par les membres dont la pre-
mière place est enlevée par Fernand
Avanthey. Mlle Huguette Waser pro-
pose que le cinéaste Michel Darbellay
soit invité à donner une séance. C'est
ensuite la verrée traditionnelle qui met
un point final aux délibérations.

L'équipe dirigeante pour la prochaine
saison : président : Benj amin Waser ;
vice^président : Léonce Descartes ; se-
crétaires : Gérard Gay, Marc Veillon,
Liliane Meyer ; caissier : Tony Rouil-
ler ; membres : Mastaï Marti , Jean-
Daniel Marclay, Albert Donnet ; chef
technique : Léon Rithner ; chef OJ :
Michel Raboud ; archiviste : Armand
Martenet ; presse : Jean-Pierre Voisin.

Swc ies êwds du 5mimt
ASSEMBLEE GENERALE DU CHŒUR MIXTE

FINHAUT — Si le dimanche 22 no-
vembre, jour le la Ste Cécile, la messe
fut célébrée selon une pieuse coutume,
pour les défunts de la société de chant ,
les assises de la « Cécilia » ont été ren-
voyées au samedi 28.

35 membres ont répondu à l'appel
du comité et se sont réunis au camot-
zet de l'hôtel du Perron.

Les rapports d'administration de la
secrétaire et du caissier approuvés ,
Mme Antoinette Lonfa t, souriante pré-
sidente, évoque avant son rapport d'ac-
tivité , la mémoire du directeur René
Vouilloz , enlevé prématurément à l'af-
fection des siens et de la paroisse le
4 juin. Si le choeur mixte est devenu ce
qu 'il est , une bonne formation vocale,
il le doit surtout à celui qui, durant
25 ans, le dirigea avec compétence
et un coeur généreux. Mr. R. Vouil-
loz laisse un vide qu 'on ne peut com-
bler et on ne pourra assez dire quels
furent ses mérites. L'assemblée se lève
pour lui rendre hommage.

Cette saison écoulée a ete difficile
pour le comité. Il a fallu durant la
maladie du directeur , trouver un rem-
plaçant. Mr. François Dorsaz de Ful-
ly a été engagé l'hiver dernier. Si le
talent de ce nouveau directeur n'est
pas en jeu , cette solution provisoire
ne donnait pas satisfaction sous dif-
férents rapports. Dès le triste dénoue-
ment de juin , la question de la direc-
tion obsédait à nouveau la présiden-
te et ses collègues. De providentielles
circonstances ont fait qu 'actuellement
nous avons à la tête de notre société
un directeur de valeur , ayant derriè-
re lui près de 50 ans d'expérience dans

Faites connaître votre hôtel ou votre auberqe 5??*
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- ?2|
derne s. a. à Sion _f^

(/) Tous renseignements et devis vous seront donnés
C dans les délais les plus courts
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LISTE
CONSERVATRICE-CHRETIENNE
SOCIALE-PROGRESSISTE

M. René Vuilloud (reste un candida
à désigner).

EVIONNAZ — LISTE CONSERVATRI
CE-CHRETIENNE SOCIALE :

MM. Régis Mottet
Maurice Jacquemour'
Louis Mettan
Clément Richard
Albert Mottet
Louis Max.

Candidat juge : M. Robert Lugon.

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUF
M. Vital Jordan.

LISTE SOCIALISTE :
MM. Raymond Dénervaud

Paul Richard
Jules Rappaz
Michel Pochon.

MASSONGEX — LISTE CONSERVA
TRICE-CHRETIENNE SOCIALE :

MM. Edouard Rappaz
Francis Roserens
Régis Cettou
Frédy Barman
Armand Saillen
Claude Mottiez
Jean Ruppèn.

Juge : M. Francis-Vernay.
Vice-juge : M. Antoine Donnet.

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE
MM. Louis Biollay

Raymond Jordan
Baptiste Biollay.

LISTE SOCIALISTE :
MM. Marc Cettou

Bernard Richard
Olivier Barman
Fernand Biollay.

la direction de chorales , de fanfares.
C'est par amour de la Léchère que le
professeur Louis Quartenoud. dirige
actuellement notre choeur mixte. Ayant
démissionné comme organiste i- Lau-
sanne après 35 ans d'activité. Mr Quar-
tenoud, veut passer des années plus
paisibles et, que nous souhaitons nom-
breuses, à la Léchère où ta famille
possède un chalet. Et voilà le fruit
d'un amour pour un site. C'est une
nouvelle preuve de l'attrait qu 'exerce
sur celui qui y vient , notre région
touristique.

Tout va donc pour le mieux, la si-
tuation .financière est saine .la direc-
tion assurée, le recrutement des jeunes
apporte chaque année son modeste
contingent. Aussi la confiance est-el-
le renouvelée au, comité, mais se heur-
te aux refus catégoriques de la se-
crétaire Suzanne Lonfat et du cais-
sier Pierre Coquoz qui ne veulent plus
fonctionner. Deux candidats sont aus-
sitôt trouvés et élus par acclamat ions.
Mille Marie-Claire Gay des Combes
fonctionnera comme secrétaire , tandis
que Mr. Fernand Lugon tiendra la
caisse.

Le professeur Quartenoud nous dit
ensuite sa joie de se trouver dans
ce lieu qu'il aime tant , son contente-
ment de diriger notre société et pré-
senta le programme de travail de la
saison. Après quelques nominat ion s à
différents postes, la partie officielle
est terminée. Sans changer de place ,
on attaque avec entrain , il est plus
de 22 heures, la partie gastronomique.

J. B.



DIX-HUIT TOURS DE COCHON ï

MARTIGNY — Jules , c'est un énorme verrat de deux ans mesurant 18 tours
et pesant la bagatelle de 403 kilos. Ses propriétaires , M. et Mme Gilbert Gil-
lioz, de La Letlaz , n'en sont pas peu f iers.

Mais hier matin , Jules a pris le chemin de l'abattoir où il a passé de vie
à trépas. Une masse aussi imposante de chair el de graisse représente pas mal
de kilos de jambon , de lard , de côtelettes et des mètres de saucisses qui vont
f aire le délice des amateurs de salé.

Statistique paroissiale

de Martigny
¦ NAISSANCES :

Françoise-Martine Amsler, de Jacky
et de Marcelle Martinet , La Bâtiaz.

Lysiane-Caroline Pierroz, de Jean et
d'Elise Gabbud , Combe.

Corinne-Josiane-Simone Bander , de
Roland et de Josiane Monthoux , Ville.

Marie-Thérèse Favre, de René et de
Juliette Landry, Bourg.

Danièle Brigitte Moulin, de Lucien et
de Noëlle Moulin , Ville.

François Delaloye, d'Ami et de Ber-
nardette Luisier, Bourg.

Corinne-Michèle Saudan , d'Yves et
de Mariline Michellod , Combe.

Samuel-Henri Jacquemoud , de Mau-
rice et de Marina Maury.

Marina Morabia , de Gabriel et de
Gisèle Mottiez , Ville.

Michèle-Christine Constantin, de Ca-
mille et d'Oliva Benêt , Ville.

Augusto-Angelo Fusco, de Nicolas et
de Maria Rossi, Ville.

Sonia-Viviane Maury, de Claude et
de Ginette Borgeat , Ville.

Christophe-Olivier Guex, d'Amédée
et d'Yvette Martinal , Bourg, i

Philippe Foucher, de Michel et de
Yolande Lafont , Bourg.

Pierre-Albert Ançay, d'Abert et de
Giovanna Ribolla , Ville.

Veronique-Anne Schroeter , de Guy et
de Monique Rey-Bellet , Bourg.

Chantai-Martine Paccolat , de Jean
et d'Aimée Mayenson, Ville.

Pierre-Alain Carron , de Michel et
d'Odile Dumoulin , Ville.

Anne-Myriam-Angeline Sarrasin, de
Michel et de Marianne Bournissen ,
Ville.

Thierry-Olivier Délaz , de Charly et
de Claire-Lise Crettaz, La Bâtiaz.

MARIAGES :

Guy-Paul Jacquier , du Bourg, et
Paulctte Denoréaz , d'Yvorne.

Lucien Granges , de Fully, et Chan-
tai Biselx , de la Ville.

Robert Goumand , de Trient , et Ger-
maine Granges , de Fully.

Roger Terrettaz , de Charrat , et Ma-
rie-Hélène Pitteloud , de Saxon.

Léopold-Michel Pasche, de Lausanne,
et Ginette Lina Moret, de la Combe.

Frédéric Vouilloz , de la Ville , et Ma-
rie-Claire Girard , de Saint-Gingolph.

Firmin-Antoine Vannay. de Monthey
et Marie-Thérèse Mariéthoz , de la
Ville.

Guy Hugon , de Finhaut , et Marthe
Gross. de Salvan.

Roland Dcglon , de Lausanne, el Jo-
siane Buthey. de la Ville.

Bernard Duay, cle la Ville, et Fer-
nande Volluz , d'Orsières.

Reinhard Gischig, de Monthey, et
Elisabeth Rouiller , de la Ville.

DECES :

Marie-Emma Gasser , 1903, Bourg.
Marie-Alice Villettaz, 1919, Bourg.
Joseph-Marie-Arthur Moret , 1884

Ravoire.
Rosa-Marie Berruex . 1893, Ville.
Antoine-Félicien Cropt. 1888, Ville.
Simone-Marie-Mélanie Pierroz, 1912

Ville.
Paul-Edouard Gaillard , 1882, Ville.

Il y a encore
des braves gens
SAILLON — Alors qu'il se

trouvai t dans la région de Sion,
un vigneron de Saillon, M. Jean
Bessard, eut la surprise de trou-
ver en pleine rue un porte-mon-
naie copieusement garni. Il en-
treprit aussitôt des démarches
pour retrouver le propriétaire.
A la suite d'annonces parues dans
la presse celui-ci est finalement
entré en possession de son bien
avec la joie que l'on devine. Il
s'agissait d'un étranger domicilié
dans le canton. Notons qu 'à la
suite de ses annonces M. Bessard
reçut une bonne dizaine de coups
de téléphone de cens ayant tous
perdu ces jours leur porte-mon-
naie.

Jeunesse CCS
de Leytron

La Jeunesse conservatrice-chrétienne
sociale de Leytron est convoquée en
assemblée extraordinaire le jeudi 3 dé-
cembre à 20 h. à la salle de l'Union.

L'approche des élections communales
et les changements intervenus lors de
la dernière assemblée du parti confè-
rent à cette rencontre un caractère spé-
cial. Tous, jeunes et moins jeunes au-
ront donc à coeur d'être à l'Union jeudi.

Le comité.

Des vols
au cimetière

MARTIGNY — Depuis un certain
temps, on constate la disparition
de bouquets et plantes placés sur
les tombes par des gens soucieux
d'entretenir le souvenir de leurs
morts.

Il en est d'autres par contre,
peu scrupuleux, qui s'en empa-
rent pour aller les placer ail-
leurs Gestes répugnants qu'on ne
saurait assez flétrir.

Vendredi dernier , un ami avait
placé bougies et verdures sur la
tombe d'un enfant. Le lendemain
tout avait disparu. C'est honteux.
Il est a souhaiter que l'on dé-
couvre la personne coupable d'un
tel acte pour qu 'elle reçoive la
punition qu 'elle mérite.

Sous le signe des quatre F
MARTIGNY — C'est samedi prochain
que la Société fédérale de gymnasti-
que « Aurore », de Martigny-Bourg,
convie ses membres, les autorités , les
délégués de sections amies , à parti-
ciper à sa soirée annuelle. Cette ma-
nifestation se déroulera avec la parti-
cipation de la Gym Dames, samedi
soir, à la grande salle communale.

Les candidats
conservateurs-

clirétfens sociaux
du Grand Martigny

sorst choisis
MARTIGNY — Le Parti conservateur-
chrétien social des deux anciennes com-
munes de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg, dans une brillante assemblée
(quelque 350 membres) à la grande salle
du Casino , a désigne ses cinq candidats
pour les premières élections commu-
nales du Grand Martigny. Ce sont :

MM. Pierre Pouget
Georges Roduit
Camille Abbet
Francis Thurre,

tous anciens des conseils communaux
du Bourg et de la Ville et M. Vital
Darbellay, nouveau , professeur de ma-
thématiques et de sciences au collège
Sainte-Marie.

Tous candidats de valeur , le parti
conservateur-chrétien social est digne-
ment représenté.

Les candidats
radicaux

MARTIGNY — L'assemblée du parti
radical-démocrat ique, présidée par M.
Denis Puippe, s'est tenue hier soir en
présence de quelque 600 citoyens.

Ont été retenus comme candidats aux
prochaines élections :

MM. Edouard Morand
Pierre Crettex
Roland Conforti
Eloi Cretton
Roger Marin
Lucien Tornay
Pierre Moret, ingénieur.

Les candidats
radicaux cfô Saxon

SAXON — Hier soir, le parti radical-
démocratique de Saxon , au cours d'une
assemblée fort bien fréquentée (plus de
130 membres) et dirigée avec doigté
par M. Marco Bruchez, a désigné ses
candidats pour les prochaines élections
communales. Ce sont :

MM. André Comby (ancien)
Charly Veuthey (ancien)
Georges Délitroz (nouveau)
René Duc (nouveau)
Ulrich Nicolet (nouveau).

Lutte libre :
VALAIS - JURA 40 à 32

La section de Charrat a organisé
à la satisfaction générale le match
retour Valais - Jura en lutte libre sur
tapis.

9 lutteurs composant chaque équipe
se sont rencontrés dans les différentes
catégories. L'équipe valaisanne était
conduite par M. Hildbrand , chef tec-
nique de l'association et l'équipe juras-
sienne par M. Soldati.

Les lutteurs de chaque catégorie se
sont rencontrés deux fois 5 minutes
par manches, le match comptant deux
manches.

Le 1ère manche a donné le résul-
tat de 19 à 17 pour le Valai s alors
que dans la seconde le Valais a en-
core pris le meil leur sur l'équipe vi-
siteuse soit 21 à 15.

Résultats :

Mouche : J. P. Cretton (VS) bat
Oberli (JU) aux points et pa r tombé.

Coq : Sarbach (VS) bat Rôthlisber-
ger (JU) aux points et fait match nul.

Plume ; Schnyder (VS) - perd aux
points avec Wutrich (JU) et le bat par
tombé.

Léger : G. Cretton (VS) perd par
tombé et aux points avec Hermann
(JU).

Welter : R. Martinetti (VS) perd aux
points avec Trachsel (JU) ; R. Cretton
(VS) bat Steiner (JU) aux points ;
R. Martinetti  (VS) bat Steiner (JU) par
tombé ; R. Cretton (VS) perd par tom-
bé contre Trachsel (JU).

Moyen : J. Martinetti  (VS) et Schaer
(JU) nul et Martinetti gagne aux
points.

Mi-lourd : Pierroz (VS) bat Ziehli
(JU) aux points et perd par tombé.

Lourd : E. Mart inet t i  (VS) bot deux
fois Romy (JU) aux points.

Automob ilistes attention
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SION — Depuis hier dans la matinée, les signaux sont poses. Il fau t  donc les
respecter. Et pour cela il faut  connaître la s ignification de ces nouveaux signaux.
Les deux signaux placés au nouveau carrefour du Pont du Rhône, que représen-
tent-Us '/

Production Oméga

KH&BMBHI
Indice du coût de la vie

Prix des montres Oméga

Une montre Oméga
coûte moins cher aujourd'hui

qu'il y a 10 ans
La courbe en pointillé de ce graphique vous est fami-
lière: elle traduit l'augmentation du coût de la vie
parallèlement à la dépréciation regrettable mais con-
tinuelle du franc suisse.
La courbe inférieure, celle du prix des montres Oméga ,
illustre un fait surprenant. Elle aurait dû normalement
suivre celle du coût de là vie. En réalité les prix Oméga
baissent depuis plusieurs années. C'est ainsi qu'une
Oméga «Constellation chronomètre» en acier coûtait
Fr. 395.- en 1957. Ce même modèle ne coûte aujour-
d'hui que Fr. 365.-. Durant la même période, le prix
de départ des modèles acier pour dame a passé de
Fr. 175 - à Fr. 155.-. Rares sont les produits qui ont
suivi pareille évolution. Comment les usines Oméga
y sont-elles parvenues?
La courbe supérieure du graphique en donne l'expli-
cation. L'augmentation continue de la production
Oméga a entraîné simultanément une baisse sensible
des prix de revient et une constante amélioration de
la qualité.
Automatiser les méthodes de fabrication, c'est aug-
menter la production; mais c'est aussi faire un pas
de plus vers la précision absolue. Voilà pourquoi une
montre Oméga est aujourd'hui plus près de la perfec-
tion et moins chère qu'en 1957.
Montres Oméga pour dame dès Fr. 155,-
Montres Oméga pour homme dès Fr. 130.-

Omega acier pour dame Fr. 155
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de j our?

de nuit ?
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 !

Et au coucher, bien entendu:

de TINCA sans caféine!
INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

// arrive ! ! I
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mercredi 2 décembre 1984, à 13 h. 30
un hélicoptère déposera le PERE NOËL au Stade municipal. Il se ren-
dra en calèche aux

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦innovation
MARTIGNY

où il recevra tous tes enfants sages. Il remettra à chacun d'eux une
agréable surprise.

P 2 S

O F F R O N S
C A P I T A U X  PRIVES

P O U R
PRETS HYPOTHECAIRES

ler et 2e rang, COURT TERME
sur immeubles locatifs et habitations privées

PRETS DE CONSTRUCTION
RAPIDES, DISCRETS - SANS COMPLICATIONS

Case postale 2055 - St-François - LAUSANNE
P 2122 L

Tfc  ̂
POUSSINES

f _j 3_\ /'''% / "| Leghorn
l/K^W-y ^N 1 Schawer, sélectionnées, Leg-
\JW^ ' "- ' y J horn croisée, New-Hampshire ,

i$Lwh&_ ç _r ^e 5 mo
's 

et en P°nte. Santé
^T*&\/ T garantie.

ASÏSAS!-̂  A vendre chaque semaine.
â S^CNÇK ,̂

^ Livmlsons à domicile.
S. MATTHIîY. parc avicole, XIII-CANTONS

Hennicz (VD) - Téléphone(037) 6 41 68
w__wro_wf mw_w_wtf mwiWBim

Point par point la broderie se dessine.
Annonce après annonce, le succès s'affirme

NOUS CHERCHONS

professionnel de la branche
métallurgique

npte à seconder le chef de la préparation à la fabri-
cation et de montage.

Age idéal : 22 à 25 ans.

Offres à la Direction Willy Biihler S.A., 1963 Vétroz,
téléphone (027) 4 14 37.

C I T E R N E S  A M A Z O U T
(de caves ou d'extérieur)
1000 — 1500 — 2 000 litres550 — 1000 — 1500 — :

Livraison à domicile

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

Toutes vos annonces par PUDlICltâS H p 16722 s
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Le Conseil fédéral repond a M. Germanier, conseiller national

Les produits toxiques dans la lutte antiparasitaire
Répondant à une question écrite de

M. Germanier, conseiller national (rad.)
le Conseil fédéral dit que la plupart
des produits antiparasitaires modernes
comptent parmi ceux qui ne peuvent
être mis dans le commerce à titre, pro-
fessionnel qu 'en vertu d'une autorisa-
tion. Ni la loi sur l'agriculture ni au-
cun autre acte législatif ne permettent
de limiter la mise dans le commerce
de produits antiparasita ires à des per-
sonnes possédant un certificat de ca-
pacité. La qualité de produit arotipara-
sitaire n 'est toutefois reconnue que
lorsque les plantes traitées, de même
que les abeilles par exemple, ne subis-
sent normalement aucun préjudice et
que les fruits demeurent conformes
aux prescriptions de la police sur les
denrées alimentaires ou ne perden t pas
de quelque autre manière une part es-
sentielle de leur qualité marchande.

Propagandes électorales : du Hitchcoock pur
SION — Depuis un mois environ di-
vers milieux politiques de la capi-
tale se souciaient de savoir qui était
à l'origine de dépliants envoyés sys-
tématiquement à tous les ménages de
notre ville.

Toutes les hypothèses s'échaffau-
daient.

Du côté du parti majoritaire on crut
même qu'il s'agissait d'un groupe re-
devenu subitement réfractaire quoique
toujours attaché de façon immuable
aux principes du grand parti.

Or, depuis hier, il n'y a plus de
mystère. On regrette presque que cet-
te impressionnante succession de « sus-
pens » ait trouvé une conclusion aus-
si abrupte.

En effet , le bulletin No. 8 du fa-
meux « Sion et son avenir entre vos
mains » nous apprend que c'est l'Etat-
Major du parti radical sédunois qui

Assemblée politique
SION — Le Parti conservateur-chré-
tien social de Sion tiendra une assem-
blée plénière, mercredi 2 décembre 1964,
à 20 heures, à la Matze, d'une part en
vue de la désignation définitive des
candidats au Conseil général , et d'au-
tre part pour la présentation des can-
didats au Conseil municipal.

Tous les citoyens conservateurs-chré-
tiens sociaux de la ville de Sion sont
invités à assister à cette assemblée gé-
nérale.

Le bureau du parti.

2e prix «Aux catalogues
des Nouveautés »

SION — Notre chanteur Michel Ver-
gères, dans l'émission « Aux catalogues
des Nouveautés » a obtenu le 2e prix.
Claude François était le premier. Nos
félicitations.

COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE », 13, RUE DE L'INDUSTFiŒ, S3CM
¦¦—m—m zt— -̂'-M rvza t— ____ B ____m______m amaœrani nsaGsra ___________ m _ ŝ~~~sm ——mm HOBBnm mwg_—______ ___________  ____—___—— _____ &&_

B 111 ï ^e S0USS*9R® souscrit un abonnement au « I i »

d'abonnement ^s aujourd'hui et jusqu'au 31 déc. 1965
an 

CE B U L L E T I N
rempli, signé et envoyé à
notre administration donne
droit à la

GRATUITÉ f>U «NR»
dès aujourd'hui jusqu'au
31 décembre 1964
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La ou la loi sur l'agriculture n 'offre
aucune possibilité d'intervention, il
incombe aux cantons de protéger la
santé de l'homme (par exemple, celle
des personnes chargées des traitements)
et, le cas échéant, celle d'animaux. Les
cantons peuvent limiter, vc :Te inter-
dire la mise dans le commerce d'un
produit satisfaisant aux normes déri-
vant de la loi sur l'agriculture.

Les plans de traitement que les sta-
tions d'essais élaborent régulièrement
en collaboration avec les services can-
tonaux ont aussi pour but d'assurer
l'utilisation judicieuse des produits
antiparasitaires.

Le problème d'une importance indis-
cutable, devra être examiné à nouveau
lorsque seront traitées la loi sur les
toxiques, actuellement en préparation ,
ainsi quç ses dispositions d'exécution.

est à l'origine de ces tracts. Qu'on le
veuille ou non, que l'on soit d'un parti
ou d'un autre, il faut bien admettre
que cette originale propagande élec-
torale a été menée de façon habile.

La seule chose qu'on serait enclin
à reprocher aux auteurs de ce « bul-
letin sédunois » c'est de s'être découverts
cinq jours trop tôt. Car ces Messieurs
doivent s'attendre aujourd'hui au re-
tour de manivelle.

L Assemblée primaire
de la commune de Sion

Est convoquée LE DIMANCHE B
DECEMBRE 1964 A 19 h. 30, A LA
GRANDE SALLE DE LA MATZE, à
l'effet :
1. de prende connaissance du résul-

tat de l'élection au Conseil com-
munal,

2. de procéder à l'élection du Prési-
dent et du Vice-Président de la
Municipalité.

LA PRESENTATION DE LA CAR-
TE CIVIQUE EST OBLIGATOIRE.

Sion, le 30 novembre 1964.
L'ADMINISTRATION

Manifestation
«Challenge

Hermann Geiger»
SION — La manifestation mise sur

pied par l'aéro-club a été renvoyée
par suite des conditi ons atmosphéri-
ques défavorables. Cette manifestation
est prévue pour le dimanche 6 décem-
bre.

au prix normal annuel de ti\ 42
Nom :

Prénom

Promotion de Sa classe de l'ER 1964, des gendarmes

SION — Vendredi aura lieu la promo-
tion de la classe de l'ER 1964 de gen-
darmes. 35 aspirants, 20 de langue
française , 15 de langue allemande,
deviennent ainsi des agents du Corp
de la Police cantonale.

Pas de chance
Rvd Père Aloïs Gaist
ST PIERRE DES CLAGES — Hier
matin vers 7 h. un grave accident
s'est produit à la hauteur de l'é-
glise de St Pierre des Clages. Le
Rvd Père Aloïs Gaist missionnai-
re en Afrique, et originaire de
Chamoson, s'apprêtait à traver-
ser la chaussée, il fut accroché
et projeté violemment à terre
par une voiture conduite par M.
André Zambaz. Transporté à l'hô-
pital de Sion le Père Gaist, qui
fêtait hier ses 25 ans de prêtrise,
souffre d'une fracture du crâne
ct d'une fracture ouverte à la
jambe.

Fils (fille) de : 

Adresse exacte : 

Signature : 

Voici la liste de. ces nouveaux
agents :

1 Abbé Charles
2 Bonvin Pierre-Michel
3 Carron Marcel
4 Cordonier Jean-Marie
5 Curdy Albert
6 Dayer Clément
7 Délétroz Marc
8 Denis Gabriel
9 Donnet Bernard

10 Fort Robert
11 Gaudin Bernard
12 Gay-Crosier Jean
13 Lugon Raphy
14 Luy Robert
15 Mottet Georges
lflF Pol i Joseph ' «S «»f^«
17 Pralong Gabriel
18 Riand Florian
19 Savioz Michel
20 Savioz Robert

.21 Ambord Klaus
22 Bârenfaller Peter
23 Bumann Willy
24 Eggel Norbert
25 Egger Joseph
26 Fredy René
27 Fux Joseph
28 Imhof Walter
29 Meichtry Walter
30 Métry Paul
31 Ritler Walter
32 Ritz Rudolf
33 Salzmann Joseph
34 Squaràtt i  Johann
35 Walker Viktor.

Suites morte! ss
VETROZ — Dans notre numéro

du 25 novembre, nous avions re-
laté l'accident dont avait été vic-
time M. Oscar Papilloud , de Vé-
troz. Circulant en vélo , il ava.i
été renversé par une voiture e(
transporté à l'hôpital. Agé de
70 ans, M. Panilloud vient de dé-
céder des suites de cet accident.

Le NR présente à la famille
ses sincères condoléances.

Fièvre électorale
ou accident •

SION — Le nomme M. C, d?
Botyre. âgé de 23 ans. a été con-
duit à l'hôpital sériensepien*
blessé au nez. Il s'agissait d'une
profonde plaie de haut en bas.
nui ava't ir>"T>e traversé la pa-
roi nnsp 'e. Rien de erave a ex-
pliqué I1îit£rfiss£. Cette bl^^TO
est le résultat il'unp aMorration
îivfc un ami'1!. An^c ;»"nï r r1**1"
lea: salas et dep uoints r*0 pat^iî-
res M.C. a regagné son domicile.
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nouvelle Citroën ! " I %\f PH éNIX¦ I - M m**. N̂J
lU l9 

75 cv. 150 km/h., 8,75 I. aux 100 km Jj  ̂ ^.TJluZ ™

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tous les cantons

Nouveau tableau de bord symétrique, levier de vitesses du type DS mécanique, XA Y'erR JenFra*!0'*commandes groupées près du volant, aération et chauffage DS, p'ace centrale - MARTIGNY-VILLEa K K ' a. • Tél (026) 6 n 80
compteur et cendrier incorporé type DS __^ JEAN GASPOZ PIERRE GIROUD

inspecteur Inspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - Tél. (027) 2 53 22 Tél. (026) 6 1S29
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Sf/ * moderne. Congé : S •Xi)/ v^SO'Ŝ '?̂  ' "̂ CS^*

^̂  ̂ aillai jtfLUa^LW. ' S «' »«««&¦ Ba8l (XE) " \ >̂ '̂̂  \ -r ^
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_Kt*jË SE f̂fJBMI '*^̂;,^*^j*11^*:iJI'aPSI cherche La table , le plancher ,  ia cour sont
Wvm emeloi transformés en autostrade où rou-
ygpm WFwÈ-W ient 10° voitures de tous modèles :
9KRW WtT- Wl Libre de suite. conduites intérieures , camions , re-__

1&m IBrmmm „. , - ,. morques, etc.. toutes de couleurs
WAm̂ Àw '' /mmt  ̂ Q ^TlaccPT' â IVl .

_W,_\y_m mWmmt . ' " : vives : rouge, ja une, bleu . vert . etc.
HRtyl t&r ÀWS Francis Melly, i. _ n pi as tique incassable , grandeur 4
BKjj B __TL_hfj. U _W _̂___t ^L^ÉM Br XK£ 

Chamoson. cm _ es heures de plaisr à jouer
wtmM mÈ/SW$L\ Br j r f S  ^Hk^ $̂ .»tfS§] I ' CT a seu j ou avec de5 frères et amis.

S SîiKS^Ë By_ajBMB Bni MtfÉH ^^^^™™~,,~™"™,"™, Peut être rombné avec Meccano, jeu
|H|̂̂ P^JMH Particulier cher- 

de construction , chemin de fer . ete.
wt%$¥V$£' ^m&lM^it&ÊeM: ' B*̂ aa^BH che à acheter__

X f̂! ?
_̂_m_^ '̂ Êl

____W _\\ \\% V BaW^ièlB !"'a 5uant 'té disponible est limitée.
C -Ji^*lmË__^S£; ' «BBI R ̂ WP^^alîdM b'OC Retourne aujourd 'hui  ce coupon :

Hpxi?! iLv^iP-''" '& ' ' ¦̂ ^BBwî >Si ^̂ **,>'̂ ^!S2̂ ^B^^^H. ;3Maa»n»¥iii& -° appar- Envoyez-moi immédiatement  avec
' I tements. garantie de satisfaction :

j ^ ĵWÛ jr^û Ecrire sous chif- ! ensemble de 100 voitures Fr. 5 —Ŵ * $ T̂ $  ™L
ml*, &PU ~ 2 ensembles Fr. 9.50WT ŷ (W blicitas , Sion .

f  I C \I A  i 
P 26671 ^ Je paierai au facteur , à l'arrivée.

^ _. I . h SION : A. Gschwend, Garage Moderne, téléphone (027) 2 17 30.
^ 

30ans d cxpcncnce V . A vendre un M- aëe 
jg7 dans la __,¦̂  traaion avant p AGENTS — BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, téléphone (028) 3 12 81 — CHAR- fniirnPOll rue à 
U 1964 V RAT : J. Vanin, Garage de la Gare, téléphone (026) 6 32 84 — CRANS-MONTANA : G. Durig. Grand I U U I I I C U W

I \ Garage, téléphone (027) 5 27 30 — MONTHEY : Charly Launaz, Garage des Sports , avenue du Sim- 6n pierre A retourner f. : Exclusivit-Joiiets , 23
\ I pion 32, téléphone (025) 4 24 53 — SEMBRANCHER : S. Alvarez , Garage Bristol , téléphone (026) 6 62 02 nlnire route Saint-Cergue , case postale 66.A Citroën JL _ siERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, téléphone (027) 5 14 42. u 1260 Nyon.
iH*7 T̂ \~^̂ kU. TéL : (026) 6 34 65 ' P 2080 L
f j &^ = \/ \y ^-̂ (_7Q (dès 20 heures).

HflMiBai ^HHi î âBa^̂ , ĤBKH âi n̂H^HBH âBaB âaaHHa«,

1 Monthey - Les Giettes On cherche

pensez aux petits oiseaux *¦**•-,*""_ "r" , 'eune ,iller r parcelles de terrain poar „ mén,Be
., , „ -„„ , . „.„ „ Semaine de cinq« d environ 3.000 et 4.000 m2. . : r._ f _A„ Kn • n aa i n jours. Entrée 15Prix Fr. 11.—. le m2. décembreEcrire sous chiffre 45164 à Publicitas, °, 'X™~ , '

Cm 0 II f -  I 9 S'0n" Trivœmx de fin a année L!!!i vendeuse
Nous cherchons 

^ 
aussi débutante.

Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans risque COITUTIGrCG tlS bOÎS Semaine de cinqvwa > aaaa« *a -.-. %• w avwiv JOUfS Entrée dé-
d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du ayant relations avec des grandes en^ but janvier.
31 décembre du « Nouvell iste du Rhône ». treprises de constructions pour la re- Boulangerie G.

vente de bois Cornet , Ollon (Vd)
une case simple : Fr. 8.— a) plateaux 50 mm. parallèles. Long Tél. (025) 3 31 64.

. . .  c . c 4 et 5 m., environ 300 m3. _aa—_>_^_^__une double case . l-r. 16.— b) bois de scia ges (chevrons) de 8/12 à
12/16 div. larg., env. 60 m3. Famille anglaise

_,_______________________________________ Nous livrons de préférence aux entre- de deux enfants
prises pouvant prendre une partie de cherche

M 
_____________ 

ce matériel en dépôt. ,
m Demandez nos propositions sous chiffre JCUtte fille

OFA 2866 B à Orell Fussli-Annonces m, nn ;r
S. A., Berne. uu H""

Ofa 14 B pour j anv ier 1955
Profession I TTZZZZ 1 TéL : (02

ï LLVlA REMETTRE P 66396 S

Domicile magasin de tabacs _ . .  . ....3 , Café des Châteaux
___III_

-_^^___IIIIII _I_IIII _— journaux SION
Agencement neuf. ,
Prix à discuter. cherche

Veuillez transmettre vos ordres Jusqu 'au 23 décembre 1964 à Falre offreg écrites sous chiffre p sommelière
Publicitas , Sion , avenue du Midi 8. 560 X, à Publici tas, Sion.

MD 560 X Tél. : (027) 2 13 73——————^———————— ———— mmm——m————m——. ¦ P 17084 S
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Surge Melotte

La machine à traire
La plus vendue dans le monde entier , est celle n iii
satisfait chaque agriculteur.

— La plus économique
— La plus rapide
— La plus simple à manier
— La plus facile à laver

Elle se prête aux petites et grandes installations.
Service après vente garanti par la maison.

Pour tous renseignements :

M. A. ERZER, représentant
Café de la Place, SAILLON

Téléphone (026) 6 22 34
P 26674 S fj



Avis de vente
aux enchères

Les Hoirs de feu Léa Morel née Crettenand, de son vivant domi-
ciliée à Genève, exposeront par voie d'enchères publiques qui
se tiendront

mercredi 2 décembre 1964 à 17 h.
au Café de la Coopérative, à Leytron

les immeubles ci-dessous, propriété de la prénommée, savoir :
A. Sur Leytron :
Article 819, folio 8, Prés Blancs, 255 m2 vigne
Article 994, folio 9, Perronne, 157 m2 vigne
Article 1083, folio 9, Perronne, 251 m2 vigne
Article 1196, folio 10, Bray, 228 m2 vigne
Article 1907, folio 13, Champs Longs, 483 m2 pré
Article 10064, folio 13, Champs Longs, 483 m2 pré
Article 1467, folio 11, Paray, 309 m2 vigne
Article 1792, folio 13, Champs Longs, 317 m2 pré
B. Sur Riddes :
Article 354, folio 4, Les Fumeaux, 526 m2 pré
Article 388, folio 5, Les Fumeaux , 738 m2 pré
Article 2185, folio 27, En pré de Croix, 586 m2 champ
C. Sur Saillon :
Article 4029, folio 18, St-Laurent, 1988 m2 vigne
Les prix et conditions seront communiqués au début de l'enchère

p. o : François Couehepin, notaire, Martigny
P 66395 S v

RENAULT R 4 - R 8
Plusieurs splendides occasions ven-

dues expertisées avec garantie et
crédit.

City occasions
Avenue de la Gare 1

Téléphone 22 30 05 - 23 15 66
LAUSANNE

P 338 L

On cherche à acheter dans les ré-
gions suivantes :
Montana , Plan-Mayens, Champlan, Ar-
baz, Ovronnaz, Sion, Sierre, des

terrains a bâtir
pour chalets, locatUs, industrie.
Prière de faire des offres écrites avec
plan de situation et prix dexuutUs à
1 agence immoDiiière Micheloud César,
Porte-i\euve, 20, Sion.

GESUCHT
per sofort oder nach Uebereinkunft

jurtge katolische
ïochter

in den Haushalt eines grdsseren Guts-
betreiebes der deutsche Schweiz, nàhe
Basel. Gewùnscht wird Freude an der
Arbeit und aufrichtigen Karakter.

Wir bitten Familienanschluss ; ab-
wechslungsreiche Arbeit ; Môglichkeit
Deutschstunden zu nehmen ; gâter
Lohn.

Interessentinnen môgen sich ûber Tel
Nr. 081 82 32 25 melden Geigy 4148
Pfeffin gen (BL).

A vendre
portes , fenêtres, parquets , bidets , bois
de construction , planches, 2 ascenseurs
et divers matériel , provenant de la
démolition de l'Hôtel Monney, à Mon-
treux.

Visite de vente chaque jour de 8 h.
à 17 heures, samedi excepté.

P 16586 G

Bureau de Martigny engagerait

emploué(e) de bureau
Semaine de 40 heures. Caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Ecrire sotus chiffre P 16821 à Publicitas Sion.

P 16821 S

A vendre à FLANTHEY-LENS, magni
fique

villa
très bien située comprenant : garage,
grand local, 2 caves, 4 chambres, cui-
sine, bains, jardin.

Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre P 45163, à Publici-
tas, Sion.

P 866 S

Faites lire le Nouvelliste

On cherche pour le Bas-Valais

G E R A N T
ayant fait apprentissage dans la
branche, pour service pneumati-
que.

Ecrire sous chiffre P 17003 S, à
Publicitas, Sion.

P 17003 S

m^_ \__\9m. Sèche-cheveux

^Hpy® 
No 105

puissance maximum, maigre un
poids réduit, air chaud et air froid,
maniable d'une seule main,
déparas'ité radio et télévision, très
pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable

seulement Fr. 51.-

dans les magasins spécialisés

'i ¦">¦< • 
\, i__ %_ V"m"
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Vos listes électorales...
027/23151
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ï DES CADEAUX BIENVENUS */K
. 4 Automate à repasser i vapeur el a _fM

JK m fee jura — un produit suisse de louf m~W
premier ordre, 5 ans de garantie et

\L< une révision gratuite, Fr. 88.—

ĵy jjjSft Aulomates à repasser jura pour les
**¦¦ exigences très élevées. Poids au

\\s choix: 1,1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. ___*
sf\ dès Fr. 37.50 ~9

/f\ jgg Radiateur rapide jura. Chauffe vile
,ù* et agréablement. Grandeur: 580 X

SL. :;430X70 mm. Teintes: beige ou verl.
>T\ ' 1200 watts ' Fr. 69.— ; «~
. Autres modèles dès Fr. 34.50 £__

I Conseils el vente dans le magasin
j>fs spécialisé

Nurse ou
jardinière d'enfants

est demandée par famille pour s'occu-
per de 3 enfants.

Séjour à Zermatt durant l'hiver.
Entrée 3 janvier 1965.

Offre s à Mme Furrer, Croix-Rouge 22,
Lausanne, tél. (021) 22 40 52

P 45390 L

HOTEL NIKITA - SION
cherche pour le 15 décembre,

femme de chambre
Téléphon e : (027) 2 32 71.

P 2661 S

Abonnez-vous an
«Nouvelliste du Rhône»

/////////iiiiiiimww

f,*«

Grille-pain automatique jura. Grille Pj\
deux tranches de pain à la fois. Avec
minuterie de précision, Boîtier chro- \L-
mé Fr. 78.— *T.

Grille-pain semi-automati que, sans N̂
minuterie, boîtier vernis au four

Fr. 49.50 \L.
Mixer à main jura-Prince — l'auxi- '̂
liaire de cuisine par excellence. Avec yL,
2 mélangeurs et porfe-uslensiles /t\

Fr. 09.— .
Complet avec mélangeur à baguette, Pj\
louel-balleur et 2 crochets à pétrir
.... .. .t . . ......v... ... 

 ̂ f t i le 5Q sL,

Fer a bricelets Jura pour préparer des
pâtisseries maison délicieuses el cro- vly
quanles. Les bricelets peuvent être ^T\
confectionnés simplement, sans beau- .
coup de travail Fr. 78.— sL^

Manifestez votre intention!

•*&
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L'hôpital psychiatrique de Malévoz,
à Monthey, cherche

quelques élèves
infirmiers

Début du stage de formation : ler
janvier 1965 ou date à convenir.

L'Ecole d'infirmiers psychiatri ques
de « Malévoz » forme des infirmiè-
res et des infirmiers spécialisés , se-
lon les directives de la Société suis-
se de psychiatrie.

Age d'admission : 19 ans.
Formation théorique et pratique en
psychiatrie , psychologie , soins aux
malades , hygiène mentale.
Durée des études : 3 ans. Prépara-
tion au diplôme de la Société suisse
de psychiatrie , reconnu par la Croix-
Rouge.
Formation entièrement gratui te .  Ré-
tribution intéressante dès le iébut.
Pour toute demande de renseigne-
ments et inscription, s'adresser à la
direction de l 'Hôpital psychiatrique
de Malévoz , Monthey.

P 16472 S

Je cherche

jeune fille
pour faire la cuisine et remp 'acei
pour servir au tea-room. Gains : Fr.
500.— et nourrie.

Entrée : 15 décembre.

S'adresser au tea-room du Casino,
Sion.
Téléphone : (027) 2 15 69.

P 17002 ¦



DE VALERE A TOURBILLON

Le slogan :
la bienfaisante
vitamine

Le slogan c'est la force de f rappe
de la publicit é. Tout le monde
recourt à lui. Il est un élément vital ,
une vitamine bienfaisant e.

La f irme qui a f f i che  : « Nous n'a-
vons pa s de slogan. La qualité , seu-
le, compte », est malgré tout tribu-
taire d' un slogan.

Aujourd'hui j' enjambe le secteur
de la publicité industrielle. J e passe
à un domaine plus brûlant : la po-
litique.

Cette première semaine de décem-
bre tient l'actualité . Il n'est pas
nécessaire de faire un dessin pour
en expliquer les raisons. D' une ma-
nière ou d'une autre, chacun est au
courant.

Les « engagés » sur un très large
fro nt  luttent . Ils se portent à l'atta-
que. Ils déclenchent des of fensives
sérieuses . Ils ruent, comme le disait
si bien l' un d'eux, des quatre fers
à la fois.

Toutes les cordes sont tirées. Car
le temps presse. Remettre ça à de-
main , voire à tout-à-l'heure, serait
ni plus ni moins une grand e folie.

Les non-engagés, très nombreux,
se laissent pousser, tirer, même in-
f luen cer. Et précisément le slogan
jo ue son rôle. Il est lancé dans les
pr ogrammes, dans les discours, dans
les conversations. Un courant , une
ambia nce, sont ainsi formés. Quel-
ques-uns des arguments de poids
peuve nt se résumer ainsi :

Défense des intérêts de la commu-
nauté.

Développemen t de la cité.
En faveur d' une politique sociale.
Défense des intérêts des jeunes ,

des sportifs.
Et la litanie pourrai t se prolonger

indéfinimen t. Aucun « amen » ne
sanctionner a ces vœux, souhaits,
chargés d' excellentes intentions, mais
schivent irréalisables.

Une fo is  au pouvoir la chanson
est dif férente .  C'est un autre disque
qui se joue. Chaque candidat doit
s'adapter à la situation . De nom-
breux et divers facteur s contrecar-
rent les données du .puissan t pro-
gramme.

Pourquoi ne pas recourir à un
slogan révolutionnaire , inédit, qui
touche d' une façon précise , la masse
des citoyens ?

Je suggère d' emblée mon idée :
" Pour la réduction sensible des im-
pôts !»

C'est vite trouvé. Et c'est un ar-
gument qui apporterait de nom-
breux suf frages .

Messieurs les candidats , si ce n'est
pa s trop tard , utilisez donc ce slo-
gan.

Je dirais , c'est la vitamine de vo-
tre réussite !

CYNOLOGIE

Six conducteurs valaisans
au Championnat suisse

toutes races

Le championnat suisse, toutes races
1964 s'est déroulé samedi et dimanche
à Berne-Bùmpliz.

Le Valais était très honorablement
représenté puisque nous trouvons dans
une sélection de quarante meilleurs
chiens de Suisse, six conducteurs va-
laisans.

Ils ont nom : pour le Club Cynophile
Sion , MM. Carlo Balzacchi , Maurice
Carrupt et Emile Rielle; pour la Société
Cynologique Viège, MM. Angelo Simi-
nini et Mathias Ruff iner  et , enfin , pour
le Cynophile Club Martigny, M. Willy
Binder.

Le fait d'être sélectionné pour le
championnat suisse est en lui-même
une performance , se bien classer c'est
s'approcher de la perfection.

C'est donc avec plaisir que nous re-
levons le ma gnif ique résultat de nos
valeureux représentants se classant
derrière Paul Venetz , un Valaisan de
Genève, champion suisse 1964 avec 595
points sur 600; 16ème Maurice Carrupt
et Carl o Balzacchi avec 555 pts; 32ème
Einder Willy avec 506 pts et 35ème
Rielle Emile avec 466 pts.

Quant aux deux participants de Viè-
ge ils se sont bien classés dans la caté-
gorie sanitaire et militaire.

Nous félicitons très chaleureusement
les conducteurs valaisans et souhaitons
aux trois sections valaisannes de la
Société Cynologique Suisse, de persé-
vérer dans leur effort afin 'de connaître
toujours des nouveaux succès.

ifâlf u S P O R T S
Rue des Mayenncts S I O N

LA FÊTE PATRONALE
CHAMOSON — La paroisse était hier
en fête. Malgré le temps grincheux
tous et chacun avaient le sourire. Cha-
que année la St-André est fêtée de
belle façon. Les deux fanfares ont prê-
té leur bienveillant concours.

Cette année cette fête patronale re-
vêtait un caractère particulier. En ef-
fet , deux ecclésiastiques du village,
l'abbé Aloïs Gaist , missionnaire en
Afrique et le père Gabriel Giroud , su-

Pendant la sainte messe

Cours pour

les jeunes
agriculteurs

CHATEAUNEUF — Pour faciliter l'ac-
cès aux examens de capacité profes-
sionnelle agricole , l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf organise
4 à 5 cours pratiques répartis sur les
différentes saisons de l'année. Le pre-
mier cours aura lieu les 3, 4 et 5 dé-
cembre 19G4. Il débutera le jeudi 3
décembre à 7 h. 30 à Chûteauneuf.

Tous les jeunes gens pratiquant l'a-
griculture et âgés au moins de 20 ans
peuvent se présenter à ce cours. Nous
les rendons attentifs au fait que le
certificat de capacité professionnelle
est indispensable pour s'inscrire plus
tard à la maîtrise agricole.

Office Cantonal
d'Apprentissage Agricole

Châteauneuf - Sion

perieur à l'Ecole des Missions du Bou-
veret , y participaient. Malheureusement
le père Gaist a été victime d'un acci-
dent en se rendant à l'église.

Le sermon de circonstance a été pro-
noncé par le rvd père Albi, supérieur
départemental.

Aux deux jubilaires vont nos meil-
leurs vœux pour un long et fructueux
apostolat.

Les placeurs du théâtre
se plaignent

SION — Bien que le quart d heure
sédunois soit passé dans les moeurs va-
laisannes, et considéré comme inhérent
à la vie de notre capitale, cela ne signi-
fie pas que toutes les personnes (spé-
cialement les acteurs et artistes étran-
gers qui se produisen t chez nous) doi-
vent se plier à cette coutume qui cho-
que et même blesse certaines d'entre
elles.

Ce retard , outre qu 'il incommode 'es
quelques spectateurs ponctuels, gêne
aussi les placeurs : en effet , ces der-
niers qui arrivent dès 20 heures à la
saille, n'ont rien à faire ou presque,
j usqu 'à 20 heures 25. C'est l'heure à
laquelle tout le public se précipite d'un
même élan dans la salle , pour ne pas
manquer le lever de rideau. Il se pas-
se alors un bon quart d'heure , avant
que tout le monde ne soit placé. Car
malgré leur bonne volonté (ils en ont
fait preuve) les placeurs n 'ont que deux
jambes. Et il arrive que parfois lis se
trompent , ce qui ne manque pas d'éveil-
ler les protestations des spectateurs
OUTRES !!!

Nous osons recommander ici au pu-
blic sédunois une certaine indulgence
vis-à-vis des placeurs ainsi qu'un peu
de ponctualité qui , (qu 'on se le mette
bien en tête) n 'est que la plus élémen-
taire politesse.

Jacqueline.

Assemblée du parti CCS

Intéressante
conférence

de M. Henri Roh
VETROZ — Si la conférence du Dr
Henri Roh a été plus courte que la
succulente raclette qui la précédait ,
elle n 'en a pas moins été nourrissante
pour l'esprit.

Il serait quelque peu prétentieux de
vouloir condenser en si peu de lignes
les brillants propos du conférencier de
samedi , mais que M. Roh nous per-
mette de lui dire que ses auditeurs ,
pour la plus grande majorité agricul-
leurs et vignerons , ont bien saisi la
nécessité d'une industrie valaisanne
équilibrée dont le but n 'est point de
supplanter l'agriculture mais bien au
contraire de l'aider. Il était bon à la
veille de ces élections de savoir quel
est le programme général que sou-
tient notre gouvernement cantonal , no-
tre Parti.

Des questions ont été posées à M.
Roh qui a répondu avec facilité , nous
éclairant sur différents problèmes im-
médiats touchant l'économie, le res-
serrement de crédits, les saisonniers
etc...

Nous remercions encore M. Roh et
nous réjouisson s déjà d'écouter jeudi
à Magnot M. Jean Julen , Ing. agr.,
ainsi que M. Jules Délèze préposé.

Nomination à la BCV
SION — Nous apprenons avec grand

plaisir que M. Paul Muller, actuelle-
ment chef de service des enquêtes, a
été nommé sous-chef du personnel.
Très agréable, très gentil, M. Muller a
mérité cette promotion.

Le NR le félicito chaleureusement
et lui souhaite beaucoup de plaisir dans
sa nouvelle fonction.

Cela transpire Noël
SION — Les devantures des établis-

sements de la place s'illuminent, se
parent de feux, de bougies. Noël et les
fêtes de fin d'année ne sont plus qu 'à
quelques longueurs. La municipalité a
commencé la pose des lampadaires spé-
ciaux.

Vraiment cela transpire Noël.

Chute
d'un cyclomotoriste

SION — Hier dans l apres-midi le
jeune Georges Gillioz qui circulait
sur la route de Savièse a été renversé
par une voiture. Transporté à l'hô-
pital de Sion il souffre d'une forte
commotion , et de multiples coupures
au visage.

Assemblée
de la «Cécilia»

CHERMIGNON — Samedi dernier la
fanfare « Cécilia » de Chermignon te-
nait son assemblée générale annuel-
le en son local. Comme d'habitude , cet-
te dernière a eu lieu la veille de la
Sainte Cécile. Cette soirée débuta
par un petit intermède musical sous
la direction de M. Joseph Clivaz et fut
suivie par l'assemblée proprement di-
te. C'est au président , M. Michel Cli-
vaz, qu 'échoit la tâche de saluer tous
les musiciens présents.

Après un bref compte rendu sur
l'activité de la société durant l' année
musicale écoulée , notre président char-
gea l'assistance de l'élection du co-
mité. Mais « pourquoi changer un pa-
reil comité qui a réussi à porter la
société à un si haut degré ! ». C'est
la raison pour laquelle les membres
qui ont tenu les « rênes » de la Céci-
lia durant les deux dernières années
ont bien voulu continuer à oeuvrer
pou r le bien de la société. Le comité
réélu se compose donc de MM. Michel
Clivaz , président , Charles Clivaz, vice-
président , Sylvain Bonvin , secrétaire,
René Mittaz , caissier et Marius Bri-
guet , membre. A cette liste il faut
ajouter la nomination de quelques jeu -
nes qui pourront également contribuer
à la bonne marche de la société. Je
me permettra i de citer ici M. Roland
Rey qui a bien voulu accepter la
tâche souven t ingrate de responsable
du local. Un grand merc i à M. Jo-
seph Clivaz qui se dépense sans comp-
ter pour diriger notre société , au co-
mité de la « Cécilia », au comité des
costumes ainsi qu 'à tous les membres
et toutes les personnes qui contribuent
au soutien de la « Cécilia ».

G-M

Du mardi 1 au lundi 7 dec.
Marianne Koch - Horst Frank

dans
Espionnage à Hong-Kont,

Dans l'ambiance pittoresque du port de
Hong-Kong.

Un grand film d'aventures
Faveurs suspendues

Parlé français - 18 ans révolui

Mardi 1 décembre
CINEDOC

Maîtres de la peinture
hollandaise

Mardi 1 décembre
Relâche

Mardi ler décembre - 16 ans révolus
Cinédoc :

Un voyage inoubliable au
Continent perdu

Dès mercredi 2 - 1 6  ans rév.
Un véritable tourbillon humoristique

Une souris chez les hommes

Mardi 1 - 1 6  ans révolus
Dernière du film d'action
L'Araignée blanche
défie Scotland-Yard

Dès mardi 2 - 1 8  ans révolus
Un western avec Paul Newman

Le plus sauvage d'entre tous

Aujourd'hui : relâche. Mercred i : « Le
roi du village ».

Ce soir : relâche. Samedi et dimanche
« Vie privée », avec Brigitte Bardot.

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 2 -
16 ans révolus : at L'araignée blanche
défie Scotland-Yard ». Dès vendredi 4 -
16 ans révolus : «Le bon roi Dago-
bert ».

Aujourd 'hui : relâche. Jeudi 3 - 1 6  ans
révolus : ai L'araignée blanche défie
Scotland-Vard ». Dès vendredi 4 - 1 6
ans révolus : « Le salaire de la peur ».

f ^ ^ ^S m m ^L l m l m m l
Aujourd'hui : relâche. Dès mercredi
« Le dernier témoin ».

Aujourd 'hui relâche
Samedi 5 décembre : Laurel et Hardy

Jane Fonda - Cliff Robertson dans
Un dimanche à New-York

— Dès 18 ans révolus —

Ce soir a 20 h. 30
Soirée CINEDOC
Pas de place

pour les animaux sauvages
En complément

RAMUZ
Passage d'un poète

16 ans révolus

Ce son- à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Sauvage au combat , sauvage dans

l'amour
Le fils de Géronimo

avec Charlton Heston



LA VRAIE VALEUR...
LA GRANDE VALEUR

SIERRE — Je n'ai pas la prétention
de présenter M. Jean Daetwyler. Com-
positeur, musicien, directeur d'harmo-
nies, de chorales, sa renommée est
faite. H connaît tout le monda Tout le
monde le connaît.

Pour beaucoup Daetwyler Incame le
défenseur du folklore, n est l'ami com-
préhensible de l'Anniviard. Son nom,
ses compétences parlent de la Chanson
du Rhône, de la Gérondine et d'autres
harmonies.

En passant du folklore au jazz, il faut
relever que notre compositeur est avant
tout un « symphoniste ». Sa personna-
lité, son génie s'affirment danis ce gen-
re de composition. Il sème des mer-
veilles. Sa musique est la synthèse d'un
équilibre parfait.

UN DOCUMENT
DE GRANDE VALEUR

La Symphonie helvétique, comman-
dée par Radio Berne, jouée par l'Or-
chestre de Zurich, fort de 80 instru-
mentistes et dirigé par le compositeur
a connu un grand succès. L'orchestra-
tion est riche et énergique, colorée et
pittoresque. Lcs oeuvres symphoniques
ont fait connaître notre compositeur en
Suisse allemande et à l'étranger.

La Symphonie helvétique comprend
trois parties : Le Combat pour la li-
berté ; La Garde pontificale (événe-
ments de 1527) et le Chant de la li-
berté.

M. Emile NANCHEN n'est plus
LENS — Hier, lundi a eu lieu à Lens
l'ensevelissement de M. Emile Nan-
chen décédé à l'âge de 64 ans.

Parents et amis, en très grand nom-
bre, accompagnèrent à la dernière
demeure cet homme vénéré, qui fut
pour les siens le meilleur des pères.
Empreint d'une grande fol, il sut en-
richir ses cinq enfants d'une bonne
éducation.

Emile Nanchen débuta sa carrière
dans l'agriculture où il excella. Bien
vite, il fut appelé à donner des cours
d'arboriculture à l'école cantonale d'a-
griculture de Châteauneuf. Pondéré et
très écouté, il oeuvra aussi efficace-
ment au sein de l'administration com-
munale pendant 12 ans, occupant le
poste de caissier.

Hélas en 1931, voulant sauver un de
ses camarades, Emile fut victime d'un
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grave accident. Trente trois ans, il
resta paralysé, et la souffrance lui fut
une fidèle compagne. Cependant ce ne
fut pas assez pour saper sa grande
foi ct lui tenir un visage toujours
radieux. II y a quelques mois, il re-
cevait, des mains d'un Conseiller fé-
déral , les honneurs de la Fondation
Carnegie.

Ne pouvant plus se déplacer, Emile
recevait chez lui beaucoup d'amis et
tous ceux qui avaient besoin de ses
conseils éclairés. Converser avec lui
était un réel plaisir car faisant abs-
traction de sa maladie, il ne pensait
qu 'à son interlocuteur. A tous les ma-
lades du village, hospitalisés ou non,
de sa plume alerte, il les encoura-
geait et leur relevait le moral. Pour
tous ceux qui l'approchèrent , il fut
l'image vivante de l'homme confiant
en la Providence et acceptant avec
bravoure sa lourde croix ; d'ailleurs
sa mort fut le reflet de sa vie.

Puisse son exemple nous rester fi-
dèlement gravé dans nos coeurs.

A la famille éplorée nous adres-
sons notre profonde sympathie et les
assurons de nos prières.

Gie

Elle passera sur les ondes de Radio
Beromunster mercredi 2 décembre à
21 h. 50, 2e programme alémanique.
C'est une référence pour M. Daetwy-
ler et l'occasion pour les auditeurs d'ap-
précier cette composition de valeur.

Ne manquez pas l'occasion : Daetwy-
ler le grand symphoniste.

-gé-

Ça commence
à chauffer

GRONE — Le six décembre n'est plus
qu'à quelques longueurs. L'agitation de-
veint de plus en plus dense. Les can-
didats aux élections sont connus offi-
ciellement, les cabales vont bon train.
Quelques exaltés de la politique effec-
tuent chaque soir la tournée de tous
les hameaux. Certains jeunes énergu-
mènes profitent de cette effervescence
pour se donner en spectacle en pleine
nuit à force de coups de claxons et de
cris pendant des heures, troublant ainsi
le sommeil de braves gens.

C'est ainsi qu'au hameau de Loye,
certaines nuits, on se croirait en pleine
époque des barricades d'Alger telle-
ment le tintamarre est bruyant.

Souhaitons que St-Nicolas apportera
avec lui l'accalmie tant désirée par
tous.

Les candidats sierrois
aux élections

SIERRE — LISTE CONSERVATRICE
CHRETIENNE SOCIALE :

MM. Maurice Salzmann
François Allet
Robert Bachmann
Pierre de Chastonay
Maurice Gillioz
Victor Rey
Antoine Zufferey

LISTE RADICALE-DEMOCRATIQUE
MM. André Métrailler

Henri Gard
Hermann Hagmann
Marius Berguerand
Louis Meyer
Félix Savioz
Louis Revaz.

LISTE SOCIALISTE :
MM. Victor Zufferey

André Briguet
Albert Epiney
Armand Florey.

LE MAL DU PAYS

SIERRE — Mais oui, vous les avez reconnues, ce sont les cabines du téléphérique
qui reliait le port d'Ouçhy à l'Expo. Aujourd'hui elles retrouvent leur pays  natal
de Sierre pour subir l'effacement de la publicité sur leur carapace. Ces cabines
seront installées prochai nement sur les câbles d'un téléphérique aux Mayens de
Sion. Voilà un souventy qui nous rappellera encore plus l'Expo.

Une patinoire naturelle

BRIGUE — Grâce à l'architecte Feli-
ser, une patinoire naturelle est instal-
lée sur là place « Rhonesand ». Celle-
ci réjouit les hockeyeurs et les pas-
sionnés de patinage. On a prévu un
éclairage ad-hoc. Ainsi chacun attend-
il patiemment les grands froids qui
permettront de geler la surface ar-
rosée. Les initiateurs de cette pati-
noire naturelle ont profité de l'occa-
sion pour proposer aux autorités la
construction d'une patinoire artifi-
cielle.

LE « COMTE » ESCROC
ZERMATT — Pour passer ses vacances un comte allemand, « Graf von
Hatzfeld Johann-Christian » choisit un somptueux hôtel de Zermatt. Pro-
digue, il dépensait sans compter. Le 24 novembre, des touristes allemands
plus précisément de Friesenhagen, descendaient à ce même hôtel. Le comte
les intriguait et ils le reconnurent pour avoir été secrétaire de leur com-
mune. Le lendemain ils le dénoncèrent à la police qui s'offrit une visite
aux appartements du « grand comte, né le 25 janvier 1940 ». La police
trouva le véritable passeport de ce client et ainsi eut des renseignements
complémentaires. M. Heinz-Joseph Kraas (car c'est sa véritable identité), né
le 25 décembre 1937, était secrétaire de la commune de Friesenhagen.
Il quitta sa place sans donner de démission et emporta 100 000 francs suisses.
La police a pu donc arrêter ce filou et lui permettra de terminer ses
vacances dans un endroit non moins idéal pour des personnes de cet
« acabit ». Aujourd'hui M. Kraas sera transféré à la prison de Sion.

Attention
aux chevreuils

CONCHES — Voici l'époque où les
chevreuils descendent de la montagne
en quête de nourriture. Il est fréquent
d'en rencontrer sur nos routes, ce qui
devrait inciter les automobilistes à la
prudence. Un accident s'est proc it sur
la route de Conches. L'automobiliste ne
put éviter la collision. En conséquence
le chevreuil dut être abattu et le vé-
hicule fut amené à la carrosserie 1

Les candidats
sont connus

GRONE — Après de longues délibéra-
tions et beaucoup d'hésitation les can-
didats aux élections communales sont
enfin connus. Ce sont :

Pour le PARTI CONSERVATEUR -
CHRETIEN SOCIAL :

MM. René Balet, ancien
Gérard Bruttin
Hermann Gillioz.

Pour le PARTI RADICAL :
MM. Alfred Torrent , ancien

André Vuistiner, ancien
Marc Bruttin.

Pour le PARTI SOCIALI-INDEPEN-
DANT :

MM. Gérard Théoduloz, ancien
Lucien Bruttin.

La campagne électorale s'annonce
très serrée, car chacun tient à jouer
le rôle de minoritaire.

Chacun attend la réponse
BRIGUE — Depuis la construction

de la nouvelle route du Simplon, à
Brigue, les piétons sont « déshérités ».
En effet aucun trottoir ne leur est ré-
servé, La municipalité a donc décidé
de parer à la situation en construisant
un passage souterrain. Le requête a été
présentée aux autorités fédérales.

On goudronne la route
GAMSEN — Ce village fort redouté

par les automobilistes à cause du man-
que de lumière et du mauvais état de
la route est actuellement en tra in
d'être goudronné. Les travaux de ré-
paration seront rapidement terminés.

De plein fouet
dans la vitrine

VIEGE — Hier matin , vers 9 heures,
une jeune automobiliste italien, M. Os-
car Barbieri , roulant en direction de
Brigue, a dérapé à cause de la chaus-
sée glissante et a percuté la vitrine
des grands magasins Migros. H n 'y a
pas de blessé, mais d'importants dégâts
matériels.

Profondément touchée par les nom»
breuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame veuve
Thérèse

VIONNET-BUSSIEN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes, envois de fleurs, l'ont récon-
fortée dans leur dure épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Monthey, novembre 1964.

Madame Oscar PAPILLOUD - BER-
NER, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Jean VARIDEL-
PAPILLOUD, à Genève ;

Madame et Monsieur René PAPIL-
LOUD-PAPILLOUD, et leur fils, à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Gustave PAPIL-
LOUD-ANTONIN, et leurs enfants,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame Cyrille PAPIL-
LOUD-MOLL, et leur enfants, à
Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PAPILLOUD, BERNER, MARET,
PITTET, BOCHET, DUSSEX, BER-
THOUSOZ, DESSIMOZ et FUMEAUX,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar PAPILLOUD

leur très cher époux, père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, neveu, oncle et
parent, survenu accidentellement le
lundi 30 novembre 1964 dans sa 70ème
année, muni des Secours de la Sainte
Religion.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à Vétroz, le mercredi 2 décembre 1964
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Vers
l'Eglise.

P P L
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Tres touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame veuve
Elise GERBER

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de la frapper.
Sion, 30 novembre 1964.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Jules VALETTE

remercie vivement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
l'ont entourée lors de son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au Dr Jo-
liat , au personnel de l'hôpital de Sion,
à la direction et au personnel de la
D. A. T., de Sion ; à la direction et au
personnel des S. L, de Sion ; à la di-
rection et aux élèves de l'école Tamé,
de Sion ; aux ouvriers de l'entreprise
Luc Valette, d'Ardon ; à la classe 1901
d'Ardon.



DEPUIS QUE LES BELGES ONT QUITTE STANLEYVILLE

te le journaliste, qui décrit des exé-
cutions sommaires, des civils noirs
amenés vivants au bord du fleuve où
leurs corps sont jetés « pour ne pas
devoir faire de trous pour les enter-
rer ».

L'armée Nationale Congolaise con-
tinue d'effectuer des tirs de mortier
vers la rive gauche du fleuve Congo
où les rebeiles semblent vouloir ré-
sister farouchement. L'aviation de
chasse intervient également sur la ri-
ve gauche et aux alentours de Stan-
leyville, lançant des rockets et mi-
traillant les groupes rebelles.

Des mercenaires blancs et des sol-
dats des troupes gouvernementales ont
réoccupé la ville de Bunia et celle de
Mambasa , situées dans le nord-est du
Congo.

Les 200 soldats de l'Armée Nationa-
le Congolaise et les 30 mercenaires
qui ont pris part à cette opération ont
constaté que les rebelles ont évacué
sur la vill e de Natsa tous les blancs
vivant à Bunia.

COMMUNIQUE
DU GOUVERNEMENT CONGOLAIS

« Le gouvernement congolais adres-
sera prochainement les plus énergiques
protestations au gouvernement sovié-
tique à la suite des déprédations dont
a été l'objet l'ambassade du Congo
à Moscou », annonce un communiqué
officiel publié hier soir à Léopold-
ville.

Le communiqué ajoute que le gou-
vernement prendra en outre « toutes
les mesures qui s'imposeront pour ré-
pondre à l'attitude des étudiants afro-
asiatiques qui , sous la conduite d'é-
tudiants congolais, ont mis à sac
l'ambassade du Congo à Moscou ».

H exprime enfin l'indignation du
gouvernement devant le comportement
des étudiants congolais de cette capi-

L'ANARCHIE LA PLUS COMPLETE
BRUXELLES — « Tout civil noir qui
ose se montrer dans les rues de Stan-
leyville est en danger de mort », écrit
d'envoyé spécial à Stanleyville de « La
Libre Belgique ».

Le journaliste relate ainsi la ré-
pression qu 'il a observée jeudi : « Nous
avons vu mourir de pauvres diables.
Des soldats les arrêtaient. D'une main
tremblante, ils fouillaient leurs poches
et d'un geste devenu automatique sous
ie régime nuleliste, ils sortaient leur
carte de membre du « mouvement na-
nional congolais - Lumumba ». Sans
cette carte sous le régime muleliste,
on était un traître à découper en mor-
ceau. Tous les noirs de Stanleyville
en avaient une. C'était leur talisman
de vie. Aujourd'hui , c'est un talisman
de mort. Et les pauvres diables ne
comprennent pas ce qui a changé. Une
rafale les punit de leur pauvre bê-
tise ».

Beaucoup de mercenaires eux-mê-
mes sont dégoûtés par la repression
aveugle et « féroce , presqu'autant que
la rébellion qu'elle doit punir », ajou-

Mystérieuse noyée
GENEVE : Dans le courant de l'après-

midi d'hier, au quai Wilson , à la jetée
des Paquis, on a découvert une noyée.
Il s'agit d'une j eune femme morte de-
puis plusieurs heures déjà et dont
l'identité n'a pu être établie. On igno-
re dans quelles circonstances elle est
tombée à l'eau. Elle paraît âgée de
25 ans, est de taille moyenne, vêtue de
fuseaux noirs et d'un pull-over assorti.
Son corps a été provisoirement déposé
à l'Institut de médecine légale.

EN ISRAËL

ESP ONNAGE
TEL AVIV — A la suite de l'arres-

tation de Shmuel Baruch , sous l'accu-
sation d'espionnage au profit du Caire,
un réseau du service de renseigne-
ment égyptien est actuellement en cours
de démantèlement. Ce réseau n'a pas
de rapport avec l'affaire Mordekhai
Louk.

L'arrestation , à Jérusalem, de Ba-
ruch, qui appartient à une vieille fa-
mille juive bien connue, surpris l'opi-
nion israélienne.

Après que son usine textile eut fait
faillite, en dépit d'un prêt d'un demi-
million de livres israéliennes, accordé

La meilleure défense aérienne est britannique
WASHINGTON — Le colonel Suédois Stig Wennerslroem, accusé d' espion-
nage au pro f i t de l 'Union Soviétique , a révélé au cours des interrogatoires
que les soviétiques considéraient la déf ense aérienne britannique d' après-
guerre comme un modèle du genre et lui avaient demandé de leur livrer les
secrets britanniques pour qu'ils puissent les utiliser pour leur propre dé-
f ense aérienne.

Les déclarations du colonel Wennerslroem ont été communiquées au
gouvernement des Etals-Unis par le gouvernement suédois. Wennerslroem
révéla les secrets de la déf ense britannique alors qu'il était stationné à
Moscou , de 1049 à 1952. // a déclaré que ses principales sources d 'inf orma-
tion lui venaient de l'ambassadeur et de l'attaché de l' air britannique à
Moscou.

Les problèmes anglo-américains
LONDRES — Les répercussions éco-

nomiques et militaires de la crise du
sterling, l'incidence de cette crise sur
la nouvelle politique de défense de la
Grande-Bretagne, les projets de réor-
ganisation du système nucléaire de
l'OTAN, ont été évoqués hier au cours
des entretiens que le sous-secrétaire
d'Etat américain, M. George Bail, a
eu avec M. Harold Wilson , premier
ministre, et avec d'autres membres du
Cabinet britannique.

L'émissaire du président Johnson
s'est longuement entretenu avec M.

JOURNEE SIR WINSTON CHURCHILL
WASHINGTON — Le président

Johnson a proclamé la jou rnée du 30
novembre la « Journée de Sir Winston
Churchill » aux Etats-Unis , à l'occa-
sion du 90e anniversaire de l'ex-pre-
micr minière bri tannique.

Le chef do l'exécutif a rendu cet
hommage inhabituel à M. Churchill  par
une proclamation dans laquelle M.

POUR LE CAIRE
par le -gouvernement, Baruch se mit
au service de l'espionnage égyptien,
dont il rencontrait les agents en Italie.
Il a été arrêté la semaine dernière à
Haïfa , alors qu 'il s'apprêtait à se ren-
dre en Italie, et des documents secrets
de caractère militaire ont été trouvés
sur lui. Une femme qui l'accompagnait,
n 'a pas été inquiétée. Baruch est ac-
tuellement interrogé par les services
du contre-espionnage israélien.

D'autre part, un Israélien a été arrêté
récemment alors qu'il essayait de ga-
gner la zone de Gaza . Il a été accusé
s'espionAage au profit de l'Egypte.

Wifcon de l'ensemble des questions
dont le premier ministre doit discuter
au début de la semaine prochaine avec
le chef de la Maison Blanche et l'on a
des raisons de croire que les problèmes
économiques ont eu la priorité sur les
questions militaires. M. Bail , qui a
finalement conféré avec M. George
Brown , ministre des Affaires écono-
miques , doit en effet assister mercred i
et jeudi à Paris à la réunion de l'OC
DE, au cours de laquelle la situation
de la Grande-Bretagne sera examinée
de près par ses partenaires.

Johnson cite en exemple les qualités
personnelles ainsi que la carrière de
l'illustre homme d'Etat britannique.

M. Churchill avait déjà été fait ci-
toyen honoraire des Etats-Unis le 9
avril 1963, honneur rare qui n 'avait élé
accord é auparavant qu'aux descendants
de Lafayette.

taie « qui sont les fils des congolais
pillés, violés et massacrés par les re-
belles ».

En ce qui concerne la réorganisa-
tion militaire du Congo-Léopoldville,
M. Tshombe a déclaré :

« Nous sommes un pays indépen-
dant , et de ce fait libre de nous or-
ganiser à notre guise. Aux termes de
notre constitution , le service militai-
re est obligatoire. Nous ne manque-
rons donc pas de soldats. Il nous fau-
drait , par contre, des conseillers mi-
litaires et rien ne pourrait nous em-
pêcher de les demander à l'étranger ,
à l'instar de tous les autres pays afri-
cains ».

ACCIDENT D'UN DC-4
DE LA « BIAS »

Sept morts , probablem ent tous Bel-
ges, tel est le dernier bilan de l'acci-
dent du DC-4 de la « BIAS » qui s'est

LA SESSION D'HIVER AUX CHAMBRES FEDERALES

«LE DËPUTË NE DOIT PAS
seulement se fier à son flair »
Pour la première fois la session d hi-

ver des Chambres fédérales débute en
novembre. C'est une semaine de gagnée
sur l'horaire traditionnel, elle permet
aux députés de regagner leurs foyers
huit jours avant Noël et non pas seu-
lement à la veille de la fête.

Au Conseil national , M. Otto Hess
(pab - Thurgovie), qui fut un excellent
président , ouvre la séance en rappelant
les événements principaux de l'année
parlementaire écoulée, notamment l'Ex-
position nationale qui , en dépit de gros-
ses difficultés , fut d'un succès complet.
Ses initiateurs et ses réalisateurs mé-
ritent notre reconnaissance. L'orateur
fait allusion ensuite aux répercussions
de la haute conjoncture , à la diminu-
tion du pouvoir d'achat de la monnaie,
puis à l'affaire du « Mirage », qui a per-
mis au Parlement d'affirmer sa volon-
té d'exercer plus que jamais le con-
trôl e de nos institutions publiques.

M. Hess exprime ses remerciements
à tous ceux qui l'ont aidé de leurs con-
seils et leur appui durant cette année
de présidence. U associe à ces remer-
ciements la presse et le service d'infor-
mation qui , plus que jamais , doivent
assurer la liaison entre le Conseil et le
peuple et il conclut en souhaitant que
le travail du Parlement soit bénéfique
pour le pays.

ELECTION DU NOUVEAU
PRESIDENT

Le scrutin est aussitôt ouvert pour
l'élection du nouveau président.

M. F.J. Kurmann (ces. - Lucerne),
appuyé par tous les groupes est élu par
152 voix sur 160 bulletins valables. Il
y a eu 21 bulletins blancs.

Des gerbes de fleurs cravatées aux
couleurs suisses et lucernoises sont re-
mises au nouveau président.

M. Kurmann exprime sa gratitude au
Conseil pour la confiance qu 'il vient de
lui témoigner. H exprime des remercie-
ments à son prédécesseur, M. Hess. Il
adresse une pensée amicale à ses con-
frères journalistes dans la salle et dans

Y REGNE
écrasé hier soir à Stanleyville au mo-
ment du décollage.

Selon l'un des sept blessés, l'appa-
reil a été touché par des balles tra-
çantes tirées à quelques centaines de
mètres de l'aérodrome. Les trois mem-
bres de l'équipage ont péri . Les quatre
autres victimes seraient des officiers
Belges de l'assistance technique.

L'appareil transportait quatorze ou
quinze personnes.

En raison de l'accident et aussi de
la situation militaire aujourd'hui à
Stanleyville, tous les avions ont reçu
l'ordre de ne plus atterrir sur l'aé-
rodrome de cette ville.

NOTRE PHOTO : Moïse Tshombé
est arrivé à Paris. E espère avoir une
entrevue avec le Chef de " l'Etat fran-
çais. U compte exposer à ses inter-
locuteurs parisiens la situation du
Congo à la suite de l'opération de li-
bération des otages.

le pays et les remercie pour le travail
qu 'ils accomplissent dans l'intérêt du
pays et de ses institutions.

Puis M. Kurmann fait allusion à l'é-
volution en cours qui tend à renforcer
le contrôle parlementaire. Cela ne sera
possible qu'aux prix de certaines ré-

Travail calme mais eff icace
La première séance de la session

d'hiver a débuté, au Conseil des Etats ,
par l'allocution du président sortant,
M. L. Danioth , d'Uri, qui a remercié
ses collègues pour l'appui qu 'ils lui ont
accordé durant l'année écoulée. M. Da-
nioth a passé en revue les récents évé-
nements de politique intérieure et a
ensuite exprimé le vœu que notre pays
prospère dans la sérénité et reste un
exemple de cohabitation pacifique.

Le Conseil est alors passé aux opé-
rations de vote pour le renouvellement
de son Bureau. M. Jakob Mueller , ra-
dical thurgovien , a été élu président
par 43 voix sur 44.

Félicité par M. Danioth , applaud i,
fleuri , M. Jakob Mueller a pris place
au fauteuil présidentiel. Après avoir
exprimé ses remerciements pour son
élection , il a prononcé un discours dans
lequel il a souligné que le Conseil des
Etats, qui effectue un travail calme et
efface, est le gardien de la Constitu-
tion. Il veille à la liberté de l'individu
et des cantons.

Evoquant l'affaire du « Mirage », M.
Mueller a fait allusion à la nécessité de
renforcer le contrôle de l'administra-
tion par le Parlement. Mais , a-t-il ajou-
té, il ne faut pas renverser des institu-
tions qui ont fait leurs preuves. Par
contrast e, M. Mueller a cité un événe-
ment réjouissant de l'année qui prend
fin : l'orateur a rendu hommage au
canton de Vaud ct à la ville de Lau-
sanne pour leur contribution à cette

On attente beaucoup
à la pudeur

LUGANO — La police de Lugano a
annoncé l'arrestation au cours des
derniers 7 jours de 20 personnes
pour délits de toute sorte. L'arresta-
tion principale concerne un homme
marié , père d' un enfant , (jui s 'est
rend u coupable depuis 1902 à' atten-
tats à la pudeur de f i l l e t t e s  dans le
Val Capriasca et dans le Haut-Mal-
cantone. Cet individu était recherché
depuis longtemps . Il avait jusqu 'à
maintenant toujours réussi à faire
per dre ses traces. Pour attentat à
la pudeur d' une jeune f i l l e  de 10
ans a été arrêté un deuxième indi-
vidu . Toutefois  ce cas semble beau-
coup plus compli qué. La mère de la
j eune f i l l e  en question forme l' objet
Tune enquête , étant donné que, se-
'on certains indices , elle est directs-
ment responsabl e de ce que sa f i l le
i subi.

Incendie (Jeans uns ferme

400000 frs ûe dégâts
GENEVE — Au début de la soirée

d'hier, un violent incendie a éclaté au
lieudit « Mon Désir », dans une grande
exploitation agricole, qui a été presque
entièrement détruite. Seule la partie
habitée a pu être préservée das flam-
mes. Les dégâts sont estimés à 400 000
francs. C'est un tuyau de poêle qui
s'est déboîté.dans le petit logement oc-
cupé par des Espagnols, qui a causé
l'incendie.

L Autriche
et le Marché commun

BRUXELLES — Les ministres des
Six ont rapproché leurs positions en
faveur d'une association étroite entre
l'Autriche et le March é commun. Fa-
vorables à l'ouverture des négociations
demandées par Vienne,, les ministres
des Six, qui ont terminé hier soir leur
séance, étaient jusqu 'ici divisés sur l'ac-
cord à mettre au point avec l'Autriche.
La France et l'Allemagne étaient favo-
rables à une association très étroite.
Le Bénélux voulait un régime plus
souple. L'Italie, un simple accord com-
mercial. Finalement. Bénélux , France
et Allemagne ont rapproché leurs vues.
L'Italie, encore isolée, a cependant
abandonné le projet d'un simple ac-
cord commercial , sans pour autant se
rallier à la position de ses cin q parte-
naires.

formes et de la mise à disposition du
Parl ement des instruments de travail
adéquats. Le parlementaire ne peut pas
simplement se fier à son flair politi-
que et s'en remettre à la Providence.
Le problème est posé. U faut l'étudier
et le résoudre.

manifestation , et a félicité son collègue
Despland , président de l'Expo.

Le Conseil a ensuite désigné son vi-
ce-président en la personne de M. Do-
minik Auf Der Maur , conservateur-
chrétien social de Schwytz.

Après l'élection des scrutateurs (MM.
Rôhner , rad., SG, Wipfli , ces., Uri et
Heer, dém., GL), l'assemblée a abordé
l'unique objet de l'ordre du jour. Sur
rapport de M. Herzog (pab, Thurgovie)
elle a voté sans opposition l'arrêt é
stipulant qu 'un recensement généra l de
la circulation sera effectué tous les
cinq ans , la première fois en 1965.

Prochaine séance mardi à 9 heures.

Zurich : Six ans de réclusion
pour

un étrange incendiaire
ZURICH — La première chambre

correctionnelle de la Cour suprême
zuricoisc a condamné à six ans de ré-
clusion Max Wohler , pour avoir mis le
feu , à plusieurs reprises, à un atelier
de sculpture , et à un restaurant. L'en-
quête a établi qu 'il avait commis neuf
délits de ce genre. Les dégâts causés
par les incendies s'élèvent à 1 140 000
francs . Le motif de ces délits est d'or-
dre sexuel. D'autre part , le personnagt
a commis plusieurs attentats auB
mœurs à l'égard d'enfants.




