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Incohérence politique qui aura ne
graves conséquences

Qu'on n'imagine surtout pas que la situation politique genevoise se
soit tclaircie ou que le malaise latent se soit dissipé. On va bientôt assister
à des discussions byzantines et venimeuses, lorsque la Commission chargée
de l'examen des comptes-rendus financiers rapportera devant le Conseil
municipal (pouvoir législatif) de la ville. Cette Commission dite « des finan-
ces » a tenu d'innombrables séances et s'apprête à présenter un volumi-
neux rapport, dont nous aurons l'occasion de reparler.

On a épluche dans leurs moindres
détails les frais de réception du Con-
seil administratif (pouvoir exécutif)
comme si une cité, qui se dit « des
Nations » pouvait offrir à ses hôtes du
jus de pomme ou de la limonade, avec
du pain sec. Le « Champagne officiel »
devient un symbole que les démago-
gues utilisent avec prédilection . Et
pourtant on est beaucoup plus large
dans ce domaine, non seulement à
Varsovie, Prague, Vienne, Lisbonne et
ailleurs, mais même dans des villes
suisses comme Berne, Zurich ou Bâle.
J'en ai pu faire personnellement la
comparaison.

Il y aura un rapport de majorité , pré-
senté par les conseillers des partis na-
tionaux et deux rapports de minorité.
Nous croyons savoir que celui du par-
ti du travail invitera à voter contre
l'arrêté portant approbation des comp-
tes de 1965 ; celui du parti socialiste,
après a$6ir proposé "de prendre sim-
plement acte, préconisera l'abstention.

Voilà où l'on en est ! Personne ne
songe à une action constructive. Cha-
cun se demande quel avantage il
pourrait tirer d'une période aussi pé-
nible, trouble, sans songer au tort con-
sidérable que cette indécision porte au
renom de Genève, aussi bien sur le
plan suisse que sur le plan internatio-
nal.

EXAMEN DES POSITIONS
Passons en revue la position des

partis. L'extrême gauche^ qui est dans
son rôle en brouillant les cartes , a été
étonnée, puis déçue, du rapport du
Conseil d'Etat dans l'affaire dite « des
indemnités ». Elle le fut également par
le classement de la plainte déposée
par les vigilants. Elle a été déconcer-
tée par la décision de conseillers ad-
ministratifs de ne pas se représenter
aux prochaines élections. Elle n 'a pas
pu poursuivre le jeu de massacre au-
quel elle se livrait en profitant de
l'atonie de ses adversaires politiques.

Les socialistes, qui avaient un des
leurs au Conseil administratif au mo-
ment de l'affaire des indemnités , s'ef-
forcent par tous les moyens de recon-
quérir une virginité politique qui leur
permettrait de se présenter au pro-
chain scrutin populaire comme un
parti sans lien avec les récents évé-
nements.

Les vigilants sont en train d ap-
prendre qu 'on ne s'attaque pas impu-
nément aux institutions. Le procureur
général a classé leur plainte. Us ont
fait appel. Si la Chambre d'accusation
confirme la décision du Parquet , celui-
ci pourrait leur demander raison de
termes tels que « procédés inadmissi-
bles » qu 'ils ont employés à son égard.
L'échec de leur référendum visant la
liaison Saint-Jean - Jonction les a dé-
contenancés tout autant.

OU L'ON GACHE
A LOISIR...

Quant aux partis nationaux qui ont
une majorité d'environ huit voix au
Conseil municipal , il ont une attitude
bizarre. Ils reconnaissent avec la gran-
de majorité de la population impar-
tiale que le Conseil administratif qui
va sortir de charge , a fait du très

Ouverture d'un col
TIEFENCASTEL — Après que le col

de la Maloja ait été ouvert dimanche,
c'est la route du Julier qui vient d'être
rendue à la circulation, lundi après-
midi. Toutefois, les chaînes à neige
sont nécessaires pour l'emprunter. Des
contrôles seront effectués par la po-
lice.
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bon travail , beaucoup plus que la
plupart de ses prédécesseurs, dans
d'autres législatures. Mais au sein des
trois partis , radical , libéral , chrétien-
social, de petits groupes intriguent
pour tirer les marrons du feu. Us se
complaisent à une « petite guerre »
contre leurs propres représentants à
l'Exécutif . Us scient depuis des mois
la branche sur laquelle ils sont assis,
sans se rendre compte que leur indé-
cision , leur manque de courage, leur
absence de sens politique, les condui-
sent au suicide politique. L'incertitude
dans laquelle ils se cantonnent, qui
permet aux ambitions les plus inat-
tendues de se faire jour , va s'accen-
tuant , pour le plus grand mal de l'a-
venir genevois. Plus ils s'engageront
dans cette voie, plus s'ouvrira celle de
la démagogie.

OU ALLONS-NOUS ?

Or, les conséquences d'une telle ab-
dication devant les responsabilités ci-
viques sont graves, aussi bien sur le
terrain national que face à l'étranger.
On l'a constaté sur le premier, par
l'échec partiel du dernier emprunt.
Pourtant les finances de la ville sont
saines. Bien que l'exercice qui prend
fin ait comporté environ 114 millions
de dépenses sévèrement contrôlées, il
laissera un boni de 2 millions. Le bud-
get de l'année prochaine sera équili-
bré. Quelles sont les cités de l'impor-
tance mondiale de Genève qui peu-
vent en dire autant ?

Si cette situation s'envenime, l'Etat
lui-même sera victime de procédés
semblables et les conseillers d'Etat ris-
quent d'être lâchés par leur propre
parti et par leurs alliés, comme le
furent les conseillers administratifs.
La situation saine actuelle est mal-
heureusement sabotée par la bêtise de
gens incompétents qui perdent de vue
l'intérêt majeur du canton et de la
ville, cette cité internationale qui est
plus que jamais en faveur parmi les
gouvernements étrangers. La guerredu
Vietnam a incité tous les pays de
l'Est et la majorité de ceux du grou-
pe afro-asiatique , à envisager le re-
tour du siège social de l'ONU où se
trouvait celui de la SDN, à Genève.
Tous ces gouvernements s'inclinent de-

Chronique sociale

Préparée par le «Program-
me commun» du 29 septem-
bre 1949 et mise en applica-
tion par une loi en quarante
articles , la réf orme agraire
réalisée en trois ans, met-
tait lin à un système exis-
tant depuis des millénaires !

L' on assiste alors à une
conf iscation des terres , sui-
vie d' une redistribution , ain-
si qu 'à l' annulation des pres-
tations locatives. Environ 50
millions d'hectares changent
de propriétaires et 300 mil-

siècles en une nation tota- lions de paysans voient leur
litaire et dynamique : élé- parcelle augmenter. La nlus
ment capital de l'histoire de g igantesque réf orm e agraire
demain . de l'histoire venait de voir le

Fils d' un paysan f or t  aisé jour ,
du Hunan , Mao Tsé-toung a Et Chou En-laï de procla-
eu l' enf ance d' un terrien. mer : «La rélorme agraire a
Dès 1927 , véritabl e chef des complètement détruit les
ré gions rurales contrôlées iondements de la léodalilé. »
par l' armée chinoise , il va , Avec ce changement ra-
une lois acquise la victoire dical de la structure tradi-
du communisme, mettre en lionnelle de la campag ne
app lication la réf orme agrai- chinoise , les ouvriers anri-
re dont la nécessité n 'était coles et paysans pauvres
plus disculée par personne. sont devenus propriétaires.

La révolution chinoise et la réforme agraire
Une lois de plus — après

la Russie tsariste — la Chi-
ne dément les prévisions de
Marx , selon lesquelles les
nations capita listes de TOc-

alors que d environ 20 p. 100
des terres. Ainsi , 94 millions
d'hectares étaient cultivés
par 63 200 000 f ermes, ce qui ,
pour chacun , constituait un
lot bien laible.

Tel est donc l' arrière-p lan
sur lequel va se nouer la
ref onte totale de l'économie
chinoise et , en premier lieu ,
la réf orme agraire. Rélorme
essentielle pour le parti com-
muniste qui entend précisé-
ment transf ormer ce pays
quasi immobile durant des
siècles en une nation tota-
litaire et dynamique : élé-
ment capital de l'histoire de
demain .

Fils d' un paysan f or t  aisé
du Hunan , Mao Tsé-toung a

cident ollnraient un terrain
de choix au bouleversement
total et à l 'éclosion du
marxisme. C'est , au contrai-
re , dans les pays économi-
quement et industriellement
arriérés que le communisme
a le p lus largement réussi.

Samedi 1er octobre : un
anniversaire pour la Chine,
le dix-septième d'une révo-
lution qui f u t  avant tout pay-
sanne , qui s 'exerce sur plus
d' un demi-milliard de pay-
sans et sur quinze millions
seulement d'ouvriers.

A la veille de la révolu-
tion de 1949, les propriétai-
res lanciers représentant .
4 p. 100 de la population
étaient maîtres d'environ 50
p. 100 des terres cultivées ,
qu 'ils louaient à un taux de
f ermage f o r t  élevé. 70 p,  100
des pavsans ne disposaient

La neige a tout recouvert

Cette photo prise dans la rue principale d'Ambri , montre bien la situation de
certaines régions de notre pays. Les routes et les voies Serrées ont le p lus sou f f e r t
du temps imprévu de ce début novembre.

(de notre correspondant
permanent

Me Marcel W. Sues)

vant la mission internationale de Ge-
nève et lui font entière confiance.

C'est à cette heure que les partis
nationaux abandonnent au hasard et
aux vicissitudes d'une politique « à la
petite semaine » les décisions fonda-
mentales les plus importantes , vita-
les ! U ne faudra pas s'étonner si un
comportement aussi négatif , aussi peu
clairvoyant , engendre , par la suite, des
événements graves, des temps diffici-
les, où Genève n 'aura rien à gagner
et tout à perdre

Me Marcel-W. SUES

Dans la liane de Vatican II

leçon sur «la mission de l'intellec-
tuel catholique selon le concile ». II
montra qu 'il y va d'une mission au-
thentique, qui engage la conscience de
l'intellectuel catholique, et qui consis-
te notamment à établir un pont et
une synthèse entre la culture profane
et la foi chrétienne.

Le P. Raimond Sigmond O. P., doyen
de l'Institut de sciences sociales de
1' Angelicum de Rome (appelé aujour-
d'hui université saint Thomas) traita
le thème : culture et cultures. Loin
d'être un mal , la pluralité des cultures
est une richesse. Elle stimule la ré-
flexion et porte chacun à enrichir sa
culture.

Le P. Henri de Riedmatten O. P. (1)
secrétaire de la commission pontifica-
le pour les problèmes de la famille
(qui a achevé ses travaux le prin-
temps dernier )aborda un thème, au-
quel le monde d'aujourd'hui est très
sensible : le droit de l'homme à la
culture. Celle-ci s'insère dans la ligne
de développement de chaque créatu-
re humaine. Refuser à un homme d'ac-
céder à la culture, observa notre con-
citoyen valaisan, c'est lui refuser d'ê-
tre lui-même, c'est lui refuser de de-
venir pleinement homme.
L'AUTONOMIE
DE LA CULTURE

Un laïc — le seul ! — M. Ezio
Franceschini, recteur de l'université
catholique de Milan , évoqua l'histoi-

Une conférence du P. Henri de Riedmatten à Naples
Vatican II n'a pas été une révolu-

tion, mais plutôt un effort d'appro-
fondissement et d'adaptation. Selon le
mot- de-Paul Vi, -1& àfoncile n 'a pas été
un « ouragan », semeur de destruction
et de mort , mais plutôt une pluie bé-
néfique, semeuse de vie et d'initiati-
ves.

Parmi les œuvres suscitées en Ita-
lie par le concile, une initiative du
« Studium générale » ou maison d'étu-
des des pères dominicains à Naples
mérite d'être signalée. Elle s'insère
bien dans la ligne de l'apostolat des
fils de saint Dominique.

Depuis 1964, les dominicains de Na-
ples organisent chaque automne, ré-
parti sur trois jours, un cycle de six
conférences sur un sujet religieux
d'actualité . Les leçons se tiennent en
fin d'après-midi , à l'intention d'un pu-
blic cultivé et plus spécialement à
celle des étudiants. Les orateurs sont
recrutés dans les autres provinces
d'Italie et aussi à l'étranger. Quant
aux sujets traités, on a choisi d'abord
(1964) l'unité des chrétiens, puis les
religions non-chrétiennes (1965) et , cet-
te année, les relations de l'Eglise et de
la culture.
CONSTRUIRE UN PONT

Mgr Michel Pellegrino, archevêque
de Turin , pendant de longues années
professeur de littérature chrétienne
ancienne à l'université de cette ville,
ouvrit le cycle de conférences par une

Mais l émieltemen t de la
propriété (les parcelles va-
riant de 5 à 10 ares) et des
moyens de production , ren-
daient impossible tout ac-
croissement de la produc-
tion.

Après avoir laissé aux
paysans pauvres l'illusion de
la propriété , le parti com-
muniste les achemine vers
l'idée collectiviste. Le gou-
vernement va en ef f e t  per-
suader les p avsans petits
propriétaires de procéd er à
des regroupements volon-
taires (le volontariat sera
dès lors un des mots-clé du
régime I) en coopératives
agricoles de production .

Le morcellement avail
donc constitué pour le parti
communiste chinois une ha-
bile transition destinée à
empêcher la paysannerie de
se dresser contre la rélor-
me. Les droits de propriété
étaient repris aussitôt que
concédés !
(A suivre.) F. Rey

0.
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re des rapport s entre l'Eglise et la
culture. Ces rapports n'ont pas tou-
jours été clairement perçus par les
gens d'Eglise. Aujourd'hui , notamment
sous l'impulsion de Vatican II, Pn re-
connaît l'automobile de la culture. Au-
tonomie qui ne signifie d'ailleurs pas
liberté absolue, puisqu 'elle s'insère
dans la marche de l'homme vers sa
destinée éternelle : c'est une liberté
coordonnée. En notre temps de spécia-
lisations, on sent de plus en plus le
besoin d'une synthèse entre culture
profane et foi chrétienne, comme la
fit en son temps, magistralement, saint
Thomas d'Aquin

Mgr Charles Moeller , professeur de
l'université de Louvain , sous-secrétaire
de la congrégation pour la doctrine de
la foi , s'attacha à déceler dans la lit-
térature contemporaine _ des orienta-
tions — parfois inconscientes — vers
les valeurs chrétiennes, pour conclu-
re, lui aussi, à la nécessité d'une syn-
thèse entre culture et foi. Cette syn-
thèse se situe sur un plan supérieur.
L'esprit de l'homme n 'est pas fait pour
vivre dans le déchirement et l'incohé-
rence.

POUR NE PAS ETOUFFER...

Le P. Pedro Arrupe, préposé géné-
ral de la Compagnie de Jésus, s'atta-
cha à montrer que la foi. chrétienne
s'incarne dans les différentes cultures,
sans pour autant s'enfermer dans au-
cune. Comme les rayons du soleil, la
foi éclaire et réchauffe tout ce qu 'elle
approche, sans toutefois se laisser cap-
ter par personne. La christianisation
d'une culture est le fruit d'un appro-
fondissement , par une montée aux
sources, et non pas le résultat d'une
transposition d'une culture dans une
autre. -Le christianisme doit être afri-
cain en Afrique , insista le père, oc-
cidental en Occident et asiatique en
Asie. Pour ce qui touche particuliè-
rement notre Occident , le général des
Jésuites estime que sa culture a be-
soin d'un supplément d'âme pour ne
pas étouffer dans une civilisation tech-
nocratique.

Un auditoire nombreux suivit le cy-
cle des conférences , attestant par là
qu 'à Naples comme ailleurs , le public
cultivé apprécie une nourriture sub-
stantielle.

Pour étendre encore le rayonne-
ment de ces leçons sur l'Eglise et la
culture , les dominicains de Naples les
publieront procha inement en brochu-
re.

Georges Huber.

(1) Saluant la présence du P. de Ried-
matten à Naples , un journal local sou-
ligne que le grand-père maternel de
notre concitoyen était d'origine napo-
litaine.



Le «krach» de Delémont: 30 mi
DELEMONT — En 1964, un énorme

« krach » éclatait à Delémont. Il s'agis-
sait des faillites de Louis L., (un
ancien électricien qui se mua sou-
dain en brasseur d'affaires), de la so-
ciété « Immeuble moderne SA » (IM.
MO.SA) et « Eléments préfabriqués
SA » (E.P.SA). Or, lors d'une récente
assemblée, les créanciers d'IM.MO.SA
ont pu constater que dans cette fail-

« Uno Voce Helvetica » s'attaque aux abus
FRIBOURG — Hier s'est tenue à Fribourg l'assemblée générale du mouvement
« Una Voce Helvetica », dont la fondation remonte au mois de novembre de
l'année dernière.

Cette journée débuta par une messe célébrée à la basilique par Mgr Paul
von der Weid , prévôt de St-Nicolas. Mgr von der Weid releva, dans son sermon,
qu 'il fallait faire disparaître certains abus qui n 'ont rien à voir avec le Concile
Vatican II et qui s'attaquent , finalement, à la foi des catholiques. Il étaya ses
affirmations sur les textes même du pape Paul VI.

L'assemblée administrative, qui se tint sous la présidence du comte Gonzague
de Reynold dans l'un des auditoires de l'université, révéla la présence de 150 délé-
gués de quinze cantons suisses. L'abbé Pierre Kaelin avait envoyé un télégramme.

A l'issue des délibérations administratives, deux conférences furen t faites,
l'une en allemand par M. James Schwarzenbach, docteur en lettres et éditeur
à Zurich, et l'autre par le comte Gonzague de Reynold, écrivain à Cressier-sur-
Morat.

Ces deux orateurs exposèrent le but du mouvement qui est de sauvegarder,
par une action concertée, dans le sens des décisions pontificales et conciliaires,
les valeurs traditionnelles de la liturgie latine, sa langue, son chant et son patri-
moine spirituel, culturel et artistique, en faisant entendre, dans ce domaine, la
voix des laïcs suisses. C'est en termes assez sévères que l'écrivain fribourgeois
s'exprima, dénonçant certains excès qui se sont produits à la suite du récent
concile, cette tendance aussi à reconnaître une primauté du social sur le sacre.
U conclut en demandant la vigilance de chacun « face à l'agent provocateur ».
Une discussion suivit ces deux exposés.

Les Petits chanteurs du collège St-Michel, sous la direction de M. Fletchner,
ont encore rehaussé cette journée par la limpidité de leurs voix.

Gros accident
de la circulation

Deux morts
six blessés

MUENSINGEN — Dimanche soir, vers
18 heures, deux voitures de sport sont
entrées en collision sur l'autoroute à
trois pistes entre Wivchtrach et Muen-
singen, lors d'une manœuvre de dé-
passement en direction de Berne. Une
voiture de tourisme, qui survenait en
sens inverse, a été en'.-aînée dans l'ac-
cident. Le conducteur de cette dernière
ainsi que son père ont été tués, tandis
qujun enfant, la femme du fils et celle
dtf père étaient blessés. Les victimes
so£t le droguiste Théo Ernst, de Belp
et , son père, ancien greffier communal
de Belp. Trois autres personnes ont été
blessées dans cette collision , sur la-
quelle l'enquête se poursuivait encore
lundi matin.
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lite, le découvert se montait à
25 500 000 francs environ. Si à cette
somme, on ajoute deux millions de
francs pour la faillite de Louis L.,
trois millions de francs pour celle
d' « E.P.SA », on arrive ainsi à un to-
tal de plus de trente millions de
francs. Mais il faut encore ajouter
quelques millions de francs que per-
dront les créanciers des deux autres

Collision frontale
entre deux voitures

Deux morts
RAMSEN (Schaffhouse) — Dimanche
après midi, un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route
dénommée la « route de la mort » entre
Hemishofen ct Ramsen, dans le can-
ton de Schaffhouse, au cours duquel
deux personnes furent tuées.

Une voiture venant de Ramsen dé-
sirant devancer un cyclomoteur, n'a-
perçut que trop tard un autre véhi-
cule venant en sens inverse. La col-
lision fut inévitable. L'épouse du con-
ducteur de la voiture roulant correc-
tement et un dc ses enfants furent tués
sur le coup, tandis que tous les oc-
cupants des deux véhicules, an total
trois adultes et huit enfants, ont été
transportés à l'hôpital de Signau, les
occupants de la voiture fautive n'ont
été que légèrement blessés.

lions de francs
acolytes de L., le commerçant bâlois
B., qui a pu bénéficier dans sa ville
d'un concordat par abandon d'actif ,
et l'entrepreneur menuisier C, de
Vendlincourt (district de Porrentruy) à
rencontre de qui les créanciers se sont
opposés à ce que le concordat lui soit
accordé.

Dans ce krach, d'un format excep-
tionnel , les banques produisent pour
21 millions de francs de créances. Il
faut signaler que le passif , pour la
seule société IM.MO.SA., a pu être
établi à environ 27 millions de francs.
Or, la commission de surveillance de
l'administration de la faillite a re-
cherché où l'argent avait passé. Ses
calculs ont permis, sous toute réser-
ve, d'établir l'emploi d'une somme de
21 400 000 francs. Il subsiste ainsi un
solde de 5 600 000 francs, dont l'utili-
sation n 'a pu être précisée. Enfin , cho-
se à peine croyable, en trois ans et
demi, le mouvement bancaire à la sui-
te de l'émission et de la mise en cir-
culation de chèques de la société a
atteint un milliard de francs. Il y a
donc eu d'autres responsabilités que
celles de L., B. et C. Pour le mo-
ment, la commission de surveillance
a déposé plainte pénale contre ces
derniers, en laissant au juge d'ins-
truction toute liberté pour inculper
éventuellement certains de leurs col-
laborateurs et conseillers.

En résumé, quel que puisse être
l'aboutissement des actions civiles en
cours engagées par la commission de
surveillance, les pertes seront lourdes
pour quelques établissements bancai-
res et plusieurs entreprises et person-
nes privées.

Evasions
AARAU — Deux individus incarcérés
à la prison de Laufenbourg, en Argovie,
se sont évadés dans la nuit de diman-
che à lundi. Il s'agit d'Eduard Anton
Meienberger, né en 1944, et de Josef
Wedam, né en 1938. Ces deux individus
avaient commis des effractions.

D'autre part, le nommé Johann Ku-
gler, né en 1922, condamné pour ef-
fraction, s'est évadé de la prison de
Lenzbourg.

AL-KÔ. ICI VAL D'AOSTE
Le ministère valdotain de l'Education

va ouvrir d'ici peu des cours gratuits
de langue française, destinés aux gen-
darmes et douaniers en service aux
postes frontières. Signalons que, par
ailleurs, depuis plus de deux lustres,
des cours de langue française ont lieu
à Aoste, à la caserne centrale des ca-
rabiniers où, en fin d'année, le gou-
vernement valdotain délivre des diplô-
mes aux carabiniers — qui sont les
gendarmes Italiens — après un examen
écrit et oral devant une commission
« ad hoc ». Ces diplômes constituent
un titre préférentiel pour les gendar-
mes désirant servir dans les ambassa-
des italiennes des pays de langue fran-
çaise.

O O O O
Certains sociologues soutiennent que

les suicides sont contagieux. On serait « Encyclopédie de la gastronomie val-
tente de les croire en constatan t
qu'après M. Godioz, 45 ans, agriculteur
à Etroubles dans la vallée du Grand-
Saint-Bernard, un second désespéré a
mis fin ii ses jours de la même ma-
nière : en se pendant a une poutre du
l o g e m e n t, où il était hébergé
par son oncle. Il s'agit d'un jeune hom-
me, Narcisse Davisod, 22 ans, travail-
lant en Suisse, près de Lausanne. Or-
phelin de père et de mère, il était
revenu ces jours-ci à Quart , chez son
oncle, pour de brèves vacances. Diman-
che dernier , rentrant le soir après une
journée passée en joyeuse compagnie
avec des amis d'enfance, il avait déjà
essayé de se suicider cn ouvrant le
robinet d'une bouteille de butagaz. Il
avait été sauvé d'une mort certaine
par le retour imprévu de son oncle.
Mercred i, ouvrant la porte de la cui-
sine, ce dernier a découvert le corps
de son neveu suspendu à une corde
accrochée à l'une des poutres du pla-
fond. On ignore les motifs de cet acte
de désespoir.

O O O O
La mise en service de la super-

route-tunnel du mont Blanc-nationale
26 avait eu pour effe t d'isoler la com-
mune de Pré-Saint-Didier, située en
bordure de cette belle artère. Pour
pallier cet inconvénient , on vient de
commencer la construction d'une route,
partant de la place centrale du pays,
et qui rejoindra la route du mont
Blanc. Le coût des travaux s'élève à
90 000 francs.

O O O O
Les gendarmes de Verres sont arrivés

à identifier le propriétaire des trente-
huit fusils du XVIIIe siècle, trouvés
dan» la voiture du bohémien Hudoro-
vloh, dont nous parlions dans nos In-
formations du 20 octobre. Ils appar-
tiennent à la mairie de Montjovet, où
Us ornaient les murs du grand salon
et où le même voleur avait dérobé, cn
même temps que les armes anciennes,
un lot de cartes d'alimentation donnant

24 heures de la vie du monde
•k LE PRESIDENT SEKOU TOURE NE VIENDRA PAS — Le président

Sékou Touré a informé le chef de l'Etat algérien qu 'il ne se rendra pas
à la conférence au « sommet », « en raison des odieuses machinations
ourdies par l'impérialisme ».

• LE ler BILAN PROVISOIRE DES INONDATIONS EN ITALIE — C'est
à 72 morts et 35 disparus que s'élève le premier bilan provisoire des
inondations en Italie.

•k MORT DE BARRY PARIS — M. Barry Faris, ancien rédacteur en
chef de l'agence de presse « International News Service » est mort
dimanche à l'hôpital de Minneapolis (Kansas) à l'âge de 78 ans, d'une
crise cardiaque.

• UNE FAMILLE ANEANTIE DANS UN INCENDIE A BALTIMORE —
Huit membres d'une même famille — dont cinq enfants âgés de 18 mois
à neuf ans — sont morts dans un incendie, dimanche à Baltimore.

• UN SCAPANORHYNQUE CAPTURE EN AFRIQUE DU SUD — Un
requin « Goblin » ou scapanorhynque — seul survivant de la famille
des scapanorhynchidés — d'un mètre de long, a été capturé au large
du Cap.

•Ar LE VOL D'« ORBITER-2 » — Le satellite photographique américain
« Orbiter-2 » a parfaitement répondu hier matin aux commandes qui
ont assuré son orientation sur l'étoile Canopé.

•k MORT DE GERMAINE DERMOZ — Germaine Dermoz est décédée
samedi dans un hôpital parisien, à l'âge de 77 ans, des suites d'une
longue et douloureuse maladie. Avec elle disparaît une des grandes
comédiennes du Théâtre de Boulevards de l'entre-deux guerres.

¦*¦ RAID EGYPTIEN SUR L'ARABIE SEOUDITE — Les avions égyptiens
ont lancé des bombes sur différents points du territoire séoudien proches
de la frontière nord du Yémen entre le 14 et le 17 octobre dernier,
apprend-on de source sérieuse.

Le Conseil fédéral
approuve le

programme financier
d'urgence

BERNE — Dans sa séance de lundi
matin, le Conseil fédéral a examiné
le message sur la création de nou-
velles recettes (majoration des taux
d'impôts). Il l'a approuvé sous ré-
serve de quelques détails rédac-
tionnels qui doivent encore être mis
au net. Le message sera publié jeudi.

GRANGES — Les électeurs de Gran-
ges (SO) ont accepté, en votation com-
munale, un crédit de 1.122.646 francs
pour l'extension du réseau d'adduction
d'eau. La participation au scrutin a été
de trois pour cent.

droit ici à l'acquisition de marchandi-
ses en exemption fiscale. Interrogé, le
bon romanichel ignore tout, bien en-
tendu, et ne sait même pas où se trou-
ve Montjovet». d'où il arrivait quand
il fut arrêté.

O O O O
Brigadier, vous avez raison ! En l'oc-

currence, il s'agit d'un adjudant des
carabiniers qui avait porté plainte con-
tre Alexandre Martinet, 56 ans, demeu-
rant à Aoste. Le prévenu était accusé
d'outrage à agent dans l'exercice de
ses fonctions. Malgré une plaidoirie
fort émouvante de son défenseur, Mar-
tinet se voit frappé... de six mois de
prison.

O O O O
Un jeune artiste valdotain, Serge

Canavese, a publié ces jours-ci une

dotaine ». Richement illustré, ce volu-
me comprend une liste de recettes des
plats les plus connus de la région,
ainsi que des produits locaux, sans
oublier un historique détaillé des crus
du vignoble valdotain.

O O O O
La section valdotaine du CONI (Co-

mité olympique national italien) dis-
tribuera, à la fin de l'année, des prix
d'honneur aux sociétés sportives loca-
les les plus méritantes. Condition in-
dispensable : elles ne doivent être com-
posées uniquement que d'amateurs. Le
rôle du CONI est d'encourager l'acti-
vité sportive dans la péninsule. A cette
fin. il dispose d'un important budget ,
constitué par une partie des bénéfices
du « Totocalcio », jeu de pronostics
sur les matches de football , géré par
cet organisme, et l'équivalent , ici , quant
à l'engagement du public, du P.M.U.
français. Jusqu 'à ces dernières années,
le CONI verserait annuellement d'im-
portantes sommes en espèces à toutes
les sociétés sportives, sommes variant
suivant l'importance des associations.
Ce procédé ayant été jug é inefficace.
les intéressés ayant tendance , au cours
des ans, à considérer ces versements
comme une sorte d'allocation bureau-
cratique, les dirigeant du CONI déci-
dèrent de changer de méthode. Désor-
mais, les sociétés sportives recevront sui-
vant leur activité et leur importance , des
prix d'honneur subdivisés en six catégo-
ries : plaques en or, médailles d'or,
plaque en argent , médaille d'argent,
plaque de bronze, médaille de bronze.
« De cette manière, nous a déclaré M.
Ghignone, délégué valdotain du CONI,
notre comité cherche à créer une ému-
lation entre les diverses sociétés spor-
tives, émulation qui s'était émoussée
avec l'ancien système, consistant à ver-
ser régulièrement des sommes d'argent
à chaque association. Ce qui , par ail-
leurs, n 'empêche pas le CONI de sui-
vre et d'aider financièremen t les so-
ciétés qui le méritent. »

Evacuation des ouvriers

bloqués au Lukmanier
DISENTIS — Lundi matin, un héli-
coptère de la garde aérienne suisse de
sauvetage s'est envolé de Disentis en
direction du Lukmanier afin de sauver
les ouvriers et la famille Soliva, tenan-
cière du nouvel hospice, bloqués par la
neige. A 8 heures 10, l'appareil se po-
sait à Disentis avec 8 personnes à son
bord. Afin de sauver toutes les per-
sonnes, l'hélicoptère a effectué 15 vols,
alors qu'un autre appareil, plus petit
et ne pouvant transporter que 2 per-
sonnes, en effectuait 11. Les condi-
tions atmosphériques ont été qualifiées
de bonnes, et le vent ne soufflait qu'à
30 km à l'heure.

Afin de trouver les 97 milliards de
lires nécessaires pour financer le « plan
scolaire », le gouvernement vient de
porter les taxes sur le courant force
de 0 lire 50 à 5 lires, le kilowatt-
heure, soit une augmentation de 900 °/« 1
La loi est passée au parlement italien
avec 322 votes favorables et 204 con-
traires. Cette hausse ne concerne pas
le courant lumière. Par contre, elle
touchera tous les usagers possédant des
appareils électro-ménagers, et particu-
lièrement les Aostains dont les trois
quarts emploient la force électrique, non
seulement pour laver le linge, pour la
télévision, les frigos, etc., mais égale-
ment pour faire la cuisine.

O O O O
Les amis des bêtes apprendront avec

soulagement que les chiffres communi-
qués par les experts — on parlait de
500 chamois abattus depuis l'ouverture
de la chasse — sont en vérité beaucoup
moins importants. Il n 'y en aurait mê-
me pas la moitié, affirment les milieux
responsables de la chasse. Tant mieux !
diront tous ceux pour qui la nature
représente le seul havre de paix et
d'harmonie que la société mécanisée
actuelle n 'a pas encore envahi.

O O O O
Au cours de sa dernière réunion, le

conseil municipal de Valtournanche,
dont dépend la station de sport d'hi-
ver du Breuil-Cervinia, a décidé de
permettre à une société suisse, située
sur l'autre versant du Cervin, où se
trouve la station valaisanne de Zer-
matt, d'utiliser un terrain appartenant
à la commune. Cette société devrait y
installer un remonte-pente, qui parti-
rait du lao Noir et arriverait au Petit-
Cervin. Ce remonte-pente complétera
ainsi l'équipement d'installations de ce
genre, depuis Zermatt jus qu'à Breuil-
Cervinia.

O O O O
N'attendant pas te jou r des morts,

nombreux sont les Aostains qui sont
allés débarrasser les tombes de leurs
chers disparus des herbes folles, ap-
portant quelques fleurs , dans les cime-
tières de la région, et particulièrement
à Chézallet , la nécropole d'Aoste. Cette
année, les fleurs ont subi une hausse
sensible, non seulement les chrysan-
thèmes, mais également toute les autres
espèces. Conséquence, affirment les
commerçants, des mauvaises conditions
atmosphériques ayant sévi un peu par-
tout ces derniers temps. Quoi qu 'il en
soit, la piété familiale ne s'arrête pas
à ces détails et, pour ce j our des
morts, a transformé les cimetières en
autan de jardi ns. Le culte des défunts
est vivement ressenti , au val d'Aoste,
pays d'antiques traditions chrétiennes ,
qui n'ont subi , en ce domaine sacré,
aucune altération au cours des ans.

Pierre RAGGI-PAGE
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Marcel
Michellod

Cependan t, je ne pouvais me résoudre à avoir perd u
le cœur de ma mère. Après de longues absences, je m'imagi-
nais que j'étais attendue à l'estancia , mais il n'y avai t toujours
personne pour me recevoir. 11 n'est de porte plus dure au
monde que ra porte fermée d'un amour maternel. Malgré tout
je m'efforçais de revivre dans l'univers des choses.

Chaque soir, je faisais l'impossible pour ramener au parc
tout mon troupeau errant. Si, par quelque caprice , l'une ou
l'autre de mes mules ne voulait pas rentrer , j'étais impitoya-
blement battue par mon parâtre. Le fouet , toujours le fouet de
l'injustice s'abattait sur mon corps. Mais le ciel brésilien pansait
mes meurtrissures en préservant en moi toutes mes puissances
d'aimer.

Sans cesse, mes yeux fuyaient les hommes, comme la nuit
s'efface devant le jour. Le hasard me mit pourtant en face d'un
jeune gaucho qui traversai t mes landes désertes. Je n'avais pas
eu le temps de me dissimuler. Ma nudité à peine couverte d'une
grossière toile, je la cachai de mon mieux dans l'abondante
crinière de mon cheval. L'inconnu était devant moi. Il me par-
lait Je dus répondre. La honte me brûlait les chairs et ces
yeux étrangers arrachèrent les restes de lambeaux d'étoffe qui
me couvraient. J'avais cet âge de quinze ans où toute jeune
fille prend conscience du mystère de son corps. A cet instant ,
des regards indiscrets pénétraient jusqu 'à ce sanctuaire sacré.
J'aurais voulu garder pour moi seule toute ma misère, et il
me fallait la livrer. J'aurais voulu ne dire à personne le secret
de mon vrai père et j'étais forcée d'en parler. Je n'avais faim
que d'un seul amour, celui de ma mère. Un autre cœur se
penchait sur ma détresse. Je- ne voulais rien recevoir des hom-
mes. Je n'acceptais que le don des fleurs, des oiseaux, des
nuages, et ma main devait recevoir l'aumône d'un peu d'argent.
Le jeune gaucho avait eu pitié de moi. Il est des charités qui
grandissent la misère. J'avais vu toute ma nudité. Une nou-
velle blessure m'avait pénétré le cœur. Etait-il quelqu'un au
monde plus misérable que moi ? Mon corps était dévoilé et mon
cœur dévasté. J'aurais voulu crier ma détresse, mais une force
m'étreignait à la gorge. Sans même pouvoir pleurer, je regardai
l'inconnu s'éloigner sur l'horizon brésilien qu'incendiait le soleil.
En poursuivant de mes yeux le cavalier que le lointain con-
fondit bientôt sur le ciel bleu, je me souvins d'une autre ren-
contre. Emmêlée dans la blonde crinière de mon cheval, je
me sentais comme rivée à cet endroit. La bête ne cherchait pas
à bouger. Elle, d'habitude si vive à vouloir courir, avait l'air
de sentir ma peine. L'image du bon Joachim m'était revenue
à la mémoire. Etait-ce lui qui venait de passer devant moi ? Je
ne savais que penser, tellement la vie m'avait enlevé toute foi
en l'humanité.

Une goutte de sang tombait sur chacun de mes jours. Seule,
la croupe de mon cheval qui m'emportait dans un vertige, pou-
vait me libérer de la cruauté de mon destin. Ce cheval, l'inlas-
sable frère de mes nuits et de mes jours, je l'aurais voulu pour
moi tout entier. Je souffrais de le voir monter par quelqu'un
d'autre. Un soir pourtant , mon parâtre réclama ma monture.
Je vins à regret vers mon fier alezan que j'avais laissé brouter
des fleurs de soleil. Mes mains allaient se nouer autour de son
cou nerveux. Mais, que s'était-il passé dans sa tête animale ?
Il y a tant de mystères et de songes inachevés derrière les
regards d'une bête ! Brusquement le cheval se détourna de moi.
De son puissant sabot, il m'atteignit en pleine poitrine. Un
cheval ne manque jamais son coup. Le ciel s'obscurcit. Mon
corps saignait d'une large blessure. Je roulai dans un fossé et
j'y demeurai , comme absente de la vie. Quand mes yeux cher-
chèrent la lumière du soleil , elle n 'était plus là. Une barrière
d'or fermait l'immensité des horizons. Sur la marche veloutée
de la nuit , les voix de la terre s'étaient tues. Les ténèbres me
frôlaient de leurs doi gts fantasti ques. Les étoiles du ciel me
regardaient avec des yeux verdâtres de fauves. Le sang balayait
mon corps des tourbi llons de la fièvre. Devant mes regards, dan-
saient furieusement des légions de fantômes. J'écartai de mes
mains les ombres de la terre. Une force me levait dans la nuit.
J'étais debout et j 'essayais de marcher. Un rocher aurait été
touché par les cris de douleur que m'arrachait chaque pas.

A suivre
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpitiàl , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 à 16 h. 30.

Cabaret-dancing La Locanda. — Orchestre
Johnie Lehnen et danses tziganes avec
Sandra Jeanin.

Café du Commerce. — Exposition Michel
Moos.

S O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 43. Voir
aux annonces.

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

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l 'hôpital , tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro ,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 34 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer , tél. 2 16 59.

Malsor. des jeunes. — Foyer pour Tous.
Pratifori : ouverte tous les jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V.. divers Jeux de table,
échecs. Entrée libre sans obligation de
consommer. Salle pour réunions..

Cabaret-Dancing de la Matze. — Diok Ber-
ny, ventriloque ; Estrelita , daruatase ^or-
chestre vedette espagnol : Don Pablô.

Université populaire. — Salle du Casino *20 h. 10 : « Les matlu nouvelles dans le
primaire •, par M. Savary, professeur,
Lausanne.

Patinoire. — Patinage, 17 h. 30 : club de
patinage artistique ; 20 h. 30 : patinage.

Chapeau bas !
Bien des paroisses qui ont profité

de longues années durant , de l'aide de«
Missions intérieures, et qui mainte-
nant tournent plus aisément — se
mettent à nous verser, à part la col-
lecte annuelle, un montant spécial ins-
crit à leur budget.

C'est à Kriens — qui n'a jamais
été subsidié par notre œuvre — que
revient cet honneur d'être la première
paroisse à faire ce geste ! Cette loua-
ble initiative est le premier jalon à
l'établissement d'une compensation en-
tre paroisses plus aisées et plus pau-
vres.

Honneur à qui le mérite ! Mais fé-
licitations pareillement à des petites
paroisses de montagnes qui ne con-
çoivent pas qu'on puisse donner moins
ûf_  5 francs par tête à cette impor-
tante quête des « Missions de chez
nous ! »

Mme GABY OIT QUE SON MARI S'IN-
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Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz. té' 2 21 79.

Ski-Club de Martigny. — Entrainement
physique tous les mercredis soir de
novembre ; les 9, 16. 23 et 30, dès 20
h., à la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie.

Hôtel de Ville , grande salie. — Exposi-
tion du peintre Charly Menge.

Patinoire. — 9 h., écoles et patinage pu-
blic ; 11 h. 30, patinage public ; 14 h . 00,
écoles et patinage public ; 19 h., entraî-
nement de Salvan ; 20 h. 30, patinage
public.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , tél 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
PUiza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.
Université populaire. — Nouveau collège

à 20 h. 15 : « Un siècle de peinture
moderne > , par le professeur Michel
Veuthey .

Si vous souffrez de

COWATiOli
si vous digérez mal et avez l' Intestin

sensible, pensez que le thé Franklin, mé-

lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-

gestif, vous apporte une aide précieuse.

En'pharm. et drog. à fr.2.75 -et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. / ÇJV\
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TU 5EMS SUFFI-
SMtlENT HONTi.

Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjou r a tous ! 6.1o Informations.

7.15 Miroir-Di'emière. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 12.00, 14.00, 15 00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La clé des chants. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05
Au carillon de midi, avec à 12.35 Dix , vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informautions. 12.55 Le feuilleton : Pont-
carral. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15.05 Concert chez soi. 16.05. Le rendez-vous de
seize heures. Lecture. 17.05 Bonjour les enfants. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Disc-O-Matic,
le plébiscite des succès du disque en Suisse romande.
19.55 Bonsoir les enfanls ! 20.00 Magazine 66 : le forum.
20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale : «L'af-
faire Winslow» , pièce en deux actes de Terence Rat-
tigan . 22.30 Informations. 22.35 Les activités interna-
tionales. 23.00 Petite sérénade par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymna
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique pour la Suisse Musique légère et
chansons. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Le feuilleton : Pontcarral . 20.30 Soirée théâ-
tralele, avec à 20.30 Hier et aujourd'hui , par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 21.30 La vie musicale, par
Franz Walter. 21.50 Encyclopédie lyrique : «La vie pa-
risienne», opéra bouffe en quatre actes. 22.25 Hélène
Boschi, piano : Pièces froides , E. Satie. 22.35 Antholo-
gie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

B E R G M U N S T E 0 Informations-flash a :  6.15, 7 00,
9.00. 10.00, 11.00, 15.00. 16.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Deux sym-
phonies, Mozart . 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Musique de concert. 9.05 Le saviez-vous encore ? — Le
saviez-vous déjà ? 10.05 Orchestre de la Radio bava-
roise, direction C. Michalsky et Chœur S. Saaby. 11.05
Emission d'ensemble. Ensemble de l'armée russe -
Chceur des alpins italiens - Ensemble de l'armée amé-
ricaine. 11.30 Ensemble champêtre J. Ribary. 12.00
Emission pour la campagne. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Ensemble Erovox et Chœur R. Wagner. 13.30 Or-
chestres R. Bourdin , J. Schroeder et W. Muller. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire en langue ro-
manche. 15.05 «Le vaisseau fantôme» , Wagner. 16.05
Lecture : «Wunder der Kindheit» . 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes : Die Flucht. 18.00 Météo. Infor-
mations. Actualités. 18.20 Ondes légères 19 00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Le Radio-Orchestre. 21 .20 Voyage de la famille
Mozart à travers la Suisse en automne 1766. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique pour
un invité.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7 15, 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 el 22.00.

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin. 11.05 Chan-
sons. 11.30 Jazz. Refrains à la mode. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Musique de films. 13 20 Pages de Liszt
Sonate : Rhapsodie hongroise No 10. 14.05 Voix au mi-
cro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Cocktail sonore.
Chansons nouvelles. La ronde des chansons. 15.30 In-
formations. 15.35 Fêtes, Debussy - Le tricorne, suite
de ballet , M. de Falla. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ensemble Robbiani. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 En-
semble W. Fenske. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies.
20.00 Tribune. 20.45 Eurolight 66. 21.45 Musique d'Amé-
rique latine. 22.05 Chronique scientifique. 22.30 Compo-
siteurs israéliens. 22.50 Pages pour instruments à vent
23.00 Informations. 23.20-23.30 Petite sérénade.

TELEVISION 1900 Téléjournal. 19 OD Le magazine.
19.25 Le feuilleton -Perdus dans

l'espace (huitième épisode). 20.. Téléjournal. 20.20 Car-
refour. 20.35 Euromatch. 21.30 En toutes lettres , l'émis-
sion littéraire de Claude Mossé. 22.30 Téléjournal,
22.40 Fin.

T'INTÉRESSES-TU AUSSI A TOUT CE JE ME SUIS DEMANDÉ TOUTE LA
«—-QUE JE FAIS. PHILIBERT ' JOURNÉE CE QUE TU AVAIS MIS

SUR LES TAft .
TINES QUE
NOUS AVONS
MANGÉES AU
\ PETIT DÉ-
V JEUNER I

OH HAIS CERTA I
^ NEMENT I
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Annonces diversts

VAMPIR

Calorifères
à mazout

brûleur
super-économique
à faible tirage

dès Fr. 378.—

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont • Sion

Tél. (027) 2 17 69
P50 S

A vendre fruits
et légumes d'encavage

Choux à choucroute, 0,20 le kilo.
Choux blancs, choux frisés, choux-
raves, choux rouges, raves, betteraves
è salade, 0,30 le kilo.
Carottes Nantaises, poireaux avec ra-
cines, 0,50 le kilo. Céleris, oignons,
0,70 le kilo .
Exp CFF dès 10 kilos.
Une carte suffit.

REMONDEULAZ Albert
1916 Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 8 73 27 (heures des repas)

Vient d'arriver important lot de

chevaux de selle

uont quelques excellents sauteurs

Vente et échange.

Maurice Brand, sports équestres,

2610 Saint-Imier - Tél. (039) 414 48
P 5331 I

~<: y .̂ Wm3k0*jJ

Le sèche-cheveux SOLIS no 105 est
Indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et air froid, maniable d'une seule
main, déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. ^ ^ _modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les rr agasins spécialisés

# 

Epargner pour construire

La Banque Cantonale du Valais
31/ 0/ A */  0/

/ 2 /O et bons de caisse *¥ / 4 /O

Toutes facilités pour les dépôts et retraits aux guichets du siège principal à Sion et des 90 agences et représentante dans tout Ir canton

SECURITE Garantie de l'Etat pour tous les dépôts DISCRETION
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î ^̂ s |̂PÉî #^̂ fr;fl:- ; -\ XA .?Xf < '\. - '- -X- IV$ï&$&8S^̂
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' iWlr l ârx ĵirSS '''̂ ii__ ,i__*''î_t*TX~."V/̂ ï ¦ .i- ."-'7>i.\i ' . " -'J ''' * LJ >- -V- w_ > ¦'V't-!"^"A:Ê
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Le premier stade au monde équipé
pour la télévision en couleurs
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A

L assemblée de la Fédération suisse de natation

Intéressantes innovations
à ( honneur

La Fédération suisse de natation a
tenu son assemblée annuelle à Saint-
Galil . Après l'adoption des rapports , la
situation financière de la Fédération
donna lieu à une assez longue discus-
sion. Un nouveau plan financier a éga-
lement été adopté. L'augmentation des
cotisations, des licences et des inscrip-
tions fournira environ 10,000 francs de
recettes supplémentaires â la caisse de
la fédération, ce qui lui permettra de
développer une activité plus impor-
tante.

Au chapitre des élections, M. Ernst
Hulftegger, qui était en fonction depuis
1954, a été remplacé au poste de prési-
dent par M. Werner Haiter (Frauen-
feld). Pour le poste de vice-président ,
M. André Modoux (Vevey) remplacera
M. Hans Huber. Enfi n, M. Ernst Hulf-

Clay a-t-il trouvé son dompteur?
La réponse sera donnée le 14 novembre

Le champion du monde des poids lourds, le Noir américain Cassius Clay, est
arrivé à Houston où. le 14 novembre, il mettra son titre en jeu devant son compa-
triote Cleveland William. Amené à donner son pronostic sur l'issue de la rencon-
tre, qui devrait attirer 60 000 personnes, à « l'astrodrome », un stade de baseball ,
Clay a remarqué brièvement : « Hum... ce Williams est un dur frappeur... » Par
contre, Cleveland Williams, qui est l'aîné de Clay de sept ans, s'est montré beau-
coup plus catégorique : « Je veux tout simplement le mettre k.o. et je le ferai »,
a-t-il dit.

Le « gros chat », une véritable force de la nature
Un visage impassible d'indien, Cherokee, 1 m. 89 pour 98 kg, des bras énor-

mes, des poings d'acier, une véritable force de la nature, tel est en quelques
mots le portrait de Cleveland Williams, un métis de Noir et d'Indien, devant
qui , le 14 novembre, dans le monumental « Astrodrome » d'Houston (Texas),
Cassius Clay défendra son titre de champion du monde des poids lourds pour
la septième fois.

Cet adversaire assez inattendu, qui n'a fait sa réapparition dans les classe-
ments mondiaux que très récemment, sera le premier qui dominera Clay en poids,
en taille et en allonge, car ce dernier, qui mesure 1 m 88, ne se présentera sur
le ring qu'à environ 93 kg. et son envergure est inférieure de 10 centimètres &
celle de son futur adversaire. A 33 ans, Cleveland Williams a obtenu cette chan-
ce dans la course au titre qu 'il briguait avant même que l'actuel tenant du titre
ne fasse ses débuts parmi les professionnels. Son palmarès comporte 71 combats
qui se décomposent en 65 victoires (51 avant la limite) et 6 défaites (dont une par
KO des poings de Liston en 1960).

Le spectacle de Clay a commencé
Depuis samedi soir, un nouveau spectacle fait salle comble à Houston : l'en-

traînement de Cassius Clay. En effet , plus de 300 personnes assistent gratuite-
ment aux évolutions du champion du monde alors que le peloton de police
affecté spécialement au Gymnase a toutes les peines du monde à refouler, faute
de place, des centaines de candidats spectateurs. Les rounds de gants contre ses
« sparring-partners » habituels sont évidemment les plus attendus et les séries
è l'estomac qu 'il se laisse volontairement , décocher sans broncher par le puissant
Mel Turnbow (107 kg) soulèvent l'admiration et provoquent les applaudissements
d'une foule où l'élément féminin est en maj orité.

Fiat 600 D Serveuse
.,-„„ . d e u x  services,1963, peu roule. bon gain EntréeEtat de neuf . 15 novembre 0u
Prix intéressant. i.™n™n[ T - „, E„Tel. (022) 36 91 50.
Facilités de paie- _, , ,
ment Restaurant du

Pont-de-Sierne, à
Tél. (021) 61 47 74 Genève
(dès 19 h.) . p 155581 x

_T"^ -T 1 l J î  T"^*i w\ /-. _r» M /-*»•/> Vl rt_ f 4 i u b Dame cherche
¦-"¦̂ *~- mm emploi comme
Appartement vendeuse

Je cherche f> xe ou auxiliai-
à acheter à Mar- re, région Sion
t i g n y ,  apparte- ou Martigny.
ment de 3 cham- Tél. (026) 5 38 41
bres à coucher , P 66401 S
salon , cuisine , ~-̂ -̂™""~""~~mmm•
salle de bain , ga- Vol VO 122 Srag6' 1966, 17.000 km.,
Faire offres dé- état de neuf ,
taillées sous chif- , .,...
fre PA 39952, Pu- Echange , facilites ,
blicitas , 1951 Sion Tel. (021) 61 47 74

(des 19 heures)
P 39952 S • P410L

Dépôt bière Beauregard
à Bex

Cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourd

Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. (025) 5 21 51.

Aide de campagne
est cherché pour entretien du jardin
dans propriété de la Côte. Logement
2, éventuellement 3 pièces à disposi-
tion.
Faire offre s avec prétentions de sa-
laire , références sous chi f f re  PT
61836, Publicitas , 1002 Lausanne .

P411L

tegger, en raison de l'absence de can-
didat , a accepté le poste de trésorier.
Le secrétaire reste en revanche Mme
Simone Wicki (Lausanne). A la com-
mission technique, un nouveau poste a
été créé, celui de responsable de la na-
tation « Jeunesse », il a été confié à M.
Enrico Farronato (Berthoud). La com-
mission technique comprendra en outre
MM. Roger Miserez (président) , Iraklis
Grafas (natation), Jean-Claude Stucki
(waterpolo), André Metzener (plon-
geons) et Charles-Henri Penon (cours).

UN MONTHEYSAN A L'HONNEUR
Le titre de membre d'honneur a été

attribué à M. Ernst Hulftegger, prési-
dent sortant , et Ernest Wacker, de
Monthey, qui fait partie des organes
dirigeants de la Fédération depuis 1950.
Ont en outre reçu l'insigne d'honneur
Mme Simone Wicki et MM. Nicolas
Wildhaber (Genève) , Aimé Miserez (Bâ-
le) et Walter Frey (Horgien).

Point final
à la fête cantona

BRIGUE. — Samedi soir, les mem-
bres du comité d'organisation de la
dernière fête cantonale de gymnasti-
que se sont réunis une dernière fois
pour finir le bilan et prendre connais-
sance des résultats définitifs de cette
manifestation sportive. C'est ainsi qu 'au
cours de cette réunion , M. Arnold
Pfammatter, président du CO, se plut
à relever la belle entente qui régna
au sein de ce comité. U releva les mé-
rites de chacun et eut tout particu-
ièrement d'aimables paroles à l'égard
des représenta nts de la presse. U ap-
partint à M. Edelbert Karlen , caissier
central , de faire un rapport détaillé
sur la situation financière , qui boucle
par un brillant résultat. Le président

• AUTOMOBILISME — Les jeunes
Français Jean-François Piot et Fran-
çois Jacob , au volant d'un prototype
Renault R-8 Gordini , ont remporté le
Tour de Corse devant leurs compatrio-
tes Rolland-Augias sur Alfa-Romeo. La
Coupe des dames e.st revenue à Ma-
rie-Claude Beaumont-Ginette Derol-
land (NSU) . Sur les 80 voitures au
départ, seulement 21 ont franchi la
ligne d'arrivée . •

• BASKET-BALL — A Mcrsch
(Luxembourg), en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions ,
Real Madrid a battu les Black Stars
de Mersch par 100-44 (mi-temps 44-23).

HOCKEY SUR GLACE

PROGRAMME DE CE SOIR
LNB : BIENNE - MOUTIER

LAUSANNE - MARTIGNY

Un Montheysan
Parmi les décisions les plus impor-

tantes de l'assemblée, la première con-
cerne les championnats suisses qui au-
ront lieu selon le nouveau programme
olympique et sur trois jours. L'autre se
rapporte aux étrangers, qui pourront
disputer les compétitions en tant que
joueurs suisses après cinq ans de rési-
dence en Suisse.

CALENDRIER DE LA SAISON 1967
Natation . — ler-2 avril à Bienne ¦

championnats suisses d'hiver. — 25-27
août à Lausanne : championnats suis-
ses. — 5-6 août : championnats régio-
naux (les championnats romands au-
ront lieu à Neuchâtel). — 2-3 septem-
bre : championnats suisses juniors et
jeunesse par régions. — L'assemblée des
délégués aura lieu à Yverdon.

Matches internationaux. — Match des
six nations au Portugal les 29 et 30
juillet. — Match Espagne-Suisse les 2
et 3 août en Espagne. — Match Au-
triche - Wurtemberg - Bavière - Suisse
à Lustenau les 19 et 20 août.

Plongeons. — France B-Espagne A-
Suisse A les 8 et 9 juillet. — Suisse A-
Italie B les 15 et 16 juillet. — Autri-
che-Bavière-Suisse les 12 et 13 août. —
Suisse A-Italie B les 18 et 19 août .

Waterpolo. — Suisse-Autriche les 24
et 25 juin. — Suisse A-Espagne B les
15 et 16 juillet. — Tournée au Luxem-
bourg, en Hollande, en France , en Alle-
magne et en Belgique du 23 au 30 juil-
let. — Un match Suisse A-Italie B aura
probablement lieu en automne.

Eliminatoire pour la finale valaisanne à I artistique
Dimanche 6 novembre a eu lieu à

Sion , une éliminatoire servant à dé-
signer les participants à la finale va-
laisanne des concours de jeunesse en
gymnastique artistique.

Cette compétition servait également
d'épreuve de sélection en vue de l' ad-
mission au sein de l'équipe sédunoise
qui rencontrera prochainement la très
forte formation de Leuk-Susten.

Une intéressante innovation est à
signaler dans le domaine de la taxa-
tion. Etant donné la difficulté à trou-
ver des juges, il fut décidé en ac-
cord avec tous les concurrents, qu 'ils
donneraient eux-mêmes leurs notes,
cinq jeunes gymnastes taxant à tour
de rôle leur camarade.

Cette façon de procéder donna en-
tière satisfaction et il n'y eut pas
le moindre incident ou réclamation à
signaler .

e de gymnastique
de la société de gymnastique de Bri-
gue, M. Jos. Andereggen , manifesta
sa reconnaissance à tous ceux qui ont
œuvré à la réussite de cette fête can-
tonale, qui restera encore longtemps
gravée dans notre mémoire. Au cours
du repas pris en commun, un cadeau-
souvenir fut  remis à chacun, mettant
ainsi un point final à cette assem blée
des organisateurs , qui tous furent d'ac-
cord de répondre présents lors d'une
prochaine manifestation dans la cité
du Simplon.

Ludo

&p ori-ioto
Seuls deux rangs
seront rétribués

Liste des gagnants du concours
No 12 du Sport-Toto (5-6 novembre
1966) :

872 gagnants avec 13 p. Fr. 473,95
18.517 gagnants avec 12 p. Fr. 22,30

Les troisième ct quatrième rangs nc
peuvent être payés , les gains ne dé-
passant pas Fr. 2.

La Légion d'Honneur a des sportifs français
Le sport français a été à l'honneur au Palais de l'Elysée où le général

De Gaulle a remis les insignes de chevalier de la Légion d'Honneur à six cham-
pions : Jacques Anquetil (cyclisme), Alain Calmât (patinage), Michel Crauste
(rugby), Jocelyn Delccour (athlétisme), Michel Jazy (athlétisme) et Guy Périllat
(ski). Plusieurs autres sportifs , parmi lesquels Claude Mandonnaud (natation),
Jean-Claude Killy (ski), Roger Bambuck et Claude Piquemal (athlétisme), Pierre
Trentin et Daniel Morelon (cyclisme) ont reçu de leur côté l'Ordre national du
mérite.

« Je suis profondément heureux d'avoir décoré le.s uns et les autres non
seulement parce que vous m'êtes sympathiques mais parce que vous êtes un
exemple de courage physique et de caractère », a notamment déclaré le président
de la République.

Voici une maquette du nouveau stade de San Diego (Californie), dont le
projet est dû aux architectes et ingénieurs associés Frank L. Hope et qui sera la
plemière place de sport au monde disposant d'un système d'illumination permettant
la retransmission des manifestations nocturnes par la TV en couleurs. C'est une
filial e suisse du groupe Perrot-Duval qui réalisera l'ensemble de l'installation
qui comprend 1166 projecteurs à haute puissance disposés en cercle sur le faîte
des gradins , dont le système a été développé à Genève. Ces projecteurs qui diffu-
sent un faisceau lumineux rectangulaire rigoureusement contrôlé, permettront
d'obtenir une luminosité moyenne de 3000 lux, c'est-à-dire approximativement
celle qui est requise sur une table d'opération , ceci sans éblouir les quelques
50.000 spectateurs qui pourront prendre place dans le stade actuellement en
construction et qui sera terminé en août 1967.

Gymnastique

Ceci ne peut que développer l'esprit
sportif des compétiteurs dont l'âge
s'échelonnait entre 11 et 15 ans .

Le concours se déroulait aux 6 bran-
ches traditionnelles : exercice au sol,
cheval d'arçon , anneaux , saut de che-
val , barres parallèles et barre fixe.

Championnats à l'étranger
FRANCE

Première division (15e journée) : Nan
tes-Toulouse, 2-2 ; Lens-Angers, 1-1
Monaco-Saint-Etienne, renvoyé ; Lyon-
Strasbourg, 2-1 ; Bordeaux-Marseille
2-0 ; Stade Paris-Lille, 0-2 ; Racing Pa
ris-Sedan-Rouen, 1-0 ; Rennes-Nice, 0
1 ; Sochaux-Reims, 1-1 ; Valenciennes-
Nîmes , 2-0.

Classement : 1. Nantes, 15/22 ; 2. Lens
15/19 ; 3. Saint-Etienne. 14/18 : 4. An-
gers, 15/17 : 5. Strasbourg, 14/16.

ITALIE

Première division (7e journée) : Fio-
rentina-Lanerossi , renvoyé ; Brescia-
Mantova , 1-1 ; Cagliari-Venezia, 4-0
Lecco-Atalante, 0-0 ; AC Milan-Foggia
3-1 ; Napoli-Lazio Roma. 1-0 ; AS Ro-
ma-Bologna , 0-2 : Spal-Juventus, 1-1
Torino-lnternazionale , 0-2.

Classement : 1. Internazionale , 14 p.
2. Napoli , 12 p.; 3. Cagliari et Juventus
11 p.; 5. Bologna , 9 p.

Seconde division (9e journée ) : Aies-
sandria-Varese , 0-3 ; Modena-Livorno
2-2 ; Padova-Novara . 2-0 ; Palermo-Sa-
vona , 1-0 ; Reggina-Salernitana , 0-0
Sampdoria-Messina , 0-0 ; Verona-Po-
tenza , 1-0 ; Catanzaro-Genoa, 1-1 ; Pisa-
Arezzo, 2-0.

Classement : 1. Varèse, 15 p.; 2. Mo-
dena , 13 p.: 3. Sampdoria , 12 p.; 4. Ca-
tanzaro et Padova , 11 p.

ALLEMAGNE
Bundesliga (12e journée) : Werder

Brème-Borussia Moenchengladbach , 2-2;
VfB Stuttgart-Bayern Munich , 2-4 ; SV
Mciderich-Borussia Dortmund , 1-5 ; FC
Nuremberg-Rotweiss Essen, 1-1 ; Ein-
tracht Brunswick-Fortuna Dusseldorf ,
4-0 ; Munich 1860-SC Karlsruhe , 3-0 ;
Schalke 04-SV Hambourg, 2-0 ; Ein-
tracht Francfort-FC Kaiserslautern, 1-1;
FC Cologne-Hanovre 96, 1-1.

Classement : 1. Eintracht Brunswick ,
16 p.; 2. Eintracht Francfort , 15 p.; 3.
Kaiserslautern , 15 p.; 4. Bayern Munich ,
14 p.; 5. Rotweiss Essen , 14 p.; 6. SV
Hambourg, 14 p.

Les notes données furent sévères com-
me l'on peut en juger par le clas-
sement : 1. Reber Rudi , 49,20 - 2. Moos
Daniel , 46,10 - 3. Maurer Marcel,
44,10 - 4. Praplan Philippe , 43,50 -
5. Rebord Yves-Gérard, 42,90 - 6. Ser-
mier Laurent , 37,70.

ANGLETERRE
Première division (lôe journée ) ; Ar-

senal-Leeds United. 0-1 ; Aston Villa-
West Bromwich Albion , 3-2 ; Chelsea-
Manchester United , 1-3 ; Leicester City-
Burnley, 5-1 ; Liverpool-Nottingham Fo-
rest, 4-0 ; Manchester City-Newcastle
United. 1-1 : Sheffield Wednesday-Ever-
ton, 1-2 ; Southampton-Stokel City, 3-2 ;
Sunderland-Sheffield United. 4-1 ; West
Ham United-Fulham, 6-1 ; Blackpool-
Tottenham Hotspur. 2-2.

Classement : 1. Chelsea , 15/21 ; 2. Sto-
ke City et Everton. 15/20 ; 4. Manches-
ter United. 1419 ; 5. Leicester City, 14/
18 ; 6. Tottenham Hotspur, 15/18.

FOOTBALL

Chalais vétérans -
Chippis vétérans 1-2 (0-0]

Primitivement fixée à Chalais, cette
rencontre s'est finalement disputée sur
le terrain sablonneux du FC Chippis.
Buts : pour Chippis, Mabillard et
Elsig ; pour Chalais , A. Rudaz.

Ce choc de l'ancienne garde de la
rive gauche, s'est déroulé très sporti-
vement. Les visiteurs livrèrent une
excellente première mi-temps, contrai-
gnant le gardien local Dédé Pont à
s'employer à fond à plusieurs reprises.
Les Chippisards , privés des services de
Marin, se battirent avec plus de con-
viction après la pause. Heureusement
pour eux d'ailleurs , car les Chalai-
sards , qui ouvrirent le score par A.
Rudaz , se dépensèrent avec générosité
pour causer une grosse surprise. Une
fois de plus, ce fut l'obstiné Elsig. qui
à 10 minutes de la fin , assura le suc-
cès des « verts et blancs ».

Rencontre acharnée
CHIPPIS - STEG 3-2 (2-1)

Terrain du FC Chippis. Fœhn. Buts
pour Chippis : Epiney (penalty) et
Michlig 2.

Les locaux bien que désireux d'évi-
ter un écueil qui se présentait mena-
çant , durent concéder la première ca-
pitulation. La course poursuite se révéla
mouvementée, les locaux ne rétablis-
sant la situation qu 'à la faveur d'un
onze mètres transformé par Epiney.
L'empoi gnade fut  tout aussi acharnée
après la pause. Finalement Chippis en-
leva justement la décision , non sans
avoir manqué l'occasion de se mettre
définitivement à l'abri , en gâchant la
réalisation d'un deuxième onze mètres.
Les visiteurs fâchés de la tournure des
événements n 'acceptèrent pas la dé-
faille. Cette mauvaise humeur allait se
payer par l'expulsion d'un joueur.



Choix de beaux salons très avantageux

WJfâ \\(_ï m \f j ! Œ LIf t&nLw'A Rue Dixence 19

flBBKf '3
| ' Ûjïl * 1T 2  ̂ Tél. (027) 2 

19 
OG

***** 1™™"'™^"™^™* OFA 06 646 14 L

Vous reconnaîtrez
dorénavant te Tilsii
suisse tle qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden CXl£>lï

La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs

vherche

BOUCHERS D'ETAL
Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions de ;j
travail .avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de la Société :
.oopér-atirve de consommation de Lausanne et envi
rons, rue Chaucrau 8, 1004 Lausanne 17.
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Nou5 cherchons
pour entrée immédiate

SECRETAIRE
expérimenté(e)

pour travaux de bureau, comptabilité, contentieux,
correspondance, statistiques.

Nous offrons : bon salaire, pour personne qualifiée,
semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Se présenter aux magasins GEROUDET FRERES,
SION, avec curriculum vitae écrit.

P 36 S
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¦ " Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pour vos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90

cyf èûe*,
^^—^^5 délicieuses 

crèmes prêtes 
à servir:

Chocolat Vanille. Moka. Praliné. Caramel

|DansBOUQUET:LA LETTRE DU MOIS
I UNE REINE FANTASQUE
I la mode sports d'hiver
I h chronique "BEA UTÉ A VOTRE SERVICE "

I B̂EB^̂ ^̂ ^̂ B



A louer à Sion,
route de Grave-
lone, pour le ler
décembre,

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et de-
mie.
Situation tran-
quille et enso-
leillée. Garage à
disposition. *
Renseignements :
écrire sous chif-
fre PA, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 3B845 S

A vendre
Une table, 2 ban cs
taillés dans un
tronc. Ensemble
parfait pour car-
notzet ou chalet.
Prix à discuter.
Un appareil de
photo Agfa avec
flasch et 2 sacs
en cuir, le tout
en parfait état. 90
francs.

Tél. 5 13 30, Ru-
chet Michel , Pré-
Fleuri , 1880, Bex.

A vendre

remorque
agricole

jumelée, en 16
pouces, avec sus-
pension. Eclaira-
ge et freins à
poussée.
Prix à discuter.

S'adresser à Mar-
celin Zambaz, à
Sensine - Con-
they.

P18528 S

Particulier VERBIER
achèterait On cherche

terrain 3 filles
pour- construire a "IilCB
son chalet. , ....
Prix modéré. Si * »lleS
possible avec ac- de linOCTiC
ces. Altitude de
800 à 1.300 m. j  f j||e
Paiement comp- de VCStiaire
tani Entrée : 15 dé-

cembre 1966.
Ecrire sous chif-
fre PA 52014, Pu- Tél. (026) 7 13 25
blicitas, 1951 Sion (le matin).

Je cherche pour
la fin novembre,
un

appartement
3 pièces et demie
tout confort , dans
quartier tranquil -
le et au derner
étage d'un im-
meuble.
Faire offres avec
conditions par
écrit sous chif-
fre PA 39973, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 39973 S

H Q M m i 9 V ».un nom bien connu

Mirilmfcmllffl i .filiiwiiim des bûcherons !
LA TRONÇONNEUSE PUISSANTE, LEGERE ET RAPIDE

8,4 kg, 8 CV SAE, Fr. 870.— - 10 Vt kg, 8,5 CV SAE, Fr. 1095.—
Demandez conseil au 

^^ma&_&_B3&LmmW_bm.département des ma- êttÊ, '. t$_ilWmm ,^^chines de la maison - 
^
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Avenue du Midi
 ̂ P 89 S

Pour vous dépanner
Dombien vous
faut-il é^^k
500 %m
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

A vendre

1 vache
sans veau, 6 ans,
7 litres de lait,

2 génissons
M.M., souche lai-
tière.
Miihit Maurice

Saxon

Tél. (026) 6 21 75

A louer pour le
15 décembre, à
Martigny, dans
quartier tranquille

appartement
ensoleillé, de 2 V»
pièces, tout con-
fort.

S'adresser :
tél. (026) 2 26 68
ou 2 15 91.

Cherchons

jeune fille
désirant passer
l'hiver à Lausan-
ne, chambre, pen-
sion, bon salaire,
petits travaux.
Spaini Robert,
Claire Source, Les
Croisettes s/Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 70 96

P 17265 L

sommelière
connaissants les 2
services.
Faire offres k
l'hôtel Central,
1880 Bex
Tél. (025) 5 24 04

Pour peu d'argent,
je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
mol, sans engage-
ments, Je vous fe-
rai un devis.
T o u t e s  répara-
tions, plaqué or,
eto.
André PICT, hor-
logerie , Lanoo, av.
Général-Guisan 24
Vevey — Av. de
la Gare 41a, Lau-
sanne,

P 69-6 V

r— >
r_^ Mazout de chauffage.

f^ Â^^^^tl Livra ison rap ide aux con-
WILVXX Ĵ À^̂  V~- ditions les plus avantageu-
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Lsombustia
Micheloud et Udrisard

l SION - Tél. (027J 2 11 47 I

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5, Sion Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

Viande pour boucherie
Quartier devant Morceaux pour saler

ler choix ler choix
Viande hachée Poitrine kg, Fr. 7.50 ,

kg, Fr. 5.— Cuisse, kg, Fr. 8.- 8.50
Traincôte kg, Fr. 5.80 Bouilli kg, Fr. 3.50 4.50
Epaule kg, Fr. 6.50

Envoi partout contre remboursement. Vs port payé
à partir de 5 kg. Fermé le jeudi après-midi.

P 39956 S

Du ler décembre 1966 au 1er mai 1967, nous
engageons

Vendeurs el vendeuses
qualifiés et débutants en articles de sports,

Jeunes hommes
pour la réparation et la location des skis
(nous les formons).

Préférences seront données à personnes de
langue française connaissant l'anglais ou
l'allemand.

Faire offres avec certificats , références, curri-
culum vitae et photo à Raymond Fellay. arti-
cles de sports , 1935 Verbier.

P 39813 S

DOLMAR CA une
tronçonneuse

.jD  ̂entièrement

X̂^̂ ^̂ T^̂ ^̂ A Ŝ^
 ̂< *±J1ê* nouvelle!

(Toujours avec graissage automatique de la chaîne)
Démonstrations gratuites sans engagement par
MAURICE JAQUET - 1054 MORRENS P. LAUSANNE

Agence générale - Tél. (021) 91 18 61
ou scs agents régionaux :

Ardon :
Daniel Delaloye Tél. (027) 8 17 42
Martigny :
Joseph Fardel - Garage Tél. (026) 2 13 12
Saxon :
Raoul Vouillamoz - Garage Tél. (026) 6 26 38
Sierre :
Coopérative fruitière et agricole Tél. (027) 5 19 35
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MARIA TIPO
Révélation du piano, à St-Maurice

SAINT-MAURICE — En 1947, une pia-
niste de 16 ans obtenait au Concours
international de Genève le Premier Prix
absolu parmi les concurrents de 19 na-
tions. Cela ne s'était jamais vu et —
sauf erreur — ne s'est jamais reproduit
depuis lors.

C'était Maria Tipo, jeune Napolitai-
ne appartenant à une grande famille
d'artistes : sa mère et premier profes-
seur n'était autre que Ersilia Cavallo.
Ses dons étaient si exceptionnels qu'el-
le donnait ses premiers concerts pu-
blics à l'âge de 4 ans. Sa mère et les
plus grands professeurs du moment, Bu-
Boni, Casella et Agosti, surent heureu-
sement lui éviter les écueils des en-i
fants-prodiges et l'amenèrent avec au-
torité au plein épanouissement de son
art et de son exquise sensibilité. Les
fruits de cette éducation musicale et
humaine, Marie Tipo les cueillit à Ge-
nève dans l'enthousiasme. Et ce fut
le début d'une carrière fulgurante qui
ia conduisit dans les plus grandes salles
de concert du monde.

Les plus grands chefs d'orchestres
l'Europe et d'Amérique l'ont engagée.

Les rotariens valaisans à Monthey
MONTHEY — Samedi , les clubs de
Brigue. Sierre, Sion et Martigny étaient
reçus à Mon they par celui de cette
ville. Le président de Monthey, M.
Edgar Bavarel s'adressa aux rotariens
lors de l'apéritif. A l'issue du repas
pris en commun, M. Emmanuel Défago
souhaita la bienvenue aux rotariens
valaisans, plus spécialement à M. René
Spahr, prochain gouverneur du dis-
trict, ainsi qu 'à M. Georges Huber , chef
du Service de la protection des eaux

On prépare déjà
les festivités
carnavalesques

MONTHEY — On se souvient du suc-
cès remporté par le Carnaval de Mon-
they en 1966. Le prochain ne le cédera
en rien à son prédécesseur. Le comité
qui s'est constitué sous la présidence
de M. "Léo Favre, qui succède à M.
Clovis Vionnet s'est déjà mis à l'ou-
vrage dans la composition suivante :
— Prince Carnaval : Léo Favre.
— Vice-Président : Michel Bosi.
— Secrétaire : Jean-Claude Vionnet.
— Caissier : Léo Favre.
¦— Publicité-presse : Pierre Chevalley.
•— Cortège et sociétés locales : Clovis

Vionnet.
— Réception et publics relations : Wer-

ner Antony.
— Police : Edou ard Duchoud.
— Speaker : Pierre Hagen.
— Carnaval des enfants : André Cottet.
— Journal humoristique : Les Kame-

trans.
— Confetti et accessoires : Fernand

Duc.
Des commissions ont été constituées

avec, à leur tête : Roger Borella (vi-
vres) : festivités du lundi soir avec
« Pimponicailles » Raymond Vionnet ;
décorations : Victor Buttet. Michel
Piotta. Marcel Kuhn.

Nous pouvons déjà signaler qu 'une
clique du Carnaval de Bàle a promis
son concours pour les trois jours et
que plusieurs sociétés de musique de
l'extérieur s'intéressent vivement à
participer au cortège du dimanche 5
février.

D'autre part , comme l' an dernier, une
journée de la presse sera organisée le
samedi 28 janvier.

Citons, parmi ceux-ci, Ansermet,
Boehm, Dorati , Horenstein, Martinon,
Sawallisch, Scherchen, Zecchi, etc.

Rubinstein, absolument enthousiasmé
après l'un de ses concerts, devait dé-
clarer : « Maria Tipo n'est pas seule-
ment une pianiste complète, mais le ta-
lent le plus exceptionnel de notre épo-
que. »

Un heureux concours de circonstances
a permis aux Jeunesses Musicales de
Saint-Maurice d'engager dimanche pro-
chain cette merveilleuse pianiste, à l'oc-
casion de son passage en Suisse pour
un concert avec l'O.S.R., le 11 novem-
bre, et un récital à Genève le 14.

A Saint-Maurice, Maria Tipo présen-
tera en première partie la Sonate en
si b. maj. K 281, de Mozart et les trop
peu jouées Davidsbiindlertânze, de
Schumann. Après l'entr'acte, trois Pré-
ludes de Debussy (Sérénade interrom-
pue 1- Ondine - Feux d'artifice), la
plus belle des sonates de Scriabine, la
neuvième, et enfin la Sonate No 2 op.
14, de Prokofieff . Un programme bien
alléchant pour les amoureux de la mu-
sique de piano !

de 1 Eta t du Valais qui donna une con-
férence sur la lutte contre la pollution
des eaux. Cet exposé fut suivi d'une
discussion présidée par M. Max Gut-
necht. Chaque rotarien a pu prendre
conscience des problèmes que posent
cette lutte contre la pollution soit à
l'Etat soit aux communautés publiques.

Cette réunion se termina par une vi-
site du puits des Dailles qui est un
des éléments principaux de l'alimenta-
tion de Month ey en eau potable.

Concert du « Chœur mixte
du P.E. du Valais romand »

SAINT-MAURICE — Samedi 19 no-
vembre, dans la Grande Salle du Col-
lège, le « Chœur Mixte du P.E. », sous
la direction du professeur Jean Quino-
doz, avec le bienveillant concours de
la cantatrice Fanni Jones qui interpré-
tera aussi quelques negro spirituals et
du pianiste Osvald Russel qui jouera
des pièces de Debussy et Ravel, don-
nera un concert dédié à la mémoire
du grand musicien valaisan A. Parchet.
De nombreuses œuvres de cet excellent
compositeur figureront au programme.

C'est donc à une soirée extrêmement
variée et enrichissante que cette socié-
té vous convie; certainement , tous les
mélomanes de la région ainsi que les
nombreux amis et connaissances d'A.
Parchet réserveront le meilleur accueil
aux artistes et à ce sympathique et
réputé ensemble vocal.

D'ores et déj à , retenez soigneusement
cette date du 19 novembre... Personne
ne sera déçu.

Musée
du Vieux-Monthey

MONTHEY — Ce musée qui a été cons-
titué grâce à la ténacité du regretté
Louis Borgeaud , fondateur du Vieux-
Monthey, a été ouvert à nouveau au
public. Les visiteurs pourront s'y ren-
dre le premier et le troisième dimanche
de chaque mois. Gageons que nom-
breux seront les visiteurs qui y trou-
veront de quoi s'informer sur ce que
fut Monthey comme bourgade , ville in-
du strielle et artisanale avanit au-
jourd'hui.

Sortie des
En ce permier dimanche de novembre

la société des célibataires de La Fon-
taine , que dirige admirablement M.
Maurice Carron avait organisé sa tra-
ditionnelle sortie. Celle-ci se passa à
Planuit où un bon nombre de « vieux
garçons » s'étaient donnés rendez-
vous.

A cette occasion M. Joseph Mettaz
a été nommé à l'unanimité par l'as-

Le remaniement du « Coteau »
Hier matin, le remaniement par-

cellaire du « Coteau » de Charrat est
entré dans sa réalisation pratique. En
effet , les nouvelles routes et les nou-
veaux chemins, après avoir été pique-
tés, sont actuellement.?ouverts au trax.

Plus de .12 km de nouvelles voies
vont être établies, reraiant l'accès aux
propriétés plus aisé et plus judicieux.
Deux routes principales partiront du
bâtiment d'école et.;traverseront à mi-
hauteur pour cdndûfee l'une à Vison
et l'autre aux- , <__foâ& (notre photo).
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Avec l'OJ. les «
MARTIGNY — , Dans son vaste pro-
gramme, l'Organisation de Jeunesse du
Ski-Club de Martigny, confiée à M.
René Copt, secorittè^ft-î M. Alexis Jac-
quérioz a établi j.-iiine nouvelle fois sa
classe spéciale jippelée « Les casques
rouges ». Qu 'est-ce que « Les casques
rouges » et quels avantages procurent-
ils aux enfants ?. Autant de questions
que vous posez et pour lesquelles vous
trouvez la réponse ci-dessous :

QUI PEUT EN FAIRE PARTIE ?
Tous les enfants de Martigny, filles

et garçons, âgés de 10 à 15 ans, sages,
attentifs et de bonne humeur.

QUI SONT
LES « CASQUES ROUGES » 7

Groupe d'écoliers désirant devenir
de très bons skieurs. Ils portent tous
un bonnet uniforme rouge. Ce sont les
jeunes espoirs du Ski-Club Martigny. Ils
aiment la montagne, la neige, le soleil,
la vitesse et les beaux virages.

QUEL EST LEUR PROGRAMME
DURANT CET HIVER ?

Découverte de magnifiques paysages.
Apprentissage du beau ski et de la vi- Félicitons chaudement le Ski-Club de
tesse. Environ dix sorties durant la Martigny et tous ses dévoués collabo-
saison. Pour les plus doués qui le dési- rateurs. Ils le méritent bien.

célibataires
semblée présiden t d'honneur. La gril-
lade, prévue à l'ordre du jour , fut ma-
gnifiquement préparée. M. Jean Ro-
duit , fonctionnant comme vice-prési-
dent, a généreusement offert son chalet
faisant la joie de tous les participants.
Inutile de préciser que le fendant était
de la partie et que l'ambiance était
à son paroxysme au retour au village
de La Fontaine.

Ces deux routes seront goudronnées et
sur elles se grefferon t différentes rou-
tes secondaires desservant tous les
parchets.

Le président du remaniement et en
même temps président de la commu-
ne, M. Maurice Cretton, était présent
à ce début des travaux. L'aspect du
coteau va changer et des deux mille
parcelles anciennes, il ne subsistera
plus que quatre cents parcelles. Une
vraie révolution pour ce village agri-
cole.
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Casques Rouges »
rent , défendre les couleurs de Martigny
dans quelques concours O.J.

QUI PARTICIPERA AUX FRAIS ?
La commune de Martigny, le Ski-

Club Martigny et leurs parents.

QUI LES CONDUIRA ?
Quatre instructeurs de ski :
MM. Elie Bovier, Alexis Jacquérioz ,

Roland Gay-Crosier, René Copt.

FINANCE D'INSCRIPTION
Membre O.J. du
Ski-Olub Martigny Fr. 40.—
Non membre Fr. 70.—
Elle comprend tous les frais de trans-

port et moyens mécaniques.

INSCRIVEZ-VOUS avant le 20 no-
vembre auprès de MM. René Copt et
Elie Bovier.

IMPORTANT : Assurance - accident
obligatoire (Secours Mutuel valable).

Enfants de Martigny
sachez profiter ?

MARTIGNY — Suivant son habi-
tude et son souci des jeunes, le ski-
club de Martigny vient de distribuer
les circulaires relatives à l'O.J. et à
son inscription. Enfants, n 'hésitez pas.
Vous avez tout à gagher, d'une part
car c'est gratuit et d'autre part car
les avantages sont nombreux. Voyet
vous-mêmes :

ACTIVITE 1966-67

INSCRIPTION A L'O.J.
DU SKI-CLUB MARTIGNY

Les nouvelles directives de la Fé-
dération suisse de ski prévoient l'ins-
cription des membres O.J. à un seul
ski-club.

Tous les enfants de la localité, de
8 à 16 ans (1951-1958) deviennent mem-
bres du ski-club Martigny, à condi-
tion de retourner le bulletin d'inscrip-
tion avant le 20 novembre prochain.
L'inscription est gratuite.

POURQUOI LES JEUNES SKIEURS
S'INSCRIVENT-ILS
AU SKI-CLUB MARTIGNY ?

Pour bénéficier des avantages ci-
dessous :

1) Casques rouges : environ 10 sor-
ties pendant la saison , tous frais à
la charge de l'organisation , pour le
prix de : non membre O.J., Fr. 70,— ;
membre O.J. du S.-C. M., Fr. 40,—.

2) Cours des écoles : 3 journées du-
rant les vacances de Carnaval (4-6-7
février) sous la conduite des moni-
teurs, frais de transport , moyens mé-
caniques et potage à la charge de
l'organisation, pour le prix de : non
membre O.J., Fr. 26,— ; membre O.J.
du S.-C .M., Fr. 18.—.

3) Ecoles des neiges : camp de ski
d'une semaine des classes de promo-
tion. Les élèves de la localité ins-
crits à l'O.J. du ski-club Martigny
touchent un subside de Fr. 8,— pour
le cours.

4) Concours : tous les O.J. qui le
désirent pourront participer aux dif-
férentes compétitions de jeunesse, ac-
compagnés d'un responsable du Ski-
Club Martigny et sans aucun frais.

BULLETIN D'INSCRIPTION

A remettre à MM . Roger Theux,
professeur de gymnastoque ; Elie Bo-
vier, professeur de gymnastique ; Re-
né Copt.

SKIS GRATUITS

Le S.-C. M. mettra à disposition, sous
forme de prêt , pour la saison, quel-
ques paires de skis pour Ojiens dé-
butants. Les demandes doivent être
adressées à M. Roger Theux, maître
de gymnastique, avant le ler décem-
bre.

Martigny peut être fière d'avoir une
société sportive vouar\t un tel inté-
rêt aux jeunes enfants. Espérons qu'ils
sachent bien en profiter.

Innovation dans les Mayens
Actuellement la municipalité de

Fully entreprend des travaux dans le
village de Euloz. Ces travaux consis-
tent à l'élargissement du chemin en
vue de créer une place. Pour cela la
commune a exproprié une parcelle de
terrain au cœur même du village.

Heureuse initiative qui permettra
aux habitués de ce pays de se rendre
plus aisément avec des véhicules au
village de Planuit.

Exercice
des sapeurs-pompiers

Le groupe des sapeurs-pompiers a
opéré son exercice annuel. Sous le com-
mandement du capitaine Georges Mo-
rand, il y eut un exercice théorique
et un autre pratique. Ils se déroulèrent
en la présence dé M. Marcel Dorsaz,
conseiller et président de la commission
du feu et sous les regards vigilants des
instructeurs MM. Yvan Coquoz , d'E-
vionnaz et Francis Jacquier , de Ley-
tron.

—Eo—

Les trois Suisses
du « Colloque international »
SION — Le professeur Alfred Gu-

tersohn , de l'université de Saint-Gall ,
M. Arthur Naegeli , directeur de l'Eco-
le professionnelle suisse à Zurich et
M. Henri Gianadda, directeur de l'Union
commerciale valaisanne à Sion ont été
délégués au Colloque international des
services de conseillers d'entreprise, à
Paris.
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Puisque le premier accord de principe est donné pour le Rawyl

Quatre questions au Gouvernement
Les lecteurs du « NR » savent depuis

notre importante information du 16
septembre 1966 que , grâce aux efforts
conjugués des comités « Pro Rawyl »
valaisan et bernois et » la suite des
énergiques interventions des deux Gou-
vernements cantonaux, le Conseil fé-
déral a enfin approuvé le projet du
Rawyl au 1:5000 dans sa séance du
2 septembre 1966. Il s'agit des tron-
çons suivants de la route nationale
No 6 : de Lenk à l'entrée nord du
tunnel du Rawyl (12 km. 870), du tun-
nel lui-même (3 km. 735) et du Rawyl
(sortie sud) à Lens (9 km. 450). Les
Gouvernements cantonaux sont main-
tenant autorisés à préparer les plans
d'exécution définitifs.

Le projet prévoit la construction de
cette liaison en deux étapes. Tout d'a-
bord la réalisation du tunnel et l'amé-
nagement provisoire des deux accès,
puis la construction des accès définitifs.
Ce faisant, on pourra aisément éviter
tout investissement inutile. Du côté
bernois, l'accès provisoire est constitué
par la route existante de Lenk à Be-
telboden, d'où sera construit un lacet
qui constituera une partie de la route
définitive. Du côté valaisan, l'accès pro-
visoire est assuré par la route actuelle
du lac de Tseuzier, rive droite de la
Lienne à Ayent. Bien que considérée
comme provisoire, 11 conviendra d'ap-
porter de sensibles améliorations à cet-
te route. L'accès définitif exigera de
coûteux et importants travaux puis-
qu'il sera construit , pour des considé-
rations d'ordre géologique, sur la rive
gauche de la Lienne pour aboutir à la
route Crans—Lens. L'exécution de ces
travaux sera échelonnée sur 6 ans en-
viron. Il restera finalement à projeter

Les feuilles... tombent

SION — La première neige a fait une
subite apparition. Les flocons blancs,
aidés du froid , ont porté un coup dur
aux feuill es des arbres et du vignoble.
Elles étaient encore bien vertes. L'on
pouvait songer que la récolte n 'était pas
encore rentrée. Et en quelques heures,
elles sont tombées. Elles jonchent les
chemins et les routc'3, elles recouvrent
le terrain.

L'assaut a été subit , et la nature a
changé d'aspect.

Après quelques mois de repos, elle
va reprendre vie. C'est un perpétuel
recommencement.

On exige
beaucoup de vous
autorité, éloquence
vastes connaissan-
ces. A votre tour
exigez, dans vos
instants de loisir:
ESCALE, une ciga-
rette composée de
tabacs nobles sé-
lectionnés avec
rigueur sur quatre
continents.

encore le raccordement de Lens à la
route cantonale dont le tracé n'est pas
encore définitivement choisi.

La décision du Conseil fédéral im-
plique « normalement » la mise à dis-
position des crédits nécessaires. C'est
dire que sitôt les plans d'exécution
approuvés, on pourra passer à la réa-
lisation de l'ouvrage par étapes.

C'est là une nouvelle fort réjouis-
sante que chacun aura accueillie avec
un sentiment de profonde gratitude. Si
le Conseil fédéral a pris une telle
décision au moment où la situation fi-
nancière de la Confédération exigeait
un resserrement général de tous les
crédits, c'est que l'Importance et l'ur-
gence du projet ont été officiellement
reconnues.

Tout est maintenant entre les mains
des Gouvernements cantonaux qui sont
peut-être fort étonnés eux-mêmes de
la diligence avec laquelle furent trai-
tées leurs interventions en faveur du
Rawyl. La population est certes très in-
téressée de connaître maintenant quelle
sera la suite des opérations. Aussi se-
rait-il particulièrement utile que des
précisions soient données sur les points
suivants :

1. En prenant la décision d'approu-
ver le projet du Rawyl, le Conseil
fédéral a-t-il envisagé également
l'octroi des crédits nécessaires ?
II est généralement accordé, en
ces occasions, un crédit global
qui s'insère dans le crédit routier
général, les crédits annuels suc-
cessifs étant Inscrits aux budgets.

2. Le Conseil d'Etat a-t-il pris con-
tact avec les autorités bernoises

Mais il y a aussi d'autres feuilles
qui tombent. Elles sont également
d'une couleur verte, et elles garderont
cette couleur. Leur arrivée n 'engendre
pas la mélancolie. Ces sacrés impôts,
ce mal nécessaire, ne sont jamais payés
de bon cœur. Ce qui chagrine c'est
que tout laisse prévoir qu 'ils vont en-
core augmenter d'une façon très sen-
sible.

L'on aimerait voir tomber ces feuil-
les non pas tous les automnes, mais
seulement chaque dix ans .

—gé—

en vue d'ordonner, d'un commun
accord , l'établissement des plans
d'exécution ?

3. Quand ceux-ci pourront-ils être
soumis pour approbation aux au-
torités compétentes ?

t. Ne serait-il pas opportun d'établir
et de faire approuver tout d'abord
les plans d'exécution du tunnel
et des voies d'accès provisoires,
afin de pouvoir mettre ces tra-
vaux en chantier dans les plus
brefs délais, les plans pour les
accès définitifs pouvant être mis
au point parallèlement ?

Des réponses précises à ces ques-
tions ne manqueraient pas d'intéresser
la population impatiente de voir enfin
ses vœux réalisés, et d'avance il con-
vient d'en remercier les autorités.

A h v

Connaissances du monde

Au Maroc
SION — Du Danemark... au Maroc...

« Connaissances du monde » nous a
fait visiter ces deux pays, le premier
par Talabot et hier soir, au cinéma
Lux , Jacques Ghegaray a fait décou-
vrir le pays de l'Islam.

Sa conférence et son film consti-
tuent une moisson de souvenirs.
JACQUES GHEGARAY

Il est bon de le connaître, d'en sa-
voir un peu plus sur sa personne. M.
Veuthey l'a présenté successivement
mobilisé, prisonnier, évadé, directeur
de collège. Il abandonne l'université
pour le journalisme et il donne libre
cours à sa vocation de grand voya-
geur. Dès 1947, c'est une succession de
grandes randonnées et de périples à
travers le monde : 85 000 kilomètres en
bateau-stop avècj'iBéjours à Tahiti et
aux Iles de la Sphde. En 1959, il en-
treprend son sixième voyage aui.  j r
du monde. Enfin il voyage « Au Ma-
roc, à l'aventure > .
UNE SERIE DE DECOUVERTES

Le film n 'est pas un tout. C'est une
collection du vrai Maroc qui s'est
brusquement réveillé sans perdre tou-
tefois son visage d'autrefois. Malgré
le modernisme et l'influence des grands
pays, le Moyen-Age a subsisté. Et
c'est précisément l'attrait du film, de
présenter ce visage de toujours .

Mais Ghegaray s'est ingénié aussi à
présenter l'ambiance du Maroc . La
première partie du film a été un
voyage dans les villes impériales : Ra-
bat, Larache, Marrakech , Casablanca.

La seconde partie a conduit les spec-
tateurs dans le sud à la découverte
d'une véritable féerie.

Cette aventure au Maroc a été par-
courue en toute liberté , sans la re-
tenue d'un organisme officiel , à la
recherche de tout ce qui est naturel
et humain : le sourire d'une femme
berbère, le regard d'un enfant , la
main tendue d'un vieillard en djella-
ba. Jacques Ghegaray aime le Maroc ;
par sa conférence et ses splendides
vues il nous a appris à l'aimer.

Jamais deux sans trois...

Inhumations
FULLY — 10 h , Monsieur Marcel Ro-

duit-Bender.
HEREMENCE — 10 h.. Monsieur Fir-

min Dayer.
VEROSSAZ — 10 h., Monsieur Charles

Monnay.
LEYTRON — 10 h., Monsieur Aloïs

Roduit.
LENS — 10 h 30, Mademoiselle Andrée

Rev.
MARTIGNY — 10 h., Madame Séra-

phine Pachoud.
SEMBRANCHER — 10 h., Monsieu r

Ferdinand Puippe.
CHABLE — 10 h., Madame veuve Ma-

rie Guigoz.

m êgmâ ï\
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Trafic de cigarettes :

Jeune sedunois impliqué
SION — Un trio de saisonniers italiens
travaillant chez nous, passaient assez
régulièrement des cigarettes Outre-
Sknplon. Plus de 200 kilos se trou-
vaient déposés à Domodossola.

Un jeune sedunois Cl. M. a été con-
tacté par la bande. Disposant de la
voiture de son père, il pouvait rendre
de précieux services. Des offres allé-
chantes lui avaient été faites.

Dernièrement donc il partit pour l'Ita-
lie. A Domodossola le siège arrière
de la voiture fut enlevé afin de char-
ger la marchandise et d'aller la distri-
buer à plusieurs endroits différents.

Tout s'est passé normalement. Après
des centaines et des centaines de kilo-
mètres le jeune homme se dirigeait
vers le Valais avec l'un des comparses.
U fut arrêté par la police qui inter-
venait sur dénonciation.

En fouillant le véhicule les repré-
sentants de la force publique ont trou-
vé 19 paquets de cigarettes et comme
il manquait le siège arrière et la roue
de secours, le jeune homme fut amené
au poste, la voiture a été séquestrée.

à l'aventure
Nous attendons avec impatience la

troisième conférence.
-gé-

Notre photo : M. Jacques Ghegaray.

Le téléphérique est installé !

SION — D'importants travaux se pour-
suiven t à Tobrbillon. Il faut sauver ce
riche témoin du passé. Un téléphéri-
que de service vient d'être installé
afi n de pouvoir amener sur place les
matériaux indispensables.

L'ancienne citadelle épiscopale, té-
moin de la vie du pays au cours des
siècles, est aujourd'hui encore très vi-
sitée. De là-haut, le coup d'oeil sur la
vallée est incomparable. Mais l'accès,
quoi que aménagé régulièrement et avec
goût, est pénible. En voyant ce télé-

Le papa de l'intéresse s'est rendu
sur place, son fils a été relâché mais
la voiture est toujours séquestrée. Une
partie de la bande a été arrêtée. Un
stock de 200.000 paquets de cigarettes
a été découvert.

Il sera intéressant de connaître le
dénouement de cette affaire.

Celle-ci doit mettre en garde les
jeunes qui pourraient être entraînés à
tenir le même rôle que Cl. M. Il sembl»
qu'il ait été dénoncé par l'un dei
membres de la bande. Donc attention._gé-

La Reinette part trop
lentement

QUANTITES EXPEDIEES
DU 30 OCT. AU 5 NOV. 1966

Pommes Poires Légumes
30.10.66 —.— —.— — .—31.10.66 122.071 25.811 41.040
1.11.66 —.— —.— —.—
2.11.66 188.908 71.658 31.400
3.11.66 125.201 56.735 39.948
4.11.66 169.421 12.500 56.259
5.11.66 68 993 27.534 13.800

TOTAL 674.594 194.238 182.447

REPORT 9.529.234 7.385.150 265.267

EXPEDI-
TIONS au
5.11.66 10.203.828 7.579.388 447.714

PREVI-
SIONS
semaine du
6 au 12.11.66 600.000 80.000 —.—

OBSERVATIONS

La commercialisation des poires tou-
che à sa fin. Grâce à un automne
clément et à la bonne qualité des
fruits la demande a été régulièrement
élevée. Ainsi les soucis que l'on éprou-
vait pour le placement de la Louise-
Bonne n'ont heureusement pas été con-
firmés.

Le principal sujet d'inquiétud e est ac-
tuellement l'écoulement beaucoup trop
lent de la Reinette du Canada. La
Suisse allemande s'en désintéresse pres-
que totalement.

Sion, le 7 novembre 19S6

phérique de service, la question se
pose : un jour, ne faudrait-il pas pré-
voir un moyen mécanique pour at-
teindre Tourbillon ?

Il est certain que de nombreux Se-
dunois ne se sont jamais aventu rés
jusque là-haut. Pou r y arriver , il faut
Caire un effort. De ce fait , les gens
n 'y vont pas souvent.

C'est une suggestion. Elle trouvera
des partisans et des adversa ires.

-gé—



Restaurant-brasserie Central
Martigny. Tél. (026) 2 11 84.

Fermeture hebdomadaire

LE MERCREDI

F 1103 S

s fument Pall Mail Hlter¦¦¦

Maison de gros du Bas-Valais cher
che pour le ler décembre,

employée de bureau
avec formation commerciale. Semaine
de 5 jours.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fre PA 39908, Publicitas, 1951 Sion.

Employée de m'::age
est cherchée par un ménage de 2
personnes.

Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

Tél. le matin jusqu 'à midi , au No
(026) 2 13 34.

P 174 S
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Commerce de vins et liqueurs du
Centre cherche

Représentant
possédant voiture. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec ré-
férences sous chiffres PA 52005
à Publicitas, 1951 Sion

PA 52005

Amwîc
Restaurant de la Noble Contrée. Vey
ras, cherche

1 sommelière
1 apprenti(e) de sallei ««««««{»«! «i*. ..i in ... eur sortie a été un succès complet-ils avaient1 apprenti(e) de salle ., .. . . . .  , .. ". . , . ... . ,r r  ' * très bien choisi leur journée. Maintenant e est ! instant

Tel (027) 5 67 74 de savourer leur cigarette préférée: Pall Mail Filter l

Importante entreprise à Crans-sur-
Sierre cherche

jeune employé de bureau

Place stable. Bon salaire. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 39976, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39976 S

Son mélange unique de tabacs légers préparé par un
procédé spécial, lui donne cet «american flavor» si
particulier qui - combiné avec un filtre parfaitement 40étudié - en fait 1 American Blend la plus fine !

PWPfffPWRPPPI HMinWii ¦'«« ' ' m) } '¦*3»;Tll̂^̂ wmjBJEl^̂ BKEMmm namB'r Li r- -.̂ ïvÉw*
fgn ^-slff^

Vente et démonstra tion : ^Mrfffiffiokfazfct ̂S^̂^ 'ÎrW ^imWm
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Les épinards Frlsco vous sont connus depuis longtemps

Le bouillon de bœuf spécial de Knorr vous est devenu indispensable
Le dernier-né des produits Frisco —10 légumes pour potage - i

i vous est offert à des conditions extrêmement favorables : Â

Vous gagnez^p
60 centimes avec

combipack Frisco

U^CùU^UJ f r . Z .llo
au lieu de ]JX^

1 paquet de 10 légumes Frisco pour potage 110 g Fr.-.90
1 bouillon de bœuf spécial de Knorr Fr.—.40
1 paquet d'épinards hachés Frisco 400 g Fr. 1.70
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LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

a agents aptes à être formés

I conducteurs-contrôleurs

P aux frals . de l'entreprise

IIIWIIIIII II hllll I IHHB—MiMWIMM
Nous demandons : nationalité suisse, fige 20 fi 30 ans,
vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annoncer en
utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE , bureau du personnel, 1004 Lausanne,
avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom :

Adresse exacte :
P 940 L

Grand garage de la place de Sion

avec représentation de marques Importantes, cherche

Représentants

Adresser offres écrites sous chiffre PA 52002 à Publi-
citas, 1951 Sion.

.gmm QUAKER
\ TOUJOURS PLUS BEAU,

i ¦Épll?^^' '"4 I mais ,e maximum de rendement a déjà été atteint en
I 1944 lors de sa première entrée en Valais.

Voulez-vous être chauffés rationnellement partout, et
éviter des maladies dues au refroidissement qui pro-

H vient surtout que vous avez trop chaud d'un cêté et

_B^i_fe-_j_ft--Iu__lJ.-.l ¦¦¦¦¦' QUAKER ventile sa chaleur naturelle en oblique et aa-
|P^**"*'~~«»̂ ___L " Sllrc ''aisance dans toutes les pièces à chauffer.

"""-"-̂ .«JjjpP Modèles dc 100 - 120 - 150 - 190 - 200 - 250 - 300 -

Vente • Location C. VuisS0Z-de Preux
Facilités de paiement Grône et Sion

Tél. 4 22 51 - 2 31 92
(Nombreuses occasions d'autres marques en stock)

P 110 S_________________ >_________________________________________¦¦_¦ wiAmtÊMmmwmKmm *m^ â â^Mi^mBmËÊÊr5?&ÊÊËQm^^ âam^mÊmmÊl ^^^^^^^ Ê̂ÊÊ^^^^ m̂mwKmmÊ ^ n̂nArar

Monique
sait, en tant que fem-
me moderne, ouverte
au progrès, répartir
son travail et peut
ainsi s'octroyer de
temps à autre une
petite détente bien-
venue. Pour ètre cer-
taine de son choix,
Monique a retenu,
pour ses travaux de
couture, une machine
entièrement automa-
tique, répondant à
toutes les exigences
de la femme moder-
ne : l'ELNA Superma-
tlc. Cette machine lui
offre en effet le maxi-
mum en qualité et
garantie... et est si
facile à utiliser 1
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495. —

BON
pour un prospectus -Me
faut-Il une machine à
coudre et , si oui, la-
quelle?» . Annonce i
découper et a retourner
à TAVARO Représenta-
tion S.A., 1211 Genève 13

-elna
M. WITSCHARD

Martigny

Tél. (026) 2 26 71

Fumier
bovin

première qualité ,
disponible par ca-
mion ou remor-
que, 4 ,.

C. Droux , trans-
ports, 1627 Vaul-
ruz.
Tél. (029) 2 70 65

P 4531 B

On cherche à a-
cheter

jeune chien
de chasse

Préférence cou-
rant suisse.

Tél. (027) 2 60 38
P 39873 S

Daim • Cuir
transformations ,
remises à la tail-
le.
Pitteloud , Haldi-
mand 6, Lausan-
ne.

Tél. (021) 23 71 19.
Envois postaux.

P 16620 L

Fiat 600 D
1963, bon état , ex-
pertisée, échange,
facilités.
Tél. (021) 61 47 74
dès 19 heures.

P 410 L

antigel
avec
garantie
pneus, chaînes à neige,
graphitage et tous contrôles
pour l'hiver chez

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre

terrains
à bâtir

1.300 m2 à 20 fr.,
à 10 km. de Sion,
et 1.600 m2 à 20
fr. à 3 km. de
Sion.

Agence Valco,
avenue de la Ga-
re 15, Sion.
Tél. (27) 2 50 27

P 859 S

A vendre sur le
territoire d'Ardon

vigne
en bordure de la
route cantonale.
Tél. (022) 42 81 86
(GE).

Chambres
à louer

au mois, meu-
blées
S'adresser à, l'hô-
tel Central , Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 11 84.

P1103 S

A louer
à Châteauneuf-
Conthey,

studio
meublé.

160 fr. par mois.
Tél. (027) 8 12 52

P 39966 S

URGENT !

On cherche pour
tout de suite

1 ou 2
ébénistes

Tél. (027) 5 09 76

On cherche
gentille

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain. Vie
de famille. Con-
gés réguliers.

Café de l'Aéro-
port , à Sion.
Tél. (027) 2 34 02

P 39910 S

votre
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

SECRETAIRE
diplômée de l'école de commerce ; 1!
mois de pratique ,

cherche emploi
sur la place de Sion.

Ecrire sous chiffre PA 39972, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 39972 9

A vendre

1 magnifique armoire
ancienne

faute d'emploi.

Tél. (027) 8 12 20.
P 39860 S

A vendre

station-service
complète

très bien située en bordure de la
route cantonale avec appartement et
kiosque-bar. Chiffre d'affaires inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre PA 45597 Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

On cherche pour notre succursale de
Sion

GERANT
dynamique , capable d'organiser un
service de vente, pour le canton du
Valais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PP 43181-20,
à Publicitas, 1951 Sion.

P 1228 L

Saas-Fee (VS)
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder deux
petites filles. Bon salaire. Vie de fa-
mille. Entrée début décembre.
Fam. Theodul Bumann , boucherie Ci-
ty, 3906 Saas-Fee (Vs).
Tél (028) 4 86 24.

P 77509 S

Nous cherchons pour la saison d'hiver
15 décembre - 15 avril :

1 fille de salle
1 femme de chambre
Nationalité suisse

S'adresser à hôtel Eden , Verbier.
Tél. (026) 7 12 02.

P 39909 S

Employée de secrétariat
cherche emploi

en ville de Sion-

Entrée : ler décembre 1966 ou à con-
venir .

Faire offres sous chiffre PA 18500, à
Publicitas . 1951 Sion.

On cherche pour Martigny

chauffeur de camion
place à l'année

A la même adresse, à louer

appartement
3 pièces, quartier La Bâtiaz

Téléphone (026) 2 22 76
P 66419 S
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toute la mode nouvelle

noire, un
rang, 3 b
tons, poc
appliquéi

ou bleu , forme
cigarette,
?oches en biais

Tous vos imprimés à l'Imprimerie
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¦ GRANDS MAGASINS AL' I I

E BRIGUE

Moderne S A

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES A R T  ET H A B I T A T I ON
14, AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN, SOMMET DU GRAND-PONT - SION

L I Q U I D A T I O N  P A R T I E L L E  RABAIS DE 10 à 50% 

autorisée Jusqu'au 19 novembre 1966 (fin de bail) Pour être en mesure d'encore mieux satisfaire notre clientèle, au fur et à mesure des
fins de baux, nos diférentes expositions à Valeyres-sous-Rances (VD), nos magasins
de l'avenue de la Gare à Sion, l'ancienne fabrique Widmann , sommet du Grand-Pont ,

rmmm__________________ .__„_mmm_mi__^____________________ Mn____ OTwa»__-a_«««>a__MMMM4 seront supprimés. Une nouvelle et importante fabrique-exposition sera construite
dans un proche avenir dans le Bas-Valais. Ces nouveaux locaux nous permettront de

Mobiliers d'occasion, meubles rustiques et de style, anciens et reconstitués, salles & présenter un choix encore plus grand, de rationaliser la restauration , la fabrication ,
manger, salons, chambres à coucher, meubles isolés, fauteuils, divans, lits, tapis l'administration et la vente, et encore de faire bénéficier chacun de prix plus avan-
d'Orlent, tissus d'ameublement et de décoration, bibelots, bronzes, étalns, gravures, . tageux. 
tableaux, lustrerie, etc. _̂_¦ —— r

I ' ARMAND GOï, ENSEMBLIER-DECORATEUR

jj^ 9̂ fSrB

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Rat
Suisse à Genève. ' 
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Voler pour... voler !
Le voleur tente souvent d exp liquer

son geste . II n 'avait pas mangé de-
puis deux jours , il a donc pris des
victuailles . U lui manquait des che-
mises, il a raf l é  le linge que la ména-
gère venait de mettre à l 'étendage.
Evidemment le linge de Madame et
celui des enf an t s  a passé. Dans une
telle opération , il n 'est pas tait des
calculs d 'épicier.

Le prof essionnel a moins de chan-
ce de j u s t i f i e r  son acte. U a pré-
paré , étudié son coup dans un but
précis.

C' est son « métier » si l 'on peut di-
re, et un drôle de métier. Le klep-
tomane doit être surveillé et soigné ,
sa maladie est évidente et dange-
reuse.

Un métronome a été volé dans une
classe de la p lace ! Ce n 'est pas un
objet d 'un grand intérêt pour tout le
monde. Alors il a été volé pour la
simple raison de le... voler ? Un ré-
mouleur , il y a quelques années —
aujourd 'hui il n'en existe plus qui
vont de village en village — avait
pris dans un jardin quelques choux
et quelques poireaux . Dénoncé au
juge de commune, il a donné les ar-
guments suivants : « Les Pères Capu-
cins m'avaient donné du lard. Je ne
pouvais pas cuire ce lard tout seul.
J ' ai donc pris des choux et des poi-
reaux. » >

U f a u t  croire que les lésés ont été
attendris car à la sortie de la séan-
ce, ils lui ont encore donné d'autres
légumes . Mais on vole à l 'occasion...
pour donner à une bonne œuvre.

Une jeune f i l l e  habitant la ville du
bout du lac a été inculpée de vol
dans un grand magasin. Elle a dérobé
une jupe .  Surprise par la vendeuse,
elle lut dénoncée à la police. La Iille
en question gagne bien sa vie. Son
mobile donné au tribunal est d' une
noble inspiration : « Ma mère s'occu-
pe de jeunes lilles nécessiteuses!,
j' ai pensé que cette jupe  f erait  bien
leur aif aire. »

Elle a une conception particulière
du sens de la propriété. Ell e volait
pour une bonne oeuvre.

Malgré son intention, elle a été
condamnée...

Voler pour voler, voler pour une
bonne œuvre, tout cela ne s'expli-
que pas , ne se compense pas et ne
se jus t i f i e  d'aucune f açon

—gé—

Mutations aux CFF
SION — Dans la revue CFF du mois
de septembre nous relevons les muta-
tions suivantes : chef de service de
marchandises, expl. III M. Robert Ama-
ker. Brigue ; chef de bureau II , M.
Rudolf Kronig, à Brigue ; employé de
bureau , Eisa Eggel , à Brigue ; contre-
maître, M. Baptiste Schmid , Brigue.

Division de la traction : M. Alain
Panchard, Brigue et M. Otto Winistôr-
fer , Brigue.

Exploitation : Théobald Rieder , Sal-
quenen et Léo Eggel, Brigue. Au béné-
fice de la retraite : M. Paul Delachaux ,
chef d'exploitation I usine de Vernayaz.

Décès : M. Ernest Feger, 1896, mé-
canicien , Brigue ; M. Paul Wouilloz ,
1880. aiguilleur, Martigny ; M. Léo Al-
brecht, 1901, Glis ; M. Urbain Pignat,
1894, chef usine, Martigny ; M. Au-
guste Stutzmann, 1884, surv. end. Sion;
M. ' Charles Imsand , 1888, ouvrier-trac-
ticn, Brigue.

Assemblée générale

de la fanfare Concordia
VETROZ — Le président de la fanfare
« Concordia », en charge depuis deux
périodes, étant notre correspondant , il
n 'a pas voulu relater sa reélection à
cette charge, c'est pourquoi le compte-
rendu de cette assemblée nous parvient
avec quelque retard. Pourtant nous ne
voulons pas manquer l'occasion de fé-
liciter le comité de cette belle fan-
fare , comité qui s'est du reste vu con-
firmé par acclamations.

Après un rapport présidentiel pré-
senté avec précision par M. Frédéric
Gollut , le directeur, M. Elie Coudray,
présenta le programme musical pour la
saison 1966-1967. Confiant dans ses
musiciens, il leur propose une gamme
de marches et de grands morceaux qui
d'emblée enchante les musiciens, l'é-
quilibre des registres étant jugé satis-
faisant , il n 'est procédé qu 'à de petites
modifications.

M. Jean Fontannaz , caissier, a donné
des frissons à l' assemblée en pronon-
çant le chiffre des dépenses, mais, mis
à part l'achat de deux sousaphones ,
instrument qui pour la première fois
faisait son apparition dans une société
de Vétroz , la «Concordia » a procédé à
la révision et à l' achat de nombreux
instruments; il s'agissait là de dépen-
ses contrôlées, mesurées et possibles, il
est vrai , grâce à l' appui de supporters
dévoués, si bien que l' actif de la socié-
té n 'a pas trop souffert.

L'absence de questions dans la ru-
brique « divers » prouve, s'il le fal-
lait encore, que la « Concordia » est
une société qui va bien.

La défense des
Dans une société économiquement

prospère, apanage de notre époque,
berceau des trusts, du rendement maxi-
mum, de la productivité ordonnée et
rationnelle, des associations tentacu-
laires, seuls, les consommateurs restent
sans appui , sans règlement e't sans

Promotions
SION — Nous avons le plaisir d'an-
noncer les promotions au grade de
lieutenant des caporaux suivants :

Médecins :
42, de Preux Jacques, Sion
41, Bonvin Bernard , Sion
41, de Preux François-Xavier, Sion
43, (Bruttin Jean-Marie, Kilchberg-ZH

Grenadier :
42, Cretton Jean-François, Sion

Lance-mines :
43, Claivaz Claude, Baar.'Nendaz
43, Nidegger Michel, Lausanne

Train :
44, Kaempfen Pius, Sierre
44, Tavelli Jean-Marc, Sierre.

Nous félicitons ces nouveaux offi-
ciers en espérant que l'enthousiasme
de l'école d'aspirant leur reste jus-
qu 'aux grades supérieurs.

Madame Agnès
Morand-Gillioz

n'est plus
SAINT-LEONARD — La population

de St-Léonard a appris , avec conster-
nation et tristesse la mort de Mme
Agnès Morand-Gillioz, survenue après
une longue maladie chrétiennement
supportée, nous donnant, uhe fois de
plus, un témoignage de foi et un
exemple de courage. Mme Morand,
mère de 12 enfants, laissera dans le
village un souvenir inoubliable, tant
son dévouement fut grand partout où
elle pouvait apporter son aide pré-
cieuse.

La population toute entière pleure
aujourd'hui celle qui a tant donné
dans la communauté paroissiale et pré-
sente à son époux et à toute sa fa-
mille sa sympathie et ses condoléan-
ces émues.

Après le marché
de Saint-Raphaël
CHAMPLAN — La réussite du « Mar-
ché de Saint-Raphaël tient à une mul-
titude dé bonnes volontés. Nous pen-
sons aux demoiselles et dames quê-
teuses qui , telles des abeilles diligen-
tes, s'en vont bravement solliciter la
générosité de bonnes gens : nou s leur
disons tout simplement notre admira-
tion. Notre reconnaissance va égale-
ment à tous nos amis et bienfaiteurs
qui répondiren t magnifiquement à no-
tre appel et accueillirent si gentiment
ceux et celles qui osèren t leur proposer
de participer à notre marché. La géné-
rosité serait-elle contagieuse dans nos
communautés rurales et citadines ?
Nous le croyons volontiers, si nous pen-
sons à certaines communes qui se sont
particulièrement distinguées : Sion ,
Pont de la Morge, Bramois, Château-
neuf , Saint Pierre-de-Clages, Chamo-
son, pour n 'en nommer quelques-unes.

Nous voudrions citer aussi les nom-
breux commerçants, les pâtissiers et
confiseurs, les marchands de vins, les
cafetiers, les marchands de fruits  et
de légumes, les fleuristes et tant d'au-
tres donateurs, qui nous aidèrent avec
plaisir. Nous ne pouvons publier le
nom de chacun, mais nous adressons
à tous et à chacun notre plus grand
merci.

Notre reconnaissance est acquise
aussi à tous les acheteurs et acheteuses
sympathiques qui vinrent avec con-
fiance s'approvisionner à notre marché
ce jeudi 27 octobre. A tous, nous vau-
drions dire personnellement notre con-
tentement et notre cordial merci.

L'Oeuvre Saint-Raphaël est de pre-
mière nécessité ; elle doit se dévelop-
per, grandir , s'organiser de façon à
être parfaitement adaptée à sa tâche.
Cela exige beaucoup de moyens coû-
teux , mais à la base beaucoup d'amour
et beaucotip de sacrifices. Merci à' tous
nos amis de l' avoir compris, merci de
nous avoir aidés.

Père Louis-Marie

N. B. — Jeudi 10 novembre, à 9 h 30
aura lieu à Saint-Raphaël une messe
à l'intention de toutes les personnes
qui ont oeuvré à notre marché. La mes-
se sera suivie d'un déjeuner au Home.

• Rendez-vous pour les personnes qui
n'ont pas de voiture , devant la poste
du Nord à 9 heures.

consommateurs
efficacité. La Fédération romande des
consommateurs, depuis 7 ans , s'efforce
de défendre les intérêts de ce dernier
et important échelon de notre économie.

Introduite depuis peu en Valais , celte
institution vous offre ses conseils et
ses armes et sollicite votre aide et vos
encouragements.

La hausse du coût de la vie
Ce thème, bien actuel , « patronne-

ra » l'activité hivernale de ¦ la section
valaisann e. avec des conférences et
des séances d'informations plus pra-
tiques.

Ce soir, mardi 8 novembre, une con-
férence sera donnée par M. le profes-
seur Deveaud et Mme Schmidt qui ,
successivement, développeront les thè-
mes suivants :

« Les consommateu rs peuvent-ils agir
utilement sur la hausse des prix » et
« Publicité et attrape nigauds ». Orga-
nisée à la salle sise au-dessous de
l'église du Sacré-Cœur à Sion, cette
soirée débutera à 20 heures.

La section valaisanne compte sur
une nombreuse présence. Cette confé-
rence peut et doit soulever un intérêt
certain. L'éducation du consommateur
relève d'une urgente nécessité utile à
tout bénéficiaire.

Une ruche d'abeilles volée
SION — Un apiculteur du Pont-de-la-Morge, M. G.C., a eu la désagréa-

ble surprise de constater qu'on lui avait volé une ruche complète, ainsi que
du matériel entreposé dans une guérite.

La police de sûreté a été avisée et elle a procédé immédiatement à des
relevés d'empreintes.

Le ou les voleurs auraient tout Intérêt à remettre en place cette ruche.
Il doit s'agir de débutant car l'apiculteur avisé sait qu'il ne doit pas

déplacer les ruches à pareille époque. Les abeilles sont groupées au milieu
de la ruche. Pendant le transport, elles peuvent tomber et elles meurent
ensuite.

On aura bientôt tout vu 1

La destinée dans les légendes valaisannes
SIERJRE — Sous £e titre, M. Biffiger a tenu samedi passé, devant un large audi-
toire, sa dernièreyfconfééence dans le cadré de l'Université populaire. M. Biffiger
a envoûté son auditoire pendant une heure et demie. Les légendes valaisannes
sont, dit-il , la plus impartante poésie jamais écrite en Valais. Les catastrophes
en forment généralement ile sujet. Elles reposent sur d'authentiques malheurs,
comme par exemple l'anéantissement de St-Nicolas, du village de Schalli près de
Randa, la disparition du Grand Ernen. On distingue les légendes historiques, des
légendes paradisiaques et des légendes du destin. Dans ces légendes intervient la
bravoure, le vice et le crime. Le Diable joue son rôle d'une manière active. Le
refuge du salut est la Foi du Peuple. La légende démontre aussi la raison d'être
des hommes.

Chippis : Ados reprend son activité
CHIPPIS — Le mouvement d'action
catholique des adolescents (AdOs) re-
prend son activité pour une nouvelle
saison . Les élèves dès la 2e secondaire

Nouvelles philatéliques
SIERRE — Le Club philatélique local,
dont la 1ère exposition aura lieu les
19 et 20 novembre prochains, annonce
pour ce soir, à 20 h 15, à l'Hôtel de
Ville , salle de récréation , son assemblée
mensuelle avec projections . Les amis
du timbre y sont cordialement invités.

Simplon - Village toujours isolé
SIMPLON-VILLAGE — On sait que

par suite d'abondantes chutes de nei-;
ge enregistrées sur le col du Simplon ,
la course postale Brigue-Domo a été
supprimée et remplacée par une cor-
respondance Hellé - Simplon-Village.
Or, au moment où nous écrivons ces
lignes , cette localité n'a pas encore
pu être atteinte par le car postal du
fait qu 'une grande partie de la route
est encore recouverte par plus d' un
mètre de neige. On s'efforce de dé-
blayer au moyen du chasse-neige et
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Du lundi 7 au mercredi 16 nov.

Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines

Le fameux film aux gags les plus
fous, jamais le public n 'aura tant ri
depuis dix ans.

Faveurs suspendues
Prix des places imposés : Fr. 3.50,
4.— et 5.—.

Du mardi 8 au dimanche 13 novembre

Vinetou,
la révolte des Apaches

avec Lex Barker, Pierre Brice et Ma-
rie Versini

Un western gigantesque
Parlé français - 16 ans révolus

Scope - couleurs

Mardi 8 RELACHE

ou la 2e classique et ceux des classes
commerciales y sont chaleureusement
invités.

Jeunes gens, saisissez cette heureuse
rencontre pour traiter en commun vos
problèmes de jeunes face à la vie, pour
préparer votre place dans la société
de demain et pour aiguiller à la lu-
mière des connaissances acquises vo-
tre orientation dans la vie. L'avenir
appartient aux jeunes et il sera ce que
vous le ferez.

La première réunion aura lieu à la
salle paroissiale, le mercredi 9 no-
vembre à 20 h.

Adoa

l'on espère ouvrir la route dans le
courant de ce jqur. Il n 'en demeure
pas moins que les gars de Simplon-
Village se trouvent momentanément
sans moyen de communication, comme
ceux du hameau de Katzhalden —
dans la région du Zwischbergen — où
la neige a atteint une hauteur d' en-
viron 2 mètres. Les gens de ce vil-
lage semblent habitués à de telles si-
tuations.

ludo
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Aujourd'hui RELACHE

Dès mercredi 9 - 1 6  ans rév.
Une histoire d'espionnage sans précé
dent

L'espion qui venait du froid

Mardi 8 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du film irrésistible

Doubles masques
et agents doubles

Dès mercredi 9 - 1 8  ans rév.
Dans le plus pur style James Bond

L'homme d'Istambul

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Merveilleuse Angélique
(Le chemin de Versailles)

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 9 - 1 6  ans rév.

Doubles masques et agents doubles
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.

La dernière chevauchée
vers Santa-Cruz

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

Doubles masques et agents doubles
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.

La grosse caisse

Aujourd hui RELACHE
Dès mercredi
Carambolages

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Victor Bruno, dans un « suspense » ex
traordinaire

Le tueur de Boston

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

La case de l'oncle Tom

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi et
dimanche :

« La chute de l'empire romain »

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un fantast ique film d'aventures

La proie nue
avec Cornel Wilde et Ken Gamper

Le berger fuit
devant l'avalanche

BRIGUE — Un jeune valaisan de 18
ans, Joseph P. Senggen, fils de Johann,
d'Obcrgesteln, vient d'échapper à la
mort en fuyant à toutes jambes devant
l'avalanche.

Le jeune homme conduisait son bé-
tail vers une fontaine lorsqu'il entendit
un voisin, M. Imwinkelried, qui lui
cria : « Attention, l'avalanche, l'ava-
lanche ». En effet , une masse de neige
dégringolant de la montagne arrivait
sur lui. M. Senggen réussit à s'enfuir
entraînant dans sa course plusieurs tê-
tes de bétail. L'avalanche s'écrasa ce-
pendant sur une partie du troupeau
projetant des bêtes à plusieurs centai-
nes de mètres. Deux vaches ont été
tuées et retrouvées sous plusieurs mè-
tres dc neige.
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Un drame de la misère
BRIGUE — Un drame de la misère vient de mettre en émoi la popula-

tion de la ville frontière de Domodossola. Une mère de famille de cinq en-
fants en bas âge se trouve depuis quelque temps déjà dans une maison de
santé où elle est soignée pour une déficience mentale due aux mauvais trai-
tements qu'elle dut endurer par suite de l'ignoble comportement de son mari
qui s'adonne à la boisson. Or, depuis l'internement de sa femme, cet indi-
vidu s'est complètement désintéressé de ses enfants dont le premier n'est
âgé que de 8 ans et le dernier de 7 mois. C'est donc à l'aîné qu 'incombe le
devoir de s'occuper de ses frères et sœurs que l'on vient de découvrir dans
une misérable mansarde dans un état d'hygiène inacceptable. Ce père déna-
turé, du nom de Matli, est âgé de 49 ans ; il vient d'être arrêté par la police.
On s'efforce de procurer gîte plus salubre et soutien à ces pauvres enfants,
victimes d'une misère la plus noire.

Les sept voyageurs bloqués
à Tschamut sont arrivés à

Disentis
BRIGUE — Les sept voyageurs bloqués
dans la composition du train de la
Furka à l'Oberalp, au lieu dit Tscha-
mut, ont pu être conduits en hélicop-
tère lundi à Disentis. Quant au train,
11 a pu être ramené à Andermatt. Le
trafic poivra reprendre demain sur
l'ensemble de la ligne.

Les chutes de neige de la fin de la
semaine dernière sont responsables de
l'arrêt du convoi.

Jusqu'ici, 70 trains ont ete
détournés par le Simplon

BRIGUE — Sur la ligne du Saint-
Gothard, les trains ne pouvaient rouler
lundi que sur une seule voie et à la
vitesse maximale de 50 km-h. Des tra-
vaux de déblaiement et de réparation
sont poussés aussi vite que possible, de
manière que le service régulier puisse
être rétabli mardi.

A la suite de l'interruption du trafic
par la ligne du Saint-Gothard, 70
trains internationaux ont du être dé-
tournés par le Simplon ou le Iroetsch-
berg, pendant le week-end et jusqu'à
lundi maitin.

Essais de sirène
ULRICHEN — Un système d'alarme

vient d'être installé sur le barrage de
Gries afin d'avertir la population des
iôfiSilitêg" avoisinantes éH~"eas~de~dan=
ger éventuel. Dans le but d'éprouver
ce signal qui doit être entendu dans
les villages d'Ulrichen , Obergesteln ,
Reckingen et Geschinen, des essais ont
été effectuas dins la journée d'hier et
seront poursuivis aujourd'hui encore.
Il n 'y a donc aucune raison de s'alar-
mer au moment où la sirène se fait
entendre.

Les «rems spéciaux
pour travailleurs étrangers

BRIGUE — Comme chaque année de
nombreux travailleurs italien s et espa-
gnols iront passer les fêtes de fin d'an-
née dans leur pays. Pour faciliter ce
trafic, des trains spéciaux et supplé-
mentaires seront mis en service.

Pour l'Italie , les CFF ont prévu trois
« vagues » : la première les 9 et 10
décembre, les 21, 22, 23 et 24 décem-
bre. Les places devront obligatoirement
être réservées dans tous les trains spé-
ciaux ainsi que dans les trains régu-
liers et supplémentaires circulant à
destination de l'Italie les 9 et 10 dé-
cembre et du 16 au 24 décembre. Des
billets aller et retour à prix réduit
seront m.s en vente dès le 16 novem-
bre. Les voyages collectifs font l'objet
d'une réglementation spéciale.

Pour l'E^gne, des trains spéciaux
seront mis en circulation au départ de
Zurich dès le 26 novembre, avec ré-
servation obligatoire. D'autres mesures
seront prises, notamment au départ de
Genève.-Se renseigner dans les gares.

Elle avait choisi la liberté !
GAMPEL — Hier matin , un accident
peu ordinaire s'est déroulé sur la li-
gne du Simplon entre Tourtemagne
et Gampel. Une vache qui se trouvait
dans un train de marchandises se di-
rigeant sur Brigue, est malencontreu -
sement tombée sur le ballast peu avant
l'arrivée à Gampel. Vraisemblable-
ment la malheureuse bête a été tuée
sur le coup.

Chute de 300 m.
dans les rochers

MOOS — M. Albert Salzmann , de
Maurice, âgé de 51 ans, domicilié
à Moos sur Naters, avait quitté son
domicile ce dimanche 6, vers 14 h.,
pour aller reche.-cher une dizaine de
chèvres. A 20 heures, son frère ne
le voyant pas revenir s'inquiéta et
alerta une colonne de secours. C'est
à 22 heures que l'on découvrit le
corps du malheureux. Il avait fait
une chute de 300 m dans les ro-
chers qui surplombent le village.

Profondément touchée "par les nom-
breux témoignages d' af fect ion et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Xavier MARTIG

remercie chacun et exprime sa grati-
tudg émue à tous ceux qui, par leur
présen ce, leurs f leurs , leurs messages
et leurs dons de messes l'ont si bien
entourée de leur affect ion .

Un merci spécial à Monsieur le révé-
rend curé de Bex , au docteur Nussbau-
mer, aux révérendes Sœurs, aux don-
neurs de sang, aux sociétés de musique
de Bex, Massongex et Collombey, à la
Chorale de Massongex et au Football-
Club de Muraz.

Madame Delphine BOURGEOIS-MI-
CHAUD, à Bovernier ;

Madame et Monsieur Séraphin PONT-
BOURGEOIS et leurs enfants, à
Martigny-Combe ;

Monsieur Arthur BOURGEOIS, à Bo-
vernier ;

Monsieur Ulysse BOURGEOIS, à Bo-
vernier ;

Monsieur et Madame Adrien BOUR-
GEOIS-BOISSET et famille, à Bo-
vernier ;

Madame veuve Virginie CRETTON et
famille, à Martigny ;

Madame et Monsieur Jules KUNZ-
BOURGEOIS et famille, à Martigny ;

Monsieur Gabriel BOURGEOIS-SAU-
THIER et famille, à Bovernier ;

Monsieur Albert ROUILLER-BOUR-
GEOIS et famille, à Martigny ;

Monsieur Ernest FAVRE-BOURGEOIS,
à Martigny ;

Mademoisell e Marguerite MICHAUD,
à Bovernier ;

La famille de Monsieur Henri FAVRE-
BOURGEOIS, à Martigny ;

La famille de Monsieur Isaïe BOUR-
GEOIS, à Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PUIPPE BESSE, MATHEY, PEL-
LAUD, REBORD, SARRASIN, COT-
TIER et MICHAUD ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Julien BOURGEOIS

Les Valettes
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu le 7 novembre 1966,
dans sa 79e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier, le mercredi 9 novembre 1966, à
10 heures. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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LE COMITE
DE LA SECTION A.V.I.V.O.

DE FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Le FoatbcH-Ciub Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

ancien membre du comité et père des
joueurs André-Marcel, Daniel et Roger.
Les membres du club sont priés d'as-
sister aux obsèques qui auront lieu à
Pully, le mardi 8 novembre 1966 à 10
heures.
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Madame et Monsieur Raphaël MA-
RIAUX et leurs enfants Gilbert, Vic-
tor, Louis, Marie-Thérèse et Bric, à
Mayen ;

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

Madame veuve
Thérèse MARIAUX

née FRACHEBOUD

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine pieusement dé-
cédée à l'hôpital de Monthey, le lundi
7 novembre 1966 dans sa 80e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Re-
vereulaz le mercredi 9 novembre, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P .E.

H a plu au Seigneur de rappeler à
Lui sa fidèle servante

Madame
Agnès

MORAND-GILLIOZ
décédée à l'âge de 56 ans, après une
cruelle maladie, courageusement sup-
portée, munie de tous les secours de
notre Mère la Sainte Eglise.

Se recommandent à vos prières :
Monsieur Adrien MORAND-GILLIOZ

et ses enfants : Rémy, Anne-Marie,
Charles - André, Jean-Marc, Pierre -
Antoine, Dominique, Gratienne, à
St-Léonard ;

Mademoiselle Denise STUDER, à St-
Léonard;

Monsieur Bruno STUDER, à St-Léo-
nard;

Monsieur et Madame Roger STUDER-
BORNET et leur fils, à St-Léonard ;

Madame Vve 'Angeline GILLIOZ-TA-
MINI, à St-Léonard;

Monsieur et Madame Louis GILLIOZ-
STUDER et leurs enfants, à Sion,
St-Léonard et Bagnes;

Monsieur et Madame Séverin GILLIOZ-
RUDAZ et leurs enfants, à St-Léo-
nard , Sierre et Sion;

Madame Vve Judith DEMIËRRE-GIL-
LIOZ et son fils, à Genève;

Monsieur et Madame Raphaël GIL-
L.IOZ-MORAND et leurs enfants, à
St-Léonard, Grimisuat et Genève;

Madame et Monsieur Hubert GRICH-
TING-GILLIOZ et leurs enfants , à
Loèche-les-Bains et Blatten ;

Monsieur et Madame Séraphin GIL-
LIOZ-DELALAY et leurs enfants, à
Sion;

Madame Vve Marie CURDY-GILLIOZ
et sa fille, au Bouveret;

Madame et Monsieur René FAVRE-
GILLIOZ et leur fils, à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Arthur BOVIER-
GILLIOZ et leurs enfants , à Uvrier;

Madame et Monsieur Armand CLÏVAZ-
MORAND et leurs enfants, à St-Léo-
nard ;

Madame et Monsieur Damien BAR-
MAZ-MORAND et leurs enfants, à
St-Léonard ;

Monsieur et Madame Marcel MORAND-
GALLEANI et leurs enfants, à St-
Léonard;

Mademoiselle Bernadette MORAND, à
Bagnes ;

Les enfants de feu Monsieur Joseph
STUDER-GROSS, à St-Léonard et
Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GILLIOZ, MORAND, STUDER,
RIELLE, VOIDE, TAMINI, GAILLET,
TERROUX, BALET, BETRISEY, DE-
LALAY, BITZ, SCHWERY.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard, le mercredi 9 novembre, à
10 h 30.

Ne pas envoyer de fleurs, mais pen-
sez à l'œuvre des missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LE CHŒUR MIXTE

DE SAINT-LEONARD

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès MORAND

membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
LA CLASSE 1946

DE SAINT-LEONARD
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès MORAND

mère de notre contemporain Bruno.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Madame Henri GALLAY-CORMIN-

BŒUF et sa fille Marie-Thérèse, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Bernard GAL-
LAY-MORARD et leurs enfants
Philippe, Michel, Stéphane et Chan-
tai, à Martigny ;

Madame et Monsieur Francis AN-
KER-GALLAY, à Genève ;

Madame et Monsieur André CHAR-
LES-GALLAY et leur fille Chris-
tiane, à Genève ;

Mademoiselle Louisa GAT/LAY, &
Massongex ;

Madame veuve Suzanne GALLAY et
ses enfants, à Massongex, Monthey,
Aigle, Genève et Peseux ;

Monsieur et Madame Florian COR-
MINBŒUF et leurs enfants, à Na-
ters ;

Monsieur et Madame Léo CORMIN-
BŒUF et leurs enfants, à Brigue ;

Monsieur et Madame Eugène COR-
MINBŒUF et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Arthur GERT-
SCHEN-CORMINBŒUF et leurs en-
fants, à Berne ;

Madame veuve Jeanne EGGEL-COR-
MINBŒUF, à Naters ;

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Henri GALLAY
Horloger

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, décédé le 7 novembre
1966, dans sa 65e année, après une lon-
gue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mercredi 9 novembre, à 10
heures.
Domicile mortuaire : Bâtiment de l'hô-
tel du Rhône.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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t
L'HARMONIE MUNICIPALE

DE MARTIGNY
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GALLAY

Membre actif et honoraire
survenu le 7 novembre 1966, à Mar-
tigny.

Elle gardera fidèlement son souvenir.
Les obsèques en musique auront lieu
à Martigny, le mercredi 9 novembre,
à 10 heures.

P 66421 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de feu

Henri MARIETAN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Monthey, le 4 novembre 1966

t
LA CAISSE-MALADIE

DE VEROSSAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles MONNAY

père de Jean-Marc, membre du comité
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'ASSOCIATION DU PERSONNEL

C.G.F. - G.C.V.,
SECTION CP. GARDES-FORT. 10

A SAINT-MAURICE
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
Charles MONNAY

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de Vérossaz, le mardi 8 novembre
à 10 h. 30.

î
L'Association des amis

de l'aide familiale de Fully
a la douleur de faire part du décès de

Madame
François GENOLET

mère de Mlle Mathlide Genolet, sa dé-
vouée aide-familiale.
Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
L'ENTREPRISE DE CARRELAGES

ET REVETEMENTS, SION S.A.
a le regret de faire part du décès de

Madame
François GEN0LET-

B0URNISSEN
mère de Monsieur Simon Genolet,
membre de son conseil d'Administra-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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t
LE COMITE DU GROUPE VALAIS
DES ENTREPRISES DE CARRELAGE

ET REVETEMENTS

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame
Séraphine PACH0UD

mère de notre membre M. Jean Pa-
choud.

Les obsèques, auxquelles les membres
sont priés d'assister, ont lieu ce matin
mardi 8 novembre à 10 heures à l'Egli-
se de Martigny.
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Si N. Erhard n'obtient pas la majorité
parlementaire, il donnera sa démission

BONN — Lc chancelier Ludwig Erhard ne posera pas la question de con-
fiance, même si le Bundestag accepte la motion de l'opposition socialiste visant
à l'inciter à le faire. M. Karl Guenther von Hase, secrétaire d'Etat à l'information
l'a nettement laissé entendre hier lors de sa conférence de presse, en déclarant :
« La motion socialiste n'a pas de valeur pour le chancelier qui usera des droits
que lui impartit la Constitution, et il ne compte pas dans les circonstances actuel-
les, agir sous une pression quelconque ».

En effet , rien n'oblige le chef du gouvernement à poser la question de con-
fiance et le seul verdict devant lequel il pourrait être amené à s'incliner est « le
vote de défiance constructif », procédure exigeant que la majorité des députés
demande son départ tout en désignant simultanément son successeur.

M. von Hase a déclaré d'autre part que M. Erhard cherchait toujours à

Le conflit entre les comités
alémanique et romand s'accentue

ZURICH — Le comité d'action
« Mouvement national monument gé-
néral Guisan » a organisé lundi soir à
Zurich, sous la présidence du profes-
seur Koenig, historien zuricois , une
conférence à l'intention de la presse
alémanique. Il a demandé un élargis-
sement du comité lausannois « Asso-
ciation général Guisan », qui a orga-
nisé la collecte publique pour le mo-
nument et le concours entre artistes.

M. Koenig a parlé du monument du
général Guisan au point de vue his-
torique, l'écrivain Maurice Zermatten ,
de Sion, des efforts du comité d'action ,
et le colonel Henri Guisan, de Pully,
de l'opinion du public et de la fa-
mille du général sur le monument.

Le comité d'action , qui affirme avoir
échoué dans ses efforts pour prendre
contact et s'entendre avec le comité
lausannois, a réaffirmé sa position ,
qui s'oppose à celle de ce dernier. Il
estime que le comité « Association gé-
néral Guisan » devrait être complété
par des personnalités de toute la Suis-
se et notamment par des membres du
c Mouvement national monument gé-

Un tiers du territoire italien submerge
ROME — Un tiers du territoire italien a été submergé par les inonda-

tions, a déclaré hier après-midi à la Chambre M. Emilio Taviani, ministre
de l'Intérieur, qui a précisé que les eaux ont recouvert plus de 100 000 km2,
sans tenir compte des zones du littoral (l'Italie a une superficie totale de
301 158 km2).

Le ministre a indiqué que l'Italie n'avait jamais connu une catastrophe
semblable. A Florence, a-t-il précisé, les inondations ont été plus graves
que celles qui ont marqué son histoire en 1333, 1666 et 1833.

L'initiative ne paie pas l Passager clandestin

Il y a quelque temps un professeur
de la Faculté philolog ique espagnole
de Neuchâtel s'est trouvé à attendre
le tram un matin avec plusieurs usa-
gers.

Le conducteur de service étant en
retard , le professeur , après avoir at-
tendu un bon moment et ne voyant rien
venir, se sentit l'âme d' un conducteur
et se mit aux commandes du tramway,
menant ainsi les passagers sans en-
combre au terme de leur voyage .

Il f i t  ainsi 2 voyages et le conducteur
défaillant le remercia vivement pour
son initiative.

Malheureusement il y a touj ours des
mécontents et un procès a été engagé ,
contre le conducteur bénévole , il a été
acquitté. Mais cette histoire n'est pas
terminée et un recours contre ce ju-
gement a élé intenté. Le sympathique
professeu r n'en revient pas .

La vie est ainsi fa i te , et les bonnes
intentions ne sont pas toujour s ré-
compensées.

Notre photo : le professeur-conduc-
teur à l'arrêt du tramway où a com-
mencé son équi pée et , au fond , la
tram qu'il a emprunté.

néral Guisan ». Le comité d'action de-
mande en outre que le sculpteur Ch.
Baenninger interrompe immédiatement
la réalisation de son projet , contre dé-
dommagement. Un nouveau comité
élargi à Lausanne devrait prendre de
nouvelles décisions sur l'emplacement
et la forme artistique du mouvement.

Morts pour
LA NOUVELLE-DELHI — C'est une
foule de plusieurs centaines de milliers
de fanatiques hindous qui a rompu ,
hier après-midi , les barrages de sécu-
rité établis autour du "Parlement où
Mme Indira Gandhi répondait à la mo-
tion de censure déposée la semaine
dernière contre son gouvernement.
L'argument politique de ce meeting
monstre, organisé par le parti natio-
naliste hindou « Jam Sangh » (extrê-
me droite) était cependant tout autre :
il s'agissait de la protection de la va-

et police britannique
LONDRES — Un mystérieux passager
clandestin à bord du cargo polonais
« Jaroslav Dabrowski », qui se trouve
à quai près de Tower Bridge, a été
transporté à terre hier matin « enve-
loppé » dans un filet de pêcheur par
des dockers londoniens.

« En déchargeant le bateau , nous avons
trouvé dans la cale un homme hirsute
et exténué qui nous a domandé de
l'aider à descendre discrètement à ter-
re» , a déclaré un docker. « Nous l'avons
caché dans un filet et , sans éveiller la
méfiance de l'équipage, nous l' avons
transporté sur les quais et appelé la
police.

Il y a deux semaines, ce même ba-
teau polonais avait été minutieusement
fouillé par les services spéciaux de
Scotland Yard qui recherchaient l'es-
pion britannique George Blake, évadé
de la prison de Wormwood Scrubs.

NYON — La munici palité de Nyon ,
représentée par M. Alfred Michaud ,
syndic , et Marcel Isaac , conseiller mu-
nicipal , et l'Association des intérêts
de Nyon , représentée par M. Jacques
Malz , son président , ont offert lundi
matin une petite réception à M. Mac
Millan , ancien premier ministre de
Grande-Bretagne , en séjour à Nyon.

Les avions américains survolent H A N O I
HANOI — Pour la première fo i s , depuis huit semaines , tion n'a pas été interrompue ct les avenues centrales de
des avions américains ont survolé Hanoï , lundi à 14 heu- Hanoï ont conservé leu r physionomie animée de jour de
les locales. repos hebdomadaire. Sans que la polic e ait à interuen.tr,

Les appareils, dont le nombre n'a pas pu être déter- les cyclistes et les tramways bondés ont continué à cir-
mlnê , se sont bornés à un vol de reconnaissance à haute culer tandis que de peti ts  groupes de promeneur s atten-
altitude juste au-dessus de la capitale nord-vietnamienne. datent la f i n  des tirs à proximité des abris.
La défense anti-aérienne esl intervenue violemment : en Les incursions des avions américains , qui étaient con-
quelques secondes six à sept fusée s  SAM jailliren t dans centrées sur le sud du Nord-Vietna m depuis plusieurs
le ciel bleu sans nuages et foncèrent à la recherche de semaines , se sont rapprochées de nouweau de la capi tale
leur proie laissant derrière elles des traînées blanches depuis hui t jours à la f a v e u r  du retour du beau temps ,
permettan t de suture leur trajectoire sinueuse s'entre- Chaque jour  la DCA entre en action pour peu de temps
croisant à quelque 6000 mètres d' altitude , tandis qu 'écla- 'nais avec intensité,
talent les petits panaches de fumée des obus de DCA. Exceptionnellemen t les photos des débris du « F-4

La chasse nord-vietnamienne n'a pas pris l'air au- Phantom », abattu vendredi au-dessus de la p ériphérie
dessus de la capitale et les sirènes n'ont pas rententi. de Hanoï ,ont été publiées dès samedi dans toute la
Seuls les haut-parleurs , installés aux carrefours , ont aver- pres se nord-vietnamienne , qui précisai t que l'avion avait
tl les passants de l' « incursion des auions ennemis ». percuté le sol et laissait entendre que le pi lote  avait

Malgré les tirs , qui ont duré dix minutes, la circula- été tué.

retrouver une majorité parlementaire
et qu 'il comptait sur un entretien à
ce sujet « dans le courant de la se-
maine » avec les libéraux , « auprès
desquels des sondages ont déjà été en-
trepris » . En ce qui concerne le S.P.D.,
le secrétaire d'Etat a indiqué qu 'aucun
contact n 'avait encore été établi avec
ce parti.

Pour sa part , le bureau du parti
chrétien-démocrate a approuvé la pro-
position du chancelier Ludwig Erhard
de mener , en accord avec le groupe
parlementaire C.D.U.-C.S.U., des né-
gociations avec le parti libéral et le
S.P.D. en vue de définir les condi-
tions dans lesquelles pourrait être
trouvée une nouvelle majorité parle-
mentaire.

Sur la proposition de M. Erhard , le
bureau a décidé d'autre part de pro-
poser au comité directeur , qui doit se
réunir aujourd'hui , d'entériner la dé-
claration faite le 2 novembre dernier
par le groupe parlementaire. Après la
démission des ministres libéraux , ce
dernier avait approuvé l'intention du

sauver les vaches sacrées
che sacrée et de l'interdiction immé-
diate et totale de l'abattage des bovins.

Menée par une centaine d'ascètes,
les « Sadhous » . complètement nus et
en transes, la foule tenta vainement
d'envahir le Parlement dont les grilles
furent précipitamment fermées. Pen-
dant un quart d'heure une confusion
indescriptible régna dans la grande
avenue qui conduit du cœur de la ville
au Parlement et après de violentes
échauffourées. la police dut utiliser les
grenades lacrymogènes pour résister à
la pression de la foule qui continuait
à avancer en rangs serrés. La police
montée ayant vainement tenté de dis-
perser les assaillants, l'ordre d'ouvri r le
feu fut donné : un <i Sadhou » et un
autre manifestarit tombèrent sous les
balles.

Dix minutes plus tard l'avenue du
Parlement était pratiquement dégagée
mais les ma'nifestants se regroupa ient
pour regagner le vieux-Delhi.

Interview de M. Dean Rusk

Le VIETC0NG ne prendra jamais le pouvoir
WASHINGTON — Les risques d'une
prise de pouvoir au Sud-Vietnam par
le Vieteong après un retrait à la fois
des éléments non vietnamiens infUtrés
au Sud du 17e parallèle et des troupes
américaines et alliées sont pratique-
ment i n e x i s t a n t s , a déclaré hier
le secrétaire d'Etat M. Dean Rusk au
cours d'une interview télévisée.

M. Rusk a souligné que les sept na-
tions qui ont participé à la conférence
de Manille avaient montré leur vo-
lonté de ne pas laisser Hanoï s'emparer
du Sud-Vietnam. L'attitude des habi-
tants du Sud-Vietnam montre qu 'ils
ne veulent rien avoir à faire avec le
front national de libération ou Hanoï ,
a-t-il poursuivi. Si les éléments en-
voyés par Hanoï au Sud du 17e pa-
rallèle rentrent chez eux , un processus
de réconciliation pourra se développer
au Sud-Vietnam , a-t-il estimé. Le pro-
blème de la paix dépend du moment
où le Nord-Vietnam abandonnera son
ambition de s'emparer du Sud.

A propos des relations entre les Etats
Unis et l'Union Soviétique, le secré-
taire d'Etat a déclaré que leur amélio-
ration sera probablement lente dans
le proche avenir en raison du problè-
me vietnamien . U a cependant souligné
que des progrès considérables avaien t

chancelier fédéral de rechercher, se-
lon ses prérogatives constitutionnelles
une nouvelle formule gouvernementa-
le bénéficiant de l'appui d'une majo-
rité parlementaire. M. Erhard avait
précisé que la formation d'un tel gou-
vernement n 'échouerait pas « du fait
de sa personne » ce que les obser-
vateurs politiques interprétèrent com-
me l'accord du chancelier de remet-
tre sa démission en cas d'échec de sa
tentative.

Avant le départ
CAP KENNEDY — Les cosmonautes
américains James Lovell et Edwin Al-
drin accompliront cette semaine le
voyage orbital le plus long de l'année
— quatre jours — à bord de la cabine
« Gemini 12 » dont le lancement est
prévu pour mercredi à 20 h 54 GMT.

Au cours de leur voyage, les deux

En fin d'après-midi, on annonçait
dé source non officielle que la mani-
festation avait fait 5 morts et plus de
200 blessés.

« Anti-fusees »
sur la Place Rouge

MOSCOU — Pour la première fois
dans l'histoire des revues militaires
sur la Place Rouge, à Moscou , des
« fusées anti-fusées » ont été présen-
tées lundi.

L'agence soviétique Tass a diffusé
en effet l'information suivante :

« Les personnes invitées à la revue
ont vu aujourd'hui des anti-fusées pla-
cées dans des containers , et qui peu-
vent anéantir les fusées balistiques de
l'agresseur, sans considération de con-
ditions atmosphériques ni de brouil-
lages radio. »

été réalises vers la conclusion d'un
traité sur l'utilisation pacifique de l'es-
pace, et que des progrès plus modestes
avaient été faits sur la voie d'un ac-
cord pour la non prolifération des ar-
mes nucléaires, bien que les deux pays

Pour l'édification d'une
«Patrie arabe socialiste»
LE CAIRE — * La RAU et la Syrie
ont signé un accord de défense com-
mune faisant des deux pays frères
une force unique pouvant écraser tou-
te agression qui pourrait être commise
contre l'un d'eux », déclare le commu-
niqué conjoint publié hier au Caire
à l'issue des entretiens syro-égyptiens,
annonce la radio du Caire.

Le communiqué ajoute : « Les deux
pays sont convenus de mettre en pra-
tique le slogan relatif à la rencontre
des forces progressistes et de coordon-
ner leur action politique. Ils doivent

Les inondations
à Panama

CIUDAD PANAMA — Des mil-
liers d'animaux ont perdu la vie
dans les inondations du Panama,
les pires que ce pays ait connues
depuis 30 ans. Des fonctionnaires
ont déclaré lundi à Ciudad Panama
que l'on xraignait que les charognes
décomposées ne déclenchent une
épidémie.

A l'est du canal de Panama, jus-
qu'ici 35 personnes ont péri, dont
de nombreux enfants et 40 person-
nes sont portées disparues. Des hé-
licoptères des Etats-Unis participent
aux travaux de sauvetage. Le nom-
bre des morts est vraisemblable-
ment beaucoup plus élevé encore.

de «Gemini 12»
cosmonautes effectueront toute une sé-
rie de missions : ils devront notamment
photographier l'éclipsé de lundi 12
novembre et le nuage de vapeur de
sodium que dégagera la fusée française
« Centaure », lancée de la base d'Ham-
maguir (Algérie). D'autre part, ils de-
vront réaliser diverses opérations de
jonction s et de décrochages avec une
fusée-cible « Agena ». Enfin, Edwin
Aldrin devra s'efforcer de découvrir
pourquoi les « sorties » des cosmonau-
tes dans l'espace épuisent aussi rapi-
dement leurs forces. En effet , Dick
Gordon , le « nageur spatial » de « Ge-
mini 11 », avait dû regagner l'habita-
cle de sa cabine bien avant l'accom-
plissement de sa tâche : sa résistance
qhysique était trop diminnée por lui
permettre de poursuivre ses efforts et
la transpiration l'aveuglait littérale-
ment.

Edwin Aldrin devra passer cinq heu-
res hors de « Gemini 12 ». Pendant une
première période, la plus longue, seul
son corps émergera de la cabine, car
il restera débout sur son siège. Puis
il devra sortir dans l'espace et y cir-
culer par ses propres moyens, sans l'ai-
de de pistolet directionnel. Il disposera
par contre de nombreux points d'appui
pour l'aider dans sa marche, puisque
l'extérieur de la cabine sera tout hé-
rissé de rampes, de marche-pieds et
d'étriers spécialement prévus à son in-
tention.

Le retour sur terre des deux cos-
monautes est prévu pour dimanche
soir.

soient encore loin d'un accord complet
sur ce point. Les Etats Unis et l'Union
Soviétique, les deux principales puis-
sances mondiales, doivent faire tout ce
qu 'ils peuvent pour améliorer leur re-
lations , a-t-il conclu.

étudier toutes les possibilités de coor-
dination possible dans les domaines
économique , culturel , et autres , en vue
de jeter les bases solides de l'édifica-
tion d'une patrie arabe socialiste com-
mune. »

Après avoir souligné que la situation
dans le Moyen-Orient était caractéri-
sée par « l'opposition entre les forces
progressistes arabes et la réaction , al-
liée de l'impérialisme et du sionisme »,
le communiqué aborde le problème pa-
lestinien en ces termes : « Les deux
parties affirment que la bataille de la
libération de la Palestine est la cause
principale à laquelle doivent se rallier
toutes les masses du peuple arabe. Les
Arabes de Palestine ont le droit de
s'organiser en avant-garde de la lutte
légitime en vue de libérer leur patrie
usurpée. »

Le communiqué souligne, d'autre
part , que les deux pays soutiennent
« la lutte du peuple sud-yéménite oc-
cupé », ainsi que « la lutte du peuple
du Yémen pour la préservation de ses
gains révolutionaires et républicains. »

Sur le plan international , les deux
parties « s'élèvent contre la pression
exercée par les puissances impérialistes
contre les pays ayant récemment accé-
dé à l'indépendance. »

Enfin , le communiqué précise que le
Dr Youssef Zouayen , président du Con-
seil syrien , a invité M. Mohamed Sed-
ki Soliman , président du Conseil égyp-
tien , à se rendre en Syrie et que c«
dernier a accepté l 'invitation.




