
LE GRAND CONSEIL A L'HEURE DU BUDGET
Le hola de la commission des finances

Dans ce petit froid sec de novembre qui clarifie les esprits, les députés valai-
sans se sont retrouvés, hier, en session d'automne sous la houlette de M. Gaudard.

Terminées la messe du Saint-Esprit et la « procession » du Grand Pont, l'as-
semblée entendit avec recueillement le tour d'horizon du président qui commenta
les heurs et malheurs de notre pays.

GERBES DE FELICITATIONS
Le président Gaudard aborda d'em-

blée le cuisant refus du peuple lors
de la votation sur le centre électroni-
que. L'information du public, dit-il ,
avait été soignée grâce à l'appui de
la presse et des partis politiques una-
nimes. Les citoyens cependant n'en
ont rien voulu savoir !

Sixième j eune victime
de l'accident de Genève

GENEVE — Mlle Chantai Burrus, 17 ans, étudiante, qui était dans la voiture où
son frère Lionel a déjà trouvé la mort, samedi, au quai de Cologny, n'a pas
survécu à ses terribles blessures. Elle est décédée, lundi matin, ce qui porte à
six le nombre des morts de cet effroyable accident. Notre photo montre l'état des
véhicules; à gauche, la voiture de M. Burrus, à droite celle de M. Ramos.

Tous deux devaient rouler à près de 100 kmh au moment du choc qui se
produisit lorsque les deux voitures effectuaient un dépassement. M. Ramos,
cependan, se trouvaient encore à droite de la ligne de démarcation. Notons encore
que l'on dut faire appel au PPS, armé de verrins hydrauliques et de chalumeaux
pour extraire les corps de la voiture de M. Burrus.

Le « N. R. » compatit à la douleur des parents si cruellement éprouvés et
leur présente ses condoléances émues.

L'animation chrétienne de la politique
La politique est un ter-

rain où les chrétiens ont
le devoir de s 'engager.
Or , la seule polit i que eili-
cace pour laire prévaloir
la notion chrétienne de la
personne humaine , élevée
par le Christ à la di gnité
dén ian t  de Dieu , et de
lournir à cette personne un
cadre et un environnement
chrétiens , est une politique
de présence active et bien
dirigée , l 'abstention et le
manque d' unité dans l 'ac-
tion ayant amplement dé-
montré leur s téri l i té .

Selon Pie X I , la politi-
que peut être la tonn e de
la charité la p lus accom-
plie. De nos jours , où le
pouvoir politique couron-
ne la sociélé toute entière ,
où il n'est plus possible
d 'imaginer une action de
quelque envergure au ser-
vice des autres qui n 'ait
pas une dimension poli t i -
que , il serait insensé que
les chrétiens adoptent une
at t i tude d 'indiliérence. Au
surplus , l' ensei gnement ac-
tuel de l 'Eg lise insiste tou-
jours plus sur les graves

responsabilités du chrétien joignent et doivent agir de
à l'égard de la société tem- concert dans la conscience
porelle dont il est le mem- de chacun d'entre nous,
bre. Aussi bien , chacun de C'est le même homme qui
nous doit-il . être acquis à essaie, tant bien que mal,
l 'idée qu 'il ne peut se dés- d 'être iidèle à sa loi et à
intéresser de la politique son action politique . L 'éf u-
sans manquer à son devoir de de Monluclard sur la se-
d 'homme et de chrétien. conde démocratie chrétien-

Encore laut-il , sur ce ne prouve que des commu-
point , éviter deux extrê- nications s 'établissent spon-
mes. Plus personne ne son- tanément d'un ordre à l'au-
gerait aujourd 'hui , après tre et remet en question la

Réflexions en chrétienté

la condamnation du positi- lameuse séparation totale
visme de Mourras , dont le du spiri tuel  et du temporel,
mot d'ordre POLITI Q UE D 'ailleurs , les indices pa-
D ABORD est connu , à pro- raissen i se multiplier que le
clamer la primauté abso- monde attend aujourd 'hui
lue de la politique . Person- de l 'Eglise et des chrétiens
ne, non plus , n 'aurait la une parole , une inspiration,
naivelé de penser tirer de des rè gles de conduite,
sa loi religieuse un pro- Très si gnilicatil , à cet égard
gramme complet d 'action est le procès intenté ù la
poli t i que. mémoire de Pie X I I  et qu 'on

Si donc le politi que est lui lasse griel — à tort sans
objectivement distinct du nul doute — de ne pas avoir
reli gieux , il n 'en demeure élevé la voix sur les alro-
pas moins vrai que le po- cités qui se perpétraient
lilique el le reli gieux se re- dans les camps nazis.

son ensemble incomparable, le Valais
a été grandement honoré par ces in-
nombrables concerts donnés en Suisse
et à l'étranger. »

Il adresse également un sympathi-
que couplet à M. l'abbé Mariétan , ré-
cent lauréat de la ville de Sion, le-
quel, dit-il, « incarne l' amour de la
nature, la connaissance approfondie de
nos sites, de notre flore , de notre fau-
ne et de la structure géologique de
ce pays si tourmenté et si divers ».

GEIGER

Cernant l'actualité de ces derniers
mois, M. Gaudard souligne le succès
obtenu par le 3e festival Varga , et
relève tout ce que le Valais doit d'au-
tre part à M. Georges Haenni qui
vient de fêter ses 70 ans ainsi qu 'à
la Chanson Valaisanne dont c'est le
35e anniversaire. « Grâce au talent de
M. Haenni, note le président , et à HOMMAGE A

Le président se penche ensuite sur
une page bien noire de notre actua-
lité cantonale : la mort du chanoine
Volluz, prieur du Simplon, homme de
cœur et excellent guide. Puis il. pour-
suit en ces termes :

« L'émotion soulevée par cette mort
brutale était à peine calmée que le
26 août en fin d'après-midi, au cours

LES AMERICAINS S'INTERROGENT...
Les Américains n'en sont eux-mêmes pas encore revenus I Nous avons

voulu attendre d'avoir entre les mains les plus grands et importants quo-
tidiens des Etats-Unis, pour examiner la situation qui résulte des dernières
élections. Certes on s'attendait à un déchet du parti démocrate. Dans la
période agitée que connaît l'humanité, le pouvoir use rapidement. Les démo-
crates l'exercent depuis la nomination, le 8 novembre 1960, du président
John Kennedy.

Quand ce dernier fut assassine, son
co-listier, le vice-président Lindon
Johnson, lui succéda automatiquement,
puis fut personnellement élu, le 3 no-
vembre 19G4 , pour 4 ans. Une loi ré-
cente interdit à la même personnalité
de se porter candidat plus de deux
législatures. Comme un remplacement
ne compte pas dans cette prescription
légale, Johnson pourrait se présenter
pour la seconde et dernière fois à fin
1968. Mais dans l'intervalle de qua-
tre ans, diverses élections législatives
et executives (désignation des gouver-
neurs des Etats) qui ont lieu par ro-
tation, permettent de prendre le pouls
de l'opinion publique. C'est ce qui
vient de se passer.

Quand sont en jeu la
guerre et la paix , la justi-
ce et l ' injustice , la vie et
la 'iberté des personnes ,
les chrétiens et l 'E g lise
peuvent- i ls , pour ne pas
s 'exposer à l'accusation de
cléricalisme , s 'abstenir de
proclamer le droit et la mo-
rale ? Quand , en lace de
nous, des idéolog ies préten-
dent iaire dériver d' une
source unique , à savoir de
l 'Etat , les droits des ci-
toyens et continuent d'al-
lirmcr que le droit de pro-
priété , que le droit d 'ini-
tiative des groupes et des
individus , dans le domaine
économique ou culturel ,
que la liberté personnelle ,
ne sont que des concessions
accordées par la collecti-
vité incarnée dans l 'Etat ,
est-il permis que l 'Eglise
et les chrétiens restent in-
diilérents ?
Ainsi , la distinction clas-
sique du spiriulel  et tem-
porel ne mord plus sur les
réalités présentes et ne sa-
tislait p lus l 'intelligence.

(A suivre)
F. R.

d'une imprévisible collision à l'aéro-
drome de Sion le célèbre pilote des
glaciers, Hermann Geiger perd la vie
dans un accident banal. Les épisodes
majeurs de cette existence, ses diffi-
cultés et ses grandeurs, ses origines
et cette lente ascension vers un rayon-
nement extraordinaire, les Journaux ,
le cinéma , la télévision , les radios les
ont évoquées largement en Suisse et

Ordre du jour
de mardi

1. Budget 1967

2. Décret concernant le tarif des
actes administratifs

3. Crédits supplémentaires.

UN FAUX CRITERE
Qu'on n'imagine surtout pas que

c'est la guerre du Vietnam qui a fait
trébucher les démocrates. Il faut bien
se rappeler que ces derniers repré-
sentent le « centre-gauche », tandis
que les républicains incarnent le « cen-
tre-droit » et que ceux-ci, non seule-
ment ne préconisent pas une détente
mais bien plutôt une intensification
de la lutte. La campagne électorale de
leur homme, jusqu'à ce jour le plus
marquant, l'ancien vice-président Ri-
chard Nixon (il était le « second » du
président Eisenhower) est symptoma-
tique à cet égard. II n'a cessé de ré-
clamer, devant des foules qui l'ap-
plaudissaient à tout rompre, qu'on
prenne enfin ce conflit « au sérieux »
(sic) et qu'on mette « tout en œuvre »,
pour le gagner. Si nous disons « jusqu'à
ce jour » c'est qu'à côté de politiciens
déjà connus on a vu paraître toute une
série de figures nouvelles, dans un com-
me dans l'autre parti. Ce qui déconcer-
te les observateurs européens, c'est que
parmi ces néophytes il en est qui
ignorent tout de la politique. Il en
est venu du cinéma, de la télévision,
autant que de l'université ou des affai-
res. Les juristes, les professionnels de
la politique, sont en diminution, alors
que tout un chacun, parce qu'il a un
physique avantageux, qu'il plaît aux
électrices, que son bagout est intaris-
sable, se lance dans la lutte et ap-
prendre, par la suite, son métier, si
d'aventure il est nommé ! Or, ce fut
plusieurs fois le cas dans le récent
scrutin, aussi bien comme député, sé-
nateur ou même — ce qui est inquié-
tant — gouverneur ! Rien ne dé-
montre mieux révolution des masses et
les méfaits de l'information visuelle
massive. Les gens ne sc préoccupent
plus de la formation intellectuelle,
spécialisée des candidats. Ils se lais-
sent mener par les sentiments, l'im-
pulsion en oubliant que les affaires
publiques, dans une époque aussi com-
pliquée que la nôtre devraient, au con-
traire, être confiées à des hommes in-
finiments compétents et capables. II
n'y a d'ailleurs pas qu'aux Etats-Unis
qu'on enregistre cet état d'esprit, né-
faste aux intérêts supérieurs de la
nation !

LES FRANCS-TIREURS
C'est donc face à des problèmes de

politique intérieure, la ségrégation ra-
ciale, la hausse du coût de la vie.

à l'étranger. Ce qui frappe d'abord
dans le cas d'Hermann Geiger, c'est
le don total d'un homme à sa voca-
tion. Premier pilote des glaciers, le
Valais a des raisons très particuliè-
res de regretter cette figure qui est
entrée dans la légende. Geiger incar-
nait notre pays. A l'heure où il dis-
parait , il nous révèle sa véritable di-
mension. Il aura servi admirablement
son canton. Son nom, loin de s'effa-
cer, ne fera que grandir car c'est le
nom d'un homme courageux et bien-
faisant. »

UN CONTRIBUABLE QUI PAIE
10 MILLIONS DE FRANCS D'IMPOTS
PAR ANNEE

M. Gaudard rappelle enfin comment
les gigantesques travaux de la Gran-
de Dixence, commencés en 1950 vien-

Pascal Thurre
(VOIR LA SUITE EN PAGE 11.)

l'augmentation des impôts et d'autres
sujets, plus secondaires encore, mais
importants dans certains Etats de
l'Union, que les démocrates ont été
battus. Notons ici que la majorité tant
au Sénat qu'à la Chambre des Re-
présentants comme chez les gouver-
neurs, reste théoriquement démocrate,
mais qu'elle a diminué en nombre.
Ce qui rend délicate la tâche de l'ad-
ministration Johnson, c'est que le parti
s'est effrité. A côté des candidats
officiels, il y eut des francs-tireurs. Ce
sont ces candidatures de traverse qui
ont permis au rival républicain, dont
le parti était beaucoup plus uni, de
triompher. Chez les démocrates, U y
a des « libéraux » ; il y a des sé-
grégationnistes, ct cela surtout dans les
Etats du Sud. Ceux-ci né veulent pas
entendre parler des lois qui mettent
les Noirs sur pied d'égalité avec les
Blancs. Ils sont donc « anti-John-
son », et ils sont épaulés par tous les
électeurs blancs (ou presque) de leurs
Etats. C'est d'ailleurs pourquoi le pré-
sident Johnson aura beaucoup plus de
peine, que les chiffres actuels l'indi-
quent, à faire triompher ses points de
vue dans les deux Chambres.

Enfin, l'état de santé du président,
même s'il n'es pas gravement altéré,
a joué contre lui ct ses amis. L'Amé-
ricain moyen n'aime pas les gens
déficients, qui , d'un jour à l'autre
peuvent être inaptes à la tâche. Cet
élément sera pris en considération dans
deux ans, quand les démocrates de-
vront désigner leur candidat à la pré-
sidence. Si d'ici là, Johnson n'a pas
mis victorieusement fin à la guerre du
Vietnam, et s'il est encore malade,
alors l'heure de Robert Kennedy
pourrait prématurément sonner !

Me Marcel-W. SUES.
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Les drames
des passages

à niveau
-ion gardés

ADLISWIL (ZH). — Dimanche
soir à 20 heures, une automobile qui
traversait un passage à niveau non
gardé à Adliswil a été happée par
un train de la ligne de la vallée de
la Sihl ct coincée contre une bar-
rière de jardin. La passagère de la
voiture. Catherine Peter , 21 ans. em-
ployée de commerce, a été éjectée
de l'auto, écrasée par le train et
tuée.

Sur un pas de valse...
3.000 frs disparaissent
CONSTANCE — 3.050 francs ainsi que
10 marks ont été dérobés à une jeune
femme de nationalité allemande, do-
miciliée à Kreuzlingen. qui dansait dans
un établissement de la ville de Cons-
tance. Jusqu 'ici on ne possède aucune
trace du malfaiteur, qui a dérobé cet
argent dans le sac de cette femme,
alors qu 'elle dansait.

Le nouvel ambassadeur
américain à Berne

BERNE. — Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse, M. John S.
Hayes. est arrivé dans la ville fédé-
rale. M. Hayes qui avait été nommé
par le président Joh n son à fin août ,
présentera prochainement ses lettres
de créances au Fa '.ais fédéral.

Lre prix Marcel Benoest
pour l'année 1965

à un mathématicien *
ZOUG. — Sous la présidence du con-

seiller fédéral H. P. Tschudi , la com-
mission de la fondation Marcel Befioist
pour l'encouragement des recherches
scientifiques a tenu sa séance plénière
à -Zoug, les 11 et 12 novembre. Elle a
attribué le prix pour l'année 1965 à M.
Georges de Rham , professeur de ma-
thématiques aux universités de Lau-
sanne et de Genève pour l'ensemble
de son œuvre.
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Les réglementations cantonales
en matière de vacances

BERNE — Avec la loi sur le travail est
entré en vigueur un nouvel article 341
bis du code des obligations, article qui
prévoit :

— deux semaines d-e. vacances par
an pour tous les travailleurs.

— Trois semaines par an pour les
travai l leurs  qui n 'ont pas accompli leur
19e année et pour les apprentis qui
n 'ont pas encore 20 ans.

— La faculté pour les cantons d'é-
tendre la durée des vacances à trois
semaines.

— Le paiement du plein salaire du-
rant ies vacances et une compensation
équitable du salaire en nature.

— La possibilité de déroger à ce ré-
gime par la voie des contrats collectifs
ou des contrats-types de travail. Mais
par les contrats collectifs dans la me-
sure seulement où est moins assuré
l'équivalent.

Treize cantons n 'ont pas de régime
plus favorable que ce minimum :

Berne, Fribourg, Grisons, St-Gall ,
Neuchâtel , Thurgovie, Lucerne, Valais ,
Uri , Unterwalci-le-Haut, Unterwald-le-
Bas, Appenzell Rhodes-Intérieures, Ap-
penzell Rhodes-Inférieures.

Douze cantons, vont, en ce qui con-
cerne les vacances, plus loin que l'ar-
ticle 341 bis :

Zurich , Tessin , Genève, Vaud , Argo-
vie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, So-

M. Pometta va quitter
lo Tribunal fédéral

LAUSANNE — A la session de décem-
bre, l'assemblée fédérale devra élire
les 2G membres et les 12 suppléants du
tribunal fédéral pour la périod e 1967-
1972. Un des juges, M. Carlo Pometta,
a fait savoir qu 'il ne sollicitait pas sa
réélection.

Bourgeois de Broglio (val Maggia), M.
Pometta est né le 13 juin 1896 à Gior-
nico. Docteur en droit , il a étudié aux
universités de Lausanne et de Berne. II
a été avocat à Lugano de 1912 à 1922,
puis à Genève, jusqu 'en 1929. En 1921,
il fut également secrétaire de la Cour
constitutionnelle tessinoise.

M. Pometta fut nommé secrétaire au
tribunal fédéral en 1929, et le 17 dé-
cembre 1936, l'assemblée fédérale l'éli-
sait juge fédéral. Il présida le tribunal
cn 1959-60.

leure, Glaris, Schaffhouse, Schwyz,
Zoug.

De ces douze cantons, quatre seule-
ment ont insti tué pou r tous les travai l-
leurs un droit à trois semaines de va-
cances, dès la première année de ser-
vice :

Zurich , Tessin , Genève et Vaud.

Galeuse agression
CONSTANCE — Samedi , une veuve
âgée de 67 ans, qui se rendai t chez
elle, au centre de la ville de Constance ,
a été sauvagement attaquée par der-
rière par un jeune homme de 20 à 22
ans qui lui déroba son sac à main , en
la jetant violemment à terre pour par-
venir à ses fins. La malheureuse femme
souffre d'une fracture du bras droit.

Un t é m o i n  qui vit la veuve
terrifiée sous l'effet du choc , passa
outre, sans se préoccu per de celle-ci.
Ce fut un couple qui porta secours à
la femme et qui avisa la police. Dix-
huit marks £e trouvaient dans le sac
de cette dame.

Du mais en provenance
de Roumanie

BERNE. — La Confédération suisse
a conclu avec la Roumanie un nouvel
accord portant sur 4 000 ton nes de maïs
fourrager de la récolte de 1966. La
marchandise sera chargée de Rouma-
nie à partir du 10 décembre et sera ex-
pédiée à Genève, via Marseille. Ainsi ,
les importations en provenance de Rou-
manie s'élèvent actuellement à 13 000
tonnes pour cette année ,dans le cadre
des accords passés entre ia Suisse et
ce pays.

Loi sur le bié
Projet renvoyé

au Conseil fédéra!
BERNE. — La commission du Con-

seil des Etats chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral concernant
la revision de la loi sur le blé, ainsi
que son rapport' relatif à l'égalisation
partielle de la marge de mouture des
moulins à blé tendre, a siégé à Berne
sous la présidence de M. Bolla , et en
présence de M. Bonvin, conseiller fé-
déral. Après la discussion générale qui
suivit les exposés présentés par MM.
Bonvin et H. P. Keller, directeur de
l'administration des blés, la commis-
sion, tout en approuvant les buts de la
révision , estima qu 'il convenait de sou-
mettre à un nouvel examen les mesu-
res prévues en faveur de la meunerie.
C'est pourquoi elle proposera au Con-
seil des Etats de renvoyer le projet au
Conseil fédéral en l'invitant à recher-
cher d'autres moyens mieux appropriés
aux buts.

Un jeune apprenti
tombe d'un toit

SAINT-IMIER — Hier, à 13 h 20, le
leune Jean-Louis Rondez, 16 ans, a
fait une chute de 5 mètres depuis le toit
_e la scierie Niklès. Souffrant d'une
très grave fracture du crâne, il a été
transporté à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Le jeune homme est le fils unique de
Mme et M. Joseph Rondez , cafetiers à
St-lmier.

Le Grand Conseil
de Schaffhouse

pour le suffrage féminin
SCHAFFHOUSE — Lo Grand Conseil
du canton de Schaffhouse a décidé
lundi , à une grande majorité et après
une journée entière de débats, en pré-
sence des tribunes archi-combles du
public, l'introduction du principe du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes dans les affai res  cantonales.

Le princi pe doit être réalisé d'ici le
ler janvier 1968, par l'adoption d' une
loi constitutionnelle à soumettre en vo-
tation populaire.

Au début de la séance, les députés
ont voté une somme de 10.000 francs
en faveu r des sinistrés des inondations
en Italie.
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45 ct. — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits non publiés ne sont pas rendus. — Directeur-Rédact. en chef resp. : André Luisier

24 heures de la vie du monde
#¦ SESSION DU SOVIET SUPREME — On apprend , lundi soir, à Moscou,

que le Soviet suprême se réunira le 15 décembre prochain.

# APPEL BRITANNIQUE A ISRAËL ET A LA JOPvDANIE — La Gran-
de-Bretagne a adressé, aujourd'hui, un appel à Israël et à la Jordanie,
leur demandant de faire preuve de modération et de participer aux
efforts des Nations-Unies visant à maintenir la paix.

*- M. NOVOTNY EN ETHIOPIE — M. Antonin Novotny. président de la
République tchécoslovaque, est arrivé lundi à Addis Abeba pour faire
une visite de quatre jours en Ethiopie.

* UN SEUL GROUPE SOCIALISTE A LA CHAMBRE ITALIENNE — M.
Mauro Ferri , ancien président du parti socialiste i tal ien à la Chambre,
a communiqué au président de la Chambre que. désormais , les députés
socialistes et sociaux-démocrates feront partie d'un seul groupe parle-
mentaire.

DECLARATIONS DE M. BRANDT — M Willy Brandt . bourgmestre de
Berlin et leader des sociaux-démocrates ouest-allemands, a déclaré,
lundi , à Nuremberg, qu 'il n 'existait , pour le moment, aucune base pour
une coalition avec les chrétiens-démocrates (CDU-CSU) à Bonn.

CUBA ANNONCE UN BOMBARDEMENT — Selon une information
provenant de Cuba , un avion non identifié a lâché, dimanche, trois
bombes de fabrication américaine sur une fabrique de produits chi-
miques, à Matanza Bay.

•M- INCENDIE : 7 MORTS — Sept personnes, dont cinq enfants , ont péri.
aujourd'hui, dans l'incendie de Jeur maison, à Oswego (New York).

-X- DES CROIX GAMMEES A MILAN — Des croix gammées ont. été des-
sinées à la peinture par des inconnus, ia nuit dernière, sur des tombeaux
d'Israélites, au cimetière principal de Milan.

* DEFAITE ELECTORALE DES PARTIS GOUVERNEMENTAUX PE-
RUVIENS — Les élections municipales organisées dimanche au Pérou,
ont fait apparaître un recul net et inattendu des partis gouvernemen-
taux « action populaire » et « démocratie chrétienne ».

¦H- S.O.S. DU CARGO « HORNHERST » — Un bateau allemand, apparem-
ment un cargo, le « Hornherst » a lancé, cette nuit , en mer du Nord, à
une quinzaine de milles au large de Whitby (Yorkshire), un s.o.s. an-
nonçant que la salle des machines était en feu.

*- AJOURNEMENT DE LA 5e TENTATIVE DE LANCEMENT DE LA
FUSEE « EUROPA » — La 5e tentative de lancement de la fusée
« Europa » à la base de Womera , a été ajournée vingt secondes seule-
ment avant le départ , en raison d'une défaillance des appareils de
télémétrie. Une nouvelle tentative sera effectuée mardi matin, 15 no-
vembre

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION, rue de l'Industrie IS
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 — REDACTIONS REGIO NALES
1870 MONTH EY , tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE , tél. (025) 3 64 83
1920 MARTIGNY. tél. (026) 2 27 10

Et la priorité ?
Un mort

ZURICH. — Lundi matin à 9 h. 30,
une automobile traversait la localité
d'Adlikon près de Zurich. Son conduc-
teur avait l'intention, à la sortie de la
localité, de prendre la route de Buchs.
Il ne céda pas la priorité à un camion
changé de sable venant de droite. La
collision fut inévitable. La voiture fut
complètement démolie. La femme du
conducteur, Mme Martha Monning, 69
ans, a été tuée. Son mari, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital can-
tonal de Zurich.

La rue où se trouvent vos locaux de
travail étant classée, au point de vue
du parcage , en zone bleue, il vous ar-
rive, le matin, de ne point avoir le
temps de placer votre voiture sur une
place de parc où la durée de stationne-
ment ne soit point limitée. Pour vous
éviter la peine de conduire plus tard
votre véhicule sur une telle place de
parc , qui est assez éloignée, vous vous
contentez , à l 'heure lixée sur le disque,
de le déplacer simplement à l'autre bout
de la rue, en zone bleue à nouveau ,
quitte à répéter une lois encore l 'opé-
ration en cours de matinée . Votre pro-
cédé est-il conf orme à la loi, ou bien
vous exposez-vous à une contravention
en le pratiquant ?

Il semble que tout dépend de la lon-
gueur de la rue. La limitation de la
durée de stationnement a pour but
d'empêcher que les espaces réservés
au parcage puissent être occupés trrp
longtemps par les mêmes véhicules et
d'éviter ainsi que d'autres conducteurs
ne se trouvent dans l'impossibilité de
parquer. La loi précise que, en zone
bleue, le conducteur doit engager à nou-
veau son véhicule dans la circulation
avant que le temps autorisé n'ait pris
fin. Les tribunaux ont eu l'occasion
d'interpréter cette dernière règle et ils
ont fixé qu 'il n'est pas permis, après
avoir utilisé une place de parc, d'en
occuper une autre immédiatement voi-
sine, en zone bleue. L'obligation d'en-
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Les propriétaires
et pilotes d'aéronefs

remettent une médaille
à l'aéroport de Cointrin

GENEVE. — Lundi à midi eut lieu,
au restaurant de l'aéroport de Coin-
trin, une cérémonie au cours de la-
quelle l'Association des propriétaire-
et des pilotes d'aéronefs (APPA) par
décision de son comité, à Paris, a re-
mis sa médaille à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin, désigné à l'unanimité com-
me étant l'aéroport international le
plus coopératif envers l'aviation en
général.

gager à nouveau le véhicule dans la
circulation signifie qu'il faut l'éloigner
du secteur où il était parqué. En une
espèce où une voiture avait ainsi été
déplacée de 50 m environ dans la même
rue, le Tribunal fédéral a estimé qu'il
n'y avait pas là un changement de sec-
teur tel que l'exige la loi , et a reconnu
cet automobiliste comme étant en con-
travention.

Si donc, dans votre cas, la rue dans
laquelle vous parquez ne dépasse guère
50 ou 100 m de longueur, il semble
bien que votre procédé ne soit pas con-
forme à la loi. Dans le cas où elle serait
bien plus longue, l'affaire dépend de
l'appréciation des agents de ville ou
de la circulation. Pour le moment, la
distance minimum d'un déplacement
propre à valoir changement de secteur
au sens de la loi n'e.t pas, à ma con-
naissance, encore fixée.

Intérim.

Prix Miller-Ronssin
pour une Genevoise

GENEVE — L'Académie des sciences
de Paris a décerné le prix Millet-
Ronssin (1.600 francs) à Mme François
Simon, née Doris Wittersheim, profes-
seur à l'université de Genève, pour ses
recherches sur l'origine de la lignée
germinale chez les oiseaux .
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Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Longuement , le nègre essaya de me persuader qu 'il me
fallait abandonner l'estancia. Fatigué, il s'endormit sur la terre
battue par les bœufs. Je n'avais pas pu accepter ce départ qu 'il
me proposait. Plus il voulait me convaincre, plus je me taisais.
Une masse de chair cuivrée reposait aux clartés du foyer. J'écou-
tais le silence de son sommeil, mais je n'entendais plus main-
tenant que le soliloque aigu des flammes, à travers les brassées
d'herbes sèches que je jetais dans le brasier. Rien n'avait pu
venir à bout de mon cœur d'enfant et de cet amour invincible
qu'un inconnu y avait mis désormais pour la vie. Comme à
regret, je me levai et je glissai dans les ténèbres, abandonnant
celui qui risquait ses jours pour essayer de me sauver. Le nègre
dormait profondément , près de la douce chaleur du foyer. Une
fois de plus, je m'en allai seule, dans la nuit de mon cœur.

Bien avant que mon parâtre ne fut debout, j'étais déjà à la
ferme. A mon arrivée, je crus voir sourire ma mère. Mais sur
ce sourire flottait toujours un rêve brisé qui voilait d'amertume
son visage. Elle était fiévreuse de me retrouver ainsi à l'estancia,
après ma fuite. Mon parâtre pouvait surgir d'un moment à l'autre
et je serais redevenue la victime offerte à ses cruautés. Malgré
cette crainte que trahissait son silence, elle m'attabla devant un
grand plat de polenta et un bol de café. Tout était si savoureux ,
car depuis bien longtemps, je n'avais plus mangé à ma faim.
Mon corps se détendit. Un peu plus de vie l'envahissait. Mon
cœur cependant, ce cœur de ma jeunesse que tout l'amour d'une
mère aurait dû vivifier à l'aube des grandes émotions de la vie
afin qu'il puisse accomplir son destin, ce cœur de ma jeunesse,
je le sentais comme une fleur de printemps encore repliée aux
morsures de la gelée. Il s'en allait , comme l'âme d'un corps qui
s'éteint Cette mort de mon être le plus intime m'effrayait.
Devenir un monstre ! Ne plus pouvoir aimer ! Alors que, désor-
mais, je portais un amour plus vaste que le monde.

Souvent, dans mes rondes à travers les solitudes brésiliennes,
j'ai trouvé des fruits de belle apparence, mais complètement
vidés par les insectes. Toute la chair en avait disparu , par un
trou minuscule sur la peau. Le fruit s'écrasait au premier contact.
Je tremblais, en constatant que mon cœur pourrait devenir
pareil à ces fruits vides, entre les deux mains qui l'enferme-
raient pour la vie.

Je vis, par la fenêtre, l'aube qui grandissait au loin , jetant
ses lumières de victoire sur la nuit en retraite. Vite, je retournai
à mes bœufs, pour fuir les regards de la haine. Un instant , et
mon cheval m'emportait vers des horizons inondés de soleil.
Tous les oiseaux des trop iques chantaient dans le matin. C'était
comme un triomphe qui dominait toutes les tempêtes. Un prin-
temps flottait immortel , sur les voiles gonflées de ma vie.
Demeurée prisonnière de cet amour que je voulais retrouver ,
j 'en avais accepté toutes les plus lourdes chaînes.

X CES INSTANTS OU J'AI FROLE LA MORT

Je venais d'avoir dix-sept ans. La lune était haute dans le
ciel brésilien. Je faisais ma troisième ronde d'inspection des
bœufs. Soudain , j'entendis des voix qui s'approchaient. Je recon-
nus les deux bandits qui passaient pour les pires de la région.
Mon cœur se mit à battre à coups rap ides. Agile comme un
lézard disparaissant dans une muraille, je me glissai sous un
buisson qui bordait la piste par où s'avançaien t les hommes.
Ainsi blottie dans le fourré , j'attendais anxieusement mon destin.
Si les bandits me trouvaient , mon sort était réglé. J'avais désiré
la mort , et voici qu 'à cet instant , je m'accrochais à la vie. Mais
à quoi bon pouvait servir ma cachette ? Un chien suivait tou-
jours ces bandits. Qu 'importe ! On ne m'aurait pas de si tôt.
Je me tenais le cœur sous les mains , comme si j'avais peur qu 'on
l'entende battre.

A suivre
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Burge-
ner , tél. 5 11 29.

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

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

Café  du Commerce. — Exposition Michel
Moos, Jusqu 'au 20 novembre.

La Locanda. — Tous les soirs Jusqu 'à
2 heures ¦ Alberto Chiellini et son en-
semble international , avee en attrac-
tions : Jacqueline Gilbert, danses acro-
batiques , et Alla Wassel , danses orien-
tales. Entrée Ubre.

Cinéma Arlequin
aux annonces

Cinéma Capitole.
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 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.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours, de 13 àl6 h.

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

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

Dépôt do pompes funèbres. —
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Zlm
mermann, tél 2 10 36.

Maison des ieunes. — Foyer pour Tous
Pratifori : ouverte tous les Jours jus-
qu 'à 22 h. T. V „ divers Jeux de table,
échecs1. Entrée libre sang obligation de
consommer. Salle pour réunions. ;¦*,

Cabaret-dancing d* ta «Matze. — Dick
Bcrny. ventriloque, orchestre Don Pablo.

Unlveriltt populaire. — 20 h. 15, école
normale des garçons : . Le' cinéma ita-
len i

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

Théâtre de Sion. — A 20 h. 30 : « Don
Juan aux enfers > . de G.-B. Shaw. Loca-
tion : Hallenbarter, tél. (027) 2 10 63.

Entreprise région de Martigny cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé de bureau
connaissant la comptabilité.

Travail varié et Intéressant.

Faire offres sous chiffre PA 60460,
à Publicitas, 1951 Sion .

P 66460 S

VERBIER

Home d'enfants cherche

femmes de chambre
et aides de ménage

Faire offres : home d'enfants les
« 7  Nains », tél. (026) 7 16 14.

. P 66462 8
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Michel Sier

ME MEN T O
S I E R R E

S O N
Tél. 2 32 42. Voir

Tél. 2 40 45. Voir
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SILENCE. OSCAR I TON PERE

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces. .

Cinéma Corso. — Téi. 2 26 22. Voir aux
annonce..

Pharmacie de service
vev. tél. 2 20 32.

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

Hôtel de ville. — Grande salle. — Ex-
position du peintre Charly Menge .

Université populaire'. — 20 h., Hôtel de
Ville : < Le cinéma italien > .

Patinoire. — 9 h , écoles et patinage pu-
blic ; 11 h 30 patinage public ; 14 h

écoles et patinage public ; 20 h. 30, match
Chamonix-Martigny.

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

annonces
Pharmacie de service

lard , tél 3 62 17.
Service d'ambulance.

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

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

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

nonces.
Pharmaci- de service. — Pharmacie Car-

raux , tél 4 21 06.
Université populaire. — A 20 h. 15 : € Un

siècle de peinture moderne ».

Dr G. Aymon
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Sur nos ondes

SOTTENS 6'10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1G.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 10 ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Pontcarral (8)
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique. 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Fan-
taisie sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de seize hueres. 17.05 Bonjour les en-
fants. 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. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 66.
20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale : Le
Brave Soldat Svejk. 22.30 Informations. 22.35 La tri-
bune internationale des journalistes. 23.00 Petite séré-
nade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique. 14.00
Fin. 18.00 Jeunesse-Club.

19.00 Emission d'ensemble. 19.00 Per i lavorati italiani
in Svizzera. 19.25 Musique pour la Suisse, un program-
me de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Pontcarral (8). 20.30 Soirée musicale. 20.30 Prestige de
la musique. 21.30 La vie musicale, par Franz Walter.
21.50 Encyclopédie lyrique : La Vie parisienne. 22.20
Peter Wallfisch , pianiste. 22.30 Anthologie du jazz.
23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Concerto. 7.30 Pour
les automobiliste. 8.30 Concert. 9.05 Le savez-vous en-
core - Le saviez-vous déjà ? 10.05 De mélodie en mé-
lodie à travers le monde. 11.05 Emission d'ensemble :
Compositeurs suisses. 12.00 Emission pour la campagne.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Musique populaire..
13.30 Chœur M. Miller et Orch. R. Meynard. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 La Force du
Destin , opéra. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Courrier des jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Orch.
de la BOG. 21.50 Alfons et Aloys Kontarsky. pianos.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique
pour un invité.

MONTE C E N E R I  In fo rma t ions  flash à 7.15. 8.00 .M U N I t  Lt lMtKI  
100Qi i4m i6 o0) ig oo  ̂

22 oo
.

7.00 Musique variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Chansons.
11.30 Jazz. Refrains à la mode. 12.00 Revue de la presse
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Opérettes. 13.20 Pages pour piano de Wagner. 14.05
Voix au micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Cock-
tail sonore. Chansons nouvelles. 15.30 Informations.
15.35 Concert en miniature. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ensemble M. Rab-
biani. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Orchestre Montovani. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune.
21.00 Eurolight 66. 22.05 Chronique scientifique. 22.30
Préludes, Mazurkas et Valses de Chopin. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23.30 Musique douce.

TELEVISION 19'00 Téléjournal. 19.05 Le Magazine.
19.25 Le feuilleton : Perdus dans

l'espace (douzième épisode). 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 Euromatch : Neuchàtel-Liègc (finale,
première manche). 21.25 Cinéma-Vif présente : « Peau
d'espion », un film d'Edouard Molinaro. 22.10 En toutes
lettres. 23.00 Téléjournal. 23.10 Fin.

Informations-flash a 6.15, 7.00,
9.00, 10.00 11.00. 15.00, 16.00. 23.15
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clientèle

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES A R T  ET H A B I T A T I O N
14 AVENUE DE LA GARE ET ANCIENNE FABRIQUE WIDMANN, SOMMET DU ukAND-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 Grynd-Pont .¦ 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 à présenter un choix encore plus grand , de rationaliser la restauration , la fabricat ion ,
mander , 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-
J'Oriont. tissus d';\rn — ,'l"ment et de décoration , bibelots, bronzes, étains, gravures. tageux. 
'.ableaux , lustrerie, t... m——m—————mm————mmf

' ARMAND GOT, ENSEMBLIER-DECORATEUR——m——m————_—_, I l l l - I B  ___ ¦¦¦¦¦ ___ ¦¦¦¦¦¦ __ ¦¦¦¦ __ - ___________ ¦_—_¦_¦_—¦¦_¦i^____________________________________________________I^_______________________^__________M______-___IM——
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Détendu
et de bonne humeur...

avec Iberia

Ifllllllllliiiiiiiiiiiiii""' - : ''"«iiiiiiillllllll i

orrespondances depuis la Suisse
au départ de Madrid ,

MEXICO
via New York

i{jjj |jfj !jj ij iiiiiiii u,'iii,iiii||||iiiiiiiiiii
I" PUERTO RICO-CARACAS "1
RIO-BUENOS AIRES-SANTIAGO
, CARACAS-BOGOTA-LIMA

llll l NEW YORK .lllll l

Service quotidien
GENEVE-BARCELONA

correspondances pour
IBIZA-VALENCIA-PALMA

lllllllllliiiiiiiiiiii'"' '"'"illlllllllllllll
Tous les dimanches

GENEVE-PALMA
service quotidien

fENERIFE-LAS PALMAS
MALAGA
via Madrid

llllllllllllllli"'»' » —'iilllllllllllll

ÂfZPÀ_ 7À_9ÀVMû eAS AERE7AS
f f J m \ m*AmZ_ W_f-rm\ DE ESPANA

ii l , .  où l'avion est encore plus choyé
""'! IIHlllllliiii. ,, que vous-même ...itnillllll

II; llllllllliimin"" ~- '"'"'illllllllllllll
11 Adressez-vous encore aujourd'hui '
à votre agence de voyage pour toutes

vos réservations ou directement à
IBERIA 1200 Genève IBERIA8001 Zurich
rue de Chantepoulet 13 Talstrasse 62
Tél. (022) 3249 06/07 Tél. (051) 23 1722/26

Tous les vols Suisse-Espagne
II,,. en collaboration avec/Swissair. ^i[|fl||||fl

llllDlllllllllllllIlliiiiiii iH

R A PMA ID A vendra k SIon' dans <-uartier en
DM l\ 1»! HIU plein développement, parcelle de

demandée pour tout de suite ou date à . _, ,
convenir. Offre sous chiffre P 2-64 V, 19*101.1 d COnStrUITC
Publicitas, Vevey.

P 216 V de 5'400 m2 à 40 fr-

Pour traiter, s'adresser à l'agence im-
mobilière César Micheloud , Sion.

Tél. (027) 2 26 08 - 2 20 07.
P 858 S

Sans caution Ju»
qu 'à Fr. 10 000.- Industrie électronique cherche
Formalités sim 4-5 jeunes élémentspllflée. «3 **-i» JCUIIC» CICIBICIItO
Discrétion absolue W

P 30 N pou- gtre formés, câblage, assemblage
¦ et montage appareils électroniques.

S^rgF» 
Se 

présenter jo urs ouvrables, do 10 à
& «lfà|||_ ________________ 12 h'' ou téléphoner :

f ^ ^ $ Y .-' : Y' ' :'H !::^ 'ï :YiÂ FREFEL S. A., électronique, av. du
f _ ^ ^r̂f ëSri Zmm -ff lW * Casino 3, 1820 Montreux.

na«KÉBHB!«im$ Tél. (021) 62 29 20.
M. FJ iAf SrW- WOlMYMM P 4 3 1361

\m__ \

MPRIMERÏE



Exposition

/^| €¦___}

HHûtama
La plus grande exposition auto-
mobile d'une seule firme:
General Motors.
Venez voir les nombreuses
nouveautés made in Germany,
British made et U.S.A.

QUELQUES JOURS
SEULEMENT

Camaro
j EZ^gar Pour les sportifs,

l'extraordinaire américaine.

Corvair
fi__T—7 Pour les Individualistes

et connaisseurs.

Chevy II
Bn£__W L' avantageuse Américains

à toute épreuve.

Chevelle
gmgm—m Variations sur le thème
*" ___"* compact-car (elle est

si spacieuse!)

Impala
g_________\} Américaine par excellence.
""___"* En vedette: Coupé

Super Sport 'fastback'. 
Corvette

ĵmm 
La seule vraie voiture

à~__m~ de sport américaine.
Reprises foudroyantes.

/jCSjv Première en style
( (®y ) et en perf° rrnances.
V^w/ Modèles: Skylark,
BUICK Wildcat, Riviéra.

- Dynamisme nouvelle vague.
i Chefs de file: F-85 Cutlass,

OWSMOBIU Delta 88 et Toronado.

U De la classe, de la race
T Tempest Le Mans.

PONT1AC 

\g>  ̂ - ¦ ¦- - ¦:.: . . -Y. , - . ._;7.

^YY _̂, N'insistons pas...

i^n Viva la 
Viva!

WjjSw Joie de vivre et tempérament.

® 

Victor
Victoire de la sécurité,
de la vitalité
et de I élégance.

____ = _̂. Cresta
jfàYYYŒk Le luxe et la puissance
w!w7.'j._/ a un Pr'x avantageux.
m̂a—W Nouvelle étoile: la Viscount.

/Tk Kadett
!QP_j| Plaisir des Jeunes
V |P pour rester jeune.
^«*̂  7 modèles.

S~BL Record
foiH) Testée comme Jamais!
V fc? ^e 'a Sécurité
Ĵfr et du dynamisme.

/n Capitaine, Admirai,
\Ott—m D'P ,0mat VS
V y_f Encore plus de puissance,
-̂W _ e sécurité, de confort.

Lausanne,
Palais de Beaulieu
Mardi 15 novembre 11-22 h
Mercredi 16 novembre 10-22 h
Jeudi 17 novembre 10-22 h
Vendredi 18 novembre 10-22 h

Entrée libre
Sous r.serve de changements au programme

' "L̂  ̂  I r • • • MS-ORSIIIS
li__i___ÉH___Sm_!  ̂ IP¦ ^ î i - hi- p ĵjfl Fonds suisse Je placements immobiliers

l UIltlo bUlobb IIK |j -rîLt#i_ lt/I-&& i l- l l f fUDIlISlS  PSl- Ĥ 
Dès le 1S 

novetnbre 1966. u sera réparti pour l'exercice 1965-1966, contre remise du
L*__*_K3 coupon No 3 :

Dès le 16 novembre 1966, il sera réparti pour l'exercice 1965-19G8, contre remise du B___X___B
coupon No 10 : 8l______Dn Fr' 30'30 bru^ ' moins
Fr. 45.55 brut , moins __ S_____ ?g_ Fr. -.05 droit de timbre sur les coupons

Fr. —.05 droit de timbre sur les couponi
Fr. —.55 Fr. —.50 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 1.85 Fr. —.30 Fr. 0.25 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. —.93
Fr. 45.— net par part Fr. 30.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt anticipéen vertu des prescriptions existantes.

Les rapports de gestion 1965-1966 sont à votre disposition au près des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E
BANQUE PICTET & CIE, GENEVE Trustée - Tous les sièges et agences BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

1

1 ?-:"p.ofiiz;de :^^&^_JH_HB__Ell^^ ;̂
votre prochaine lessive dans l'automateffl,

îlVPf* OMO • il Attf ma.n^nant Martin* «fl rite t____ .ll__ .__ . .«.,™l.A¦ , , .YriMÇÇ7 x - ¦*" *"*r ¦ ~r- : •¦:-¦ * v,Jl «*WI*V»IW |̂?«» w«* yv vii> iuviu«vui juatvuc.
Pour vous le plaisir sera double puisque

OMO lave le Mânc visibll̂ ilSWanc!
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assemblée des délégués de l'ANEP

En faveur des sports d'élite

La 45e assemblée ordinaire des dé-
légués de l'Association nationale d'édu-
cation physique (ANEP), à Berne, a
donné l'occasion au président central
Walter Siegenthaler (Berne) de pré-
senter le directeur du comité national
pour le sport d'élite, M. Ferdinand
Imesch (Sion), qui est entré en fonc-
tions en juillet dernier, et le nouveau
chef du service de presse et d'informa-
tion de l'ANEP, M. Josef Blatter (Viè-
ge), qui occupe ce poste depuis le ler
octobre. Il a en Outre relevé les mé-
rites de M. Hans Kummer. qui se
trouve au service de l'administration
de l'ANEP (comptabilité ) depuis 25 ans.

Les représentants de 50 associations
sur les 54 que compte l'ANEP étaient
présents à cette assemblée. Dans son

Quel Remplaçante
bûcheron sommelière

prendrait à cou-
per les bois de est cherchée à
foyard à ma por- Partir du 20 dé"
tion bourgeoisiale cembre 1966, pour
sur Massongex ? un moii-

S'adresser à Mme Tél. (026) 2 22 77
Veuve B a r m a n  ^ 4Û343 S
Elisabeth, Varpil- 
1ère, Saint-Mau- Fi l ' P
rice, Valais. . .. de cuisine
A vendre __

t cherchée pour
a Branson h,Mel de MarU_

1 mazot sny-
bien situé, com- Entrée tout de
prenant 1 cham- suite ou date à
bre, cuisine, cave convenir,
à voûte, eau et Tél. (026) 2 22 77
électricité. Faci- P 40343 S
lité de paiement. 
Tél. (026) 5 33_ 90 Qn cherche pour

P 66458 S ]e ] Pr décembre,
genlilla

A vendre ...
îoo scions de sommelière

Golden pour café de mon-
_, .- t,m„ 1 tagne. Débutantesur type 1. , ..nn _".. . acceptée.100 scions r

-. , . Vie de famille
Starking assurée.

sur type 7.
Congés réguliers.

Beaux sujets. Tél. (025) 4 33 36

Tél. (026) 5 33 90
On demande pour

P 66458 S entr ée tout de
suite ou date à

On cherche convenir , une
agréable . ....jeune fille

jeune fille pou r le ménage,
libérée des éco- Bon salaire. Vie
les, comme aide de famil le ,
dans ménage. Adresse :

Géo. Barras ,, Pa-
Famille H. Huber peterie do la Pos-
St. Johanns-Vor- te , Crans - sur -
stadt 82, à 4000 sierre.
Bâle.
Tél. (061) 24 95 78 Tél. (027) 7 22 25

P 3-868 Q P 40316 S

BARMAN
Suisse, parlant trois langues ,

cherche place
Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre PA 18566 , à Publicitas, à
1951 Sion.

P 18566 S

Choix de beaux salons très avantageux

M 

Rue Dixence 19

Tél. (027) 2 19 06

OFA 06 646 14 L

commentaire sur les différents  rap-
ports annuels, le président central a
notamment souligné l'importance que
revêt l'activité physique pour tous les
citoyens, quels qu 'ils soient , et les ef-
forts fa i ts  par l'Association sur un
plan très général. Son exposé a éga-
lement porté sur l'activité de l'ANEP
en faveur des sportifs d'élite. Il a no-
tamment, relevé que la phase d'exécu-
tion avait déjà commencé dans certains
domaines et que d' autres actions at-
teindront ce stade dans un proche
avenir.

L'ordre du jour a été rapidement
épuisé. L'assemblée s'est prononcée
pour Berne comme lieu fixe d' organi-
sation de l'assemblée générale.

# ESCRIME — En finale du tournoi
international à l'épée de Bâle , le Fecht-
club de Bâle a battu Besançon par
cinq victoires à quatre. Dix-sept équi-
pes étrangères et 28 clubs suisses ont
participé à cette compétition.

# FOOTBALL — M. Lodewijk Brunt ,
secrétaire de la Fédération hollandaise
et de l'Union européenne (UEFA) est
décédé à La Haye des suites d'une cri-
se cardiaque. M. Lodewijk Brunt était
également membre de plusieurs com-
missions de l'UEFA.

A louer à Riddes

locaux de 120 m2 env
Conviendrait pour petit atelier léger,
magasin , bureaux , etc.

Agence immobilière Valco, avenue de
la Gare 15, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 50 27.

P 859 S

On cherche pour la saison d'hiver

barmaid
Débutante acceptée.

filles de chambre
La Moubra ,
Centre de Sports,
Montana-Crans.
Tél. (027) 7 23 84.

P 40309 S

Nous cherchons pour le Haut-Valais
une

représentation
ou un dépôt

d une bonne maison de vins valaisans.

S'adresser par écrit à : Fiduciaire E.
Imhasly, case postale 133, 3900 Bri-
gue.

P 40324 S

2 PARCELLES
de terrain , très bien situées, 1.050 m2
à 8 fr. ; 800 m2 à 12 fr.

Pour traiter s'adresser â l' agence im-
mobilière César Micheloud , Sion.

Tél. (027) 2 26 08 - 2 20 07.
P 858 S

URGENT

A vendre
suite décès,

1 lit une place 1/2
1 machine ù. hi-

ver ,
1 poussette

(jouet).
Bas prix.

S'adresser : M. F.
PoiTcnoud , 7, rue
de Loèche, Sion.

Sp ori-ioio
Quatorze chanceux

La liste des gagnants du concours
No 13 est la suivante :

14 gagnants avec 13 p. Fr. 16.494 ,55
473 gagnants avec 12 p. Fr. 488,20

5.460 gagnants avec 11 p. Fr. 42 ,70
35.831 gagnants avec 10 p. Fr. 6,45

Ski :
sélection valaisanne

pour St-Mor.tz
C'est hier soir, au cours de la

prise de contact avant-saison avec
les dirigeants cle l'AVCS ct la pres-
se, que nous avons obtenu la sé-
lection définitive pour le cours de
la Fédération suisse qui se dérou-
lera à St-Moritz, du 26 au 28 no-
vembre prochain . Il s'agit de :

Coquoz Marie-Paule, Perren Vic-
tor et Franzen Peter font partie
des cadres de l'équipe nationale.
D'autre part , le contingent valai-
san est formé de quatre unités, à
savoir : Fournier J.-P., Haute-Nen-
daz ; Fux Charly, Zermatt ; Dar-
bellay Maurice, Champex ; Copt
Jean-François, Champex.

E n f i n , nous s o m m e s  heu-
reux de-savoir que l'AVCS sera re-
présentée par son chef technique,
Willy Schâr en tant que juge-arbi-
tre aux championnats suisses ju-
niors. Au cours de cette prise de
contact , les représentants de la pres-
se ont pu poser de nombreuses
questions aux responsables et c'est
dans une parfaite harmonie que
l'on a pu envisager la saison à
venir qui , nous l'espérons, apporte-
ra les satisfactions espérées pour
le ski de compétition valaisan. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'en re-
parler.

Pcb.

# POIDS ET HALTERES — Disputés
à La Chaux-de-Fonds. les champion-
nats suisses juniors ont donné les ré-
sultats suivants :

Coq : Serrano (Le Locle) 190 kg.
Plume : Graber (Rorschach) 247 kg 500.
Légers : Pellet ' '^(Fribourg) 275 kg.
Moyens : Rochat:; (Rorschach) 285 kg.
Mi-lourds : Grandjean (Bienne) 275,500.
Lourds-légers : Spring (Bienne) 262 ,500.
Lourd s : Garry (Lausanne) 237 kg. Par
équipes : 1. Rorschach 549,551 points
Mutoni ; 2. Fribourg 547,596.

Précisions
sur les J0 de Mexico

Olympismc. — Au cours d' une con-
férence de presse qu 'il a tenue à
Mexico, M. Pedro Ramirez Vazquez ,
président du comité d'organisation des
j eux olympiques de 1968 a donné les
précisions suivantes :

Football. — Les matches él iminatoi-
res se dérouleront dans les villes de
Guadalajara . Léon et Puebla.

Basketball. — Matches éliminatoires
à Puebla , Léon et Guadalajara.  Tour-
noi de consolation à Puebla. Poule
finale à Mexico .

Cérémonies d'ouverture et de clôtu-
re : stade principal de la Cité univer-
sitaire

Athlétisme. — La nouvelle piste en
« tartan » devra faire ses preuves lors
des Jeux panamérieains de Winnipeg,
en 1967, avant d'être adoptée pour les
Jeux olympiques.

Semaine préolympique. — La semai-
ne préolympique de 1967 se déroulera
sur toutes les installations prévues
pour les Jeux de 1968.

# HIPPISME — A Vienne . l 'Autr iche
a causé une surprise en enlevant le
Grand Prix des Nations du concours
hippique  i n t e r n a t i o n a l  devant  l'Alle-
magne et la France.

Golf :
Victoire américaine
à Tokyo

Los Eta t s -Unis , grâce â leurs deux
grands champions Jack Nicklaus et
Arnold Palmer , ont enlevé la 14e édi-
tion de la Canada-Cup,, vér i table  cham-
pionnat du monde pour profession-
nels, qui  s'est achevée dimanche sur
le parcours du Yorniuri . dans  la ban-
lieue de Tokyo. Lu formation améri-
caine n réussi pour les 72 trous l'excel-
lent total de 548 coups, soit 28 au-des-
sou s du par , b a t t a n t  l ' ancien record de
l 'épreuve détenu par elle-même de-
puis 1964 avec 554 coups . Au classe-
ment f i na l , les E t a l s - U n i s  ont précédé
dans l'ordre l ' A f r i q u e  du Sud (553),
victorieuse l' an dernier , la- Chine na-
tionaliste (554) et l 'Austral ie  (556). C'est
la hui t ième fois que les E ta t s -Unis
enlèvent , la Canada-Cup depuis sa
création.

Boxe : avant le championnat du monde des poids lourds

Surprise : Clay est plus lourd que Williams
Surprise lundi à Houston , lors de

la pesée des deux boxeurs qui s af-
f rontent  dans la nui t  de lundi  à
mard i au cours du championnat  du
monde des poids lourds. Cassius Clay
a accusé un poids supérieur à celui
de son adversaire Cleveland Will iams .

Le tenan t  du t i tre a , en effet , accu-
sé 96 kg 500 et son challenger 95 kg
480 alors que tous les pronostiecs des
spécialistes accordaient un avantage
de poids d'au moins trois kilos à Cle-
veland Willams.

Cassius Clay, qui est resté muet
duran t  les opérations de la pesée,

A Hou*tcm (Texas? ch arapionnat , clu nemoe poids lourds

CASSIUS CLAY A BATTU
CLEVELAND WILLIAMS

par arrêt de l' arb i tré au 5* rousd aprà s deux
miau teB 40* ' de conbai . apro s avoir Ti eïj é dés le

Avant le match Internazionale - Vasas Budapest

Une tache redoutable pour les Hongrois
L'équipe de Vasas, qui rencontrera ,

mercredi prochain rlnternazionale en
match aller , comptant pour les huitiè-
mes de f inale  de la coupe d'Europe des
clubs champions , a quitté Budapest à
destination de Milan. L'entraîneur ma-

Tenms : Coupe Davis

L'Inde s'est qualifiée
et rencontrera le Brésil

L'Inde rencontrera le Brésil en fi-
nale interzones de la Coupe Davis, les
25, 26 et 27 novembre à Calcultta. A
La Nouvelle Delhi , les Indiens ont en
effet remporté la demi-finale inter-
zones qui les opposait aux Allemands
de l'Ouest par 3-2. Leur qualification
était déjà acquise à la fin du troi-
sième simple, qui est revenu à Jai-
deep Mukherjea. vainqueur de Wilheim
Bungert par 4-6 8-6 8-6 6-3. La vic-
toire de l'Inde étant assurée, c'est
Premjit Lall (et non Ramanathan
Krishnan)  qui a disputé le dernier
simple contre Ingo Buding, match
remporté par l'Allemand (4-6 6-3 3-6
6-1 6-4).

¦*- CURLING — Organisée a la pati-
noire de Montchoisi , à Lausanne, avec
la participation de 32 équipes. la Cou-
pe Montagny a connu des conditions
atmosphériques idéales au cours de sa
première journée. Voici les positions
après les deux premiers tours :

GROUPE A : 1. Genève 2, 4 pts -
13 ends - 24 pierres. — puis : 5. Crans-
sur-Sierre, 3-13-37 ; 6. Champèry, 2-
14-23 ; 7. Montana Station , 2-13-21.

GROUPE B : 1. Genève 1, 4 pts -
16 ends - 26 pierres. — puis : 5. Mon-
tana-Vermala, 3-12-20.

# AUTOMOBILISME — Au volant
d' une Lola-Chevrolet, le Bri tannique
John Surtees a remporté le Grand Prix
de Las-Vegas en couvrant les 338 km
de l'épreuve à la movenne horaire de
175 km 783.

Elle lui a fait perdre le record de l'épreuve

Lors de /' épreuve mili taire  de Frauenlcld , le sapeur von Wartburg a rcmporl '
cette course, l ors de son passag e, son épouse n'a pas pu se r etenir de te saluci
son geste lui a peut-être lait perdre l 'occasion de bat tre  le record de l 'épieuve..

ayant  reconnu Ernie Terrell parmi les
spectateurs, en descendant de la bas-
cule, lui lança : « Prépare-toi , tu es
le prochain. »

Le prochain championnat du monde
des poids lourds , qui devrait opposer
le vainqueur de cette nuit à Ernie
Terrell , aurai t  été fixé au 6 février ,
mais le lieu n 'est pas encore connu.

La cérémonie de la pesée a été re-
tardée d' une vingtaine de minutes car
Wil l iams avait  oublié d'apporter sa cu-
lotte de boxeur , le seul vêtement au-
torisé sur la bascule.

gyar Lajos Csordas a soigneusement
préparé ses joueurs pour ce maten.
Cependant , il n 'est pas certain de pou-
voir aligner Meszoely, blessé il y a
deux semaines. Avant son départ , La-
jos Csordas a déclaré :

« Mon équipe aura une tâche redou-
table face à la formation championne
d'Italie. Ce n 'est pas par hasard
qu 'elle représente l'ossature de l'équi-
pe nationale italienne. Nous avons
étudié de très près son jeu collectif
aussi bien que celui de ses vedettes et
nous avons cherché les moyens d'être
le plus efficace possible au stade San
Siro. Certes, nous essayerons d'obtenir
un résultat honorable, mais cela ne
veut pas dire que nous allons bé-
tonner. Heureusement, j'ai à ma dispo-
sition des attaquants en grande forme,
comme Farkas et Lajos Puskas et
j' espère que nous ne décevrons pas nos
supporters ».

Les joueurs suivants effectuent le
déplacement : Varga , Kenderesi, Bakos,
Meszoely. Ihasz Sarosi , Berendi , Ma-
tesz, Fister, Molnar, L. Puskas, Far-
kas, Korsos, Pal et Kedesi. Le doyen
de l'équipe hongroise est Berendi. âgé
de 34 ans, alors que le Benjamin en
est Puskas (22 ans). A part Kende-
resi , Kedesi et Varga , tous les autres
joueurs ont déjà été internationaux.

Hockey sur glace
Avant les championnats

du monde

un seul arbitre suisse
Réuni a Vienne, le comité directeur

de la ligue internationale de hockey
sur glace à désigné les dix-huit arbi-
tres qui dirigeront les matches du
championnat du monde de Vienne (18-
29 mars 1967). Parm i ceux-ci ne figure
qu 'un seul Suisse, M. Braun. Voici la
liste des arbitres retenus :

MM. van Teelen (Can), Bâta et Zde-
nek Korinek (Tch). Isotalo (Fini), Pré-
vôt (Fr), Gross (Al-E), Keller (Al) ,
Johannessen (No). Wycisk (Pol). Wi-
king et Dahlberg (Su). Cebulj (You) ,
Seglinet et Snetkov (URSS). Daily (EU) ,
Braun (S), Turceanu (Rou) et Valentin
(Aut) . — Remplaçants : Moser et Ku-
nerth (Aut).
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DEUX FILLETTES RENVERSEES
M O N T H E Y  — Hier matin , vers
8 h 50, une voiture conduite par M.
Adrien Crettaz, né en 1919, garde-
forestier domicilié aux Agettes, cir-
culait de St-Maurice en direction
de Monthey. A l'entrée de Masson-
gex, ce véhicule heurta deux fil-
lettes qui traversaient imprudem-
ment la chaussée. La petite Chantai

La BCV occupe des nouveaux locaux
MONTHEY — Lundi 14 novembre, les
locaux de la Banque Cantonale du Va-
lais ont été déplacés au rez-de-chaussée
de l'ancien Hôtel des Pestes. C'est une
première étape de la transformation da
ce bâtiment dont le ler étage (occupé
jusqu 'ici par la BCV) abritera notam-
ment un bureau de l'Etat , tandis que
les étages supérieurs seront transfer-
més en appartements locatifs , avec en-
trée sur la rue du Bourg-aux-Favres.
L'entrée qui conduisait au ler étage
de la BCV sera suppri mée, le porche
composé de motifs sculptés par Jean
Casanova agrémentera l'entrée du nou -
veau bâtiment de la BCV, agence de
Champèry, qui a été projeté . Souli-
gnons que le camotzet qui donnait un
attrait particulier à l'Hôtel des Postes,
a été conservé et sera utilisé comme
salle de conférence de la BCV.

Un nouvel éclairage
de la Place Centrale

MONTHEY — Avec l'installation d'une
partie des nouveaux locaux de la BCV,
cn a procédé sur l'ancien Hôtel de.
Postes, à la mise en place d'un éclair
rage bien étudié. Ainsi, la partie ouest
de la Place Centrale qui, depuis deux,
ans, était cachée dans l'ombre dès lm
¦tombée du jour , est remise en valeuaS

Un départ sur les chapeaux de roues
BOVERNIER — Le début du mois

de novembre a marqué pour l'Echo du
Catogne sa reprise d'activité. L'assem-
blée générale d'automne, tenue der-
nièrement au café des Alpes , aux Va-
lettes, laisse augurer une belle et fruc-
tueuse année musicale. En effet , une
assistance très nombreuse et intéres-
sée avait répondu aux convocations
du comité. Un point heureux et ras-
surant pour l'avenir de la société, c'est
que les éléments jeunes sont en ma-
jorité.

Dans son rapport d'activité , le pré-
sident est fier d'apporter un bilan po-
sitif de la saison écoulée. La tenue
musicale a été bonne, l'esprit de ca-
maraderie et la bonne ambiance ont
régnés tout au long de l'année d'acti-

Deces de
Francis Corthay

FIONNAY — Chacun, dans la vallée
de Bagnes, dans le monde des alpinis-
tes ou des perceurs de tunnels, con-
naissait Francis Corthay. Enfant de
Lourtier. il s'était tout d' abord occupé
de la culture des champs , de l'élevage
du bétail. Puis, comme tant d'autres,
il s'en fut  gagner sa vie ailleurs. Dans
les cantines de chantiers où il apprit
le métier de cuisinier.

Après avoir suivi les cours pour ca-
fetier et hôtelier , Francis Corthay re-
joi gnit sa vallée natale. Il exploita le
Café du Lac, à Fionnay, puis l'Hôtel
de la Grande-Dixence.

Malade , on l'a transporté à Lausan-
ne où hier , malheureusement , il rendit
le dernier soupir, à l'âge de 40 ans
seulement.

Que son frère Emile , chef de la co-
lonne de secours de Fionnay, sa fa-
mille, ses amis, veuillent bien croire à
notre profonde sympathie et accepter
nos condoléances émues.

Francis Corthay, qui a tant aimé sa
vallée , reposera dans le cimetière du
Châble.

Chute
d'un motocycliste

CHARRAT — Hier matin , vers 6 h 30,
M. René Giroud , né en 1925, ouvrier
d'usine, domicilié à Charrat , circulant
de Charrat en direction de Martigny
au moyen d' un motocycle léger , a perd u
l'équilibre et a fait  une chute après
être monté sur la banquette . Il souffre
d' une fracture ouverte à la jambe
droite et à été hospitalisé à Martigny.

Delavy, fille de Marcel, âgée de 6
ans, écoliè'e, souffre probablement
d'une fracture du crâne. Quant à sa
compagne Doris Franzen, f i l l e
d'Emile, âgée de 6 ans également ,
mis à part quelques contusions, elle
se plaint de douleurs dans le dos.
Toutes deux ont été hospitalisées à
la clinique St-Amé à St-Maurice.

Lundi matin , M. Joseph Martenei-
Rézert , directeur de l'agence de la
BCV montheysanne , a été un aimable
cicérone de la presse régionale qui a
eu l' occasion de visiter les nouveaux
locaux. Remarquons pour l' en féliciter
que M. J. Marter.et est depuis 42 ans
au service de la BCV et qu 'il es«t di-
recteur de l'agence montheysanne de-
puis 25 ans.

Kametran
sur le bon chemin

MONTHEY — En 1967, Carnaval est
très avancé puisque le Prince mon-
theysan fera son entrée en ville de
Monthey le 5 février déjà. Aussi, le
comité qui a été constitué là semaine
dernière a-t-il déjà pris contact avec
les sociétés locales dont plusieurs ont
répondu affirmativement. D'autres de-
vront soumettre leur participation à
une assemblée qui se prononcera , nous
le savons, affirmativement. Mais en
démocratie, il faut passer par... la voie
de service.

On nous annonce que plusieurs corps
de musique de l'extérieur s'intéressent
aux festivités carnavalesques qud se-
jjpnt présentées à la presse romande le
samedi 28 janvier.

vite qui vient de se terminer. Si ,
comme chaque année, la société a prê-
té son concours aux différentes mani-
festations inscrites d'office au calen-
drier, elle a d'autre part , à la gran-
de satisfaction des participants , orga-
nisé en collaboration avec la Jeunesse
CCS. la rencontre des amicales des
fanfares CCS. des districts de Marti-
gny et d'Entremont ainsi que l'inaugu-
ration du drapeau de la Jeunesse.

Du côté financier , le caissier est
heureux de présenter une situation
saine malgré les grandes dépenses con-
senties pour réparer et renouveller les
instruments. Malgré ces dépenses ex-
traordinaires , un fond de réserve est
constitué pour faire face aux années
de vaches maigres. Il est nécessaire
aussi dans nos sociétés de freiner les
dépenses et de lutter contre la sur-
chauffe.

Rapport du directeur ; avec sa bon-
homie et sa verve coutumière, Pigeon
Haenni remercie ses musiciens et sol-
licite de ces derniers un effort parti-
culier pour la prochaine saison , afin
d'en faire une année volcanique et sur-
chauffée sur le plan musical bien en-
tendu. Sous la conduite de Pigeon
Haenni , Michaud Marc et Sarrasin
Marcel , des jeunes seront formés cette
année. Les parents sont expressément
invités à encourager les enfants à
suivre ces cours de chant et musique
qui sont donnés gratuitement. Le re-
nouvellement du comité n 'a donné
lieu à aucune cabale, l'assemblée ayant
donné à nouveau sa confiance au co-
mité en charge, à savoir : Président :
Gay Pierre-Joseph ; vice-président :
Carutti Charly ; secrétaire : Michaud
Marc ; caissier : Boltini Emile ; mem-
bre : Sarrasin Alphonse ; directeur :
Pierre Haenni ; archiviste : Michaud
Norbert.

Et maintenant , dans un louable ef-
fort d'union , avec la collaboration de
toutes les bonnes volontés , en avant
pour une nouvelle année dans l'har-
monie des sons et des cœurs.

Patinoire de Martigny

Mardi 15 novembre

à 20 h. 30

CHAMONIX
avec ses deux Tchèques

MARTIGNY

Dégâts matériels sur la route cantonale
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UVRIER — Hier ,aux environs de IS  heures, deux voilures sont entrées en collision sur la route cantonale , à la hauteur
de la villa « Les roseaux ».

Le véhicule portant plaques VS 28276 a été touché à l 'arrière par la voiture portant plaques VS 25740. Les dégâts
matériels sont importants , 11 n 'y a pas eu de blessé .

La circulation a été perturbée pendant quelques minutes.

UN «SUPER-FRELON» J nTl f 1 d8
ig l'Alouette III, M. Bagnoud , directeur
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* /, dunois; M. Guy Bùrer , 21 ans, fils de™ Berthold , employé à la DMP.
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notre armée, vont nos sincères félici-
SION — Hier s 'est posé à l 'aérodrome un Super-Frelon. Nous avons eu l'occasion, «-a «-10ns.
à maintes reprises , de parler et de décrire ce puissant appareil.

Celui qui vient d'arriver va procéder à des transports de matériel au Jung-
Iraujoch. U restera, en principe , deux jours. Comme il s'agissait de transporter V0V0O6 Bïl Israëldes pièces relativement lourdes , il a été lait appel au Super-Frelon qui dispose » " is.uei
d'une puissance particulière et peut emporter une charge de 12 tonnes. ffgj Agriculteurs i 'CîîîCindS
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SION — Du 20 au 29 novembre, une
centaine d'agriculteurs de Romandie,

. . ¦ _ . - • ¦  dont 10 Valaisans, se rendront en
Le consommateur lutte-t-il pour *$*¦ A part * vute de différentes¦ villes et des lieux saints, il est prévu :

le renchérissement de la vie? MikL£h?ite de récoIe d'agrlculture de
— La visite des installations et amena-

Quantités expédiées du 6 au 12 novembre 1966. gements d'un kibboutz et des travaux
Pommes Poires Légumes de désalinisation de l'eau du lac de

6-11-66 Galilée.
7-11-66 132.021 26.836 34.255 Des visites sont prévues à l'Institut
8-11-66 189.235 10.860 32.500 d'agriculture, au ministère de l'agri-
9-11-66 134.136 29.269 38.560 culture, à l'Institut scientifique Weiz-

10-11-66 94.575 15.573 39.454 mann et à la faculté d'agriculture de
11-11-66 68.064 2.200 300 l'Université hébraïque .
12-11-66 90.971 6.000 14.020 C'est un magnifique programme qui
TOTAL 709.002 90.738 159.090 attend les participants.
REPORT 10.203.828 7.579.388 447.714
EXPEDITIONS " ~ —

au 12-11-66 10.912.830 7.670.126 606.804 j fff"—W/WU mmmmwwmM-.
PREVISIONS ^^^-™^^^^^^^^^
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Il faut admettre que les consommateurs sont , en part ie , responsables du Si" "* i. Jf~<B»- ï
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Reinette du Canada qui est la meilleure marché des pommes de classes offertes __________________ J_!Rdans les magasins, se vend plus difficilement que d'autres variétés similaires k^^XXC'2.'JX 72.-i
beaucoup plus chères. Pourquoi ? Parce qu 'elle se présente moins bien que ses I
concurrentes. à 4 opérations }

Le consommateur qui n'achète qu'avec ses yeux , paie bien cher sa petite automatiques
satisfaction esthétique. avec bande imprimante *

Sion, le 14 novembre 1966. 
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LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques
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agents aptes à être formés

conducteurs-contrôleurs
aux frais de l'entreprise

H l l_Wl__j i_l.l_WB___'ill_--_____i«JllWM.u m ma-ff î iipreng
Nous demandons : nationalité suisse, fige 20 ô 30 ans ,
vue et oute normales. Se présenter ou s'annoncer en
utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher

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

Veuillez me documenter au suje t de l'emploi proposé.

Nom et prénom ;

Adresse exacte :
P 940 L

Uû& du, f alkab

r 19.9(1 à Froe
toutes tailles jusqu'à 60

retouches gratuites

*# /O timbres UCOVA

vitrines au passage Supersaxo

Falzar ct tout le baratin - liquellcs, déffcs-ficeleuses ol pandouilles

P 36 S

W

Notre fabrique de wagons construit des véhicules
pour les entreprises suisses de transport. Aimeriez-
vous collaborer à la construction de nouvelles voitu-
res de tram articulées et aux wagons du Trans-Europe-
Express?

Il y a encore actuellement les places libres pour

• * • mserruriers - mécaniciens
serruriers sur métaux légers

• •menuisiers
Notre département du personnel vous remettra volon-
tiers un formulaire d'inscription adéquat. Tél. (053)
8 15 55, interne 690.
Schweizerische Industrie - Gesellschaft 8212 Neuhausen
am RheinfalL

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

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

TELEVISEURS OCCASION

Quelques appareils intéressants à liquider. MODELE
1964, avec grand écran 59 cm., AUTOMATIQUES,
Suisse - France, équipés pour la deuxième chaîne
française. 2 haut-parleurs incoporés. Appareils revisés
en parfait état. Garantie de 4 mois.

Prix unique : Fr. 480.— net

Seulement au comptant.

TELEVISION S. A. - LAUSANNE
5, Grand-Pont - Téléphone (021) 23 62 14

P 43462 L
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I Soirée de film

9 BANGKOK - THAÏLANDE 1
J Extrême-Orient, pays de rêves &

 ̂
Mardi 15 novembre 1966, à 20 h. 15,

! Cinéma Capitole - Sion

J Entrée libre ! |L

E 
VOYAGES I C;<t i_Ti.j d {

:; Lausanne, Gd-Pont 2,
X tél. (021) 22 11 22 '

' Bureau d'émission
"^ Innovation L
mm rue du Pont 5, 

^—Â Lausanne &¦
: . Tél. (021) 22 34 15



LE GRAND CONSEIL À L'HEURE DU BUDGET
Le hola de la commission des finances
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE.)

nent d'être achevés. L œuvre s étend
sur quatre vallées et touche 26 com-
munes dont la situation économique
a connu de ce fait un essor réjouis-
sant tant par les possibilités de tra-
vail fournies aux habitants que par
les recettes fiscales nouvelles. A ce
propos, note M. Gaudard , le total des
impôts et taxes payés par la Grande
Dixence au canton et aux communes
approche 10 millions de francs par
année. D'autre part , le montant affecté
aux routes qui desservent aujourd'hui
des régions isolées représente 35 mil-
lions de francs.

Après avoir évoqué les 200 ans du
collège de Bagnes, le président , plis-
sant son large front, touche un mot
des finances cantonales dont la situa-
tion est sérieuse sans que cela soit
propre à notre canton. Il termine en
souhaitant une union dans l'effort et
un véritable esprit de compréhension
mutuelle et adresse un merci à tous

' Annonces 5u taP's
E± _>a_> superbes milieux

!f -MlflBfSÎH- % moquette 260x350
^-^^ _= -̂^^'--'¦'¦'¦- ' _. cm., fond rouge
, ou beige, dessins
On cherche pour C

.,
iraf'

Zurich **¦ V*0'- PleCe
(port compris)

jeune fille G. KURTH
1038 Bercher

aimant les en- Tél. (021) 81 82 19
fants. Entrée ler p ,g,-, T
janvier ou selon 
convenance.
Bon salaire, con- Vétroz
gés réguliers. Vie à vendre
de famille. ,

terrain
Occasion d ap- i construirep r e n d r e  l'aile- Q con5UUire
mand. °e 1 192 m2 en

bordure de rou-
« te. Eau, électri-

Mme Kuflik, cj té.

Weststrasse 49, à Prix intéressant.
8003 Zurich. Ecrlre _

ous cWf_

Tél. (051) 33 83 67 fre PA 4(>28-, Pu-
blicitas, 1951 Sien

Ofa 11 566 51 Z P 40288 S

Cherchons pour notre magasin |
d'aiimentation-primeui-s à Saint- |
Maurice,

GERANTE
| (éventuellement gérant)

pour entrée en service courant |
décembre - début janvier.

Faire offres avec curriculum vi- I
tae, références et prétentions de I
salaire sous chiffre FA 40302, à ï
Publicitas, 1951 Sion. Y

P 40302 S i :

VENTE
AUX ENCHERES

Pour cause de démolition les I ¦¦'¦¦
soussignés vendront ;

Jeudi 17 novembre 1966 „ ;

de 9 h. 30 à 12 h. j
et dès 14 h. 30 ! <

.1 Visite avant la vente f !
v] dès 8 h. et dès 13 h. 30 ~3

Tout le matériel d'exploita- I «s

1TNSTITUT LA VILLAN j« Chesièrcs !
Mobilier courant : >•
Environ 40 armoires à glace I
et simples, 30 commodes, 60 I -I
chaises, environ 4 lits com- i ;
plets et divans, 60 tables, fau- I

Bancs et pupitres d'école, cof- I
fre-fort , machine à café Egro, !¦"'
livres, romans et autres.
Tout doit être vendu.
Chargé de la vente :

' GALERIE P0TTERAT
8, av. du Théâtre, Lausanne

SANDRO RUEGG
commissaire-priseur

Conditions de vente : adjudica- I
tion à tout prix , sauf quel- I
ques articles à prix mini- I

Vente sans garantie
Echute 1 1/2 p. 100 - ¦',

ceux qui ont collaboré à la prépara
tion de cette présente session.

AMERES CONSTATATIONS

Après la suggestion du président
d'établir à l'intention de chacun une
carte d'identité de député pour faci-
liter les relations, notamment à l'étran-
ger, on entre enfin dans le vif du su-
jet : la caisse de l'Etat.

Chaque année, novembre nous in-
vite à examiner le projet de budget
de l'Etat pour 1967. Ce budget, on le
sait , boucle sur un déficit de 7 mil-
lions en chiffre rond.

La commission des finances, prési-
dée par M. Albert Imsand s'est pen-
chée sur tout le problème financier
du canton. M. Pierre Moren, de sa
voix de major, s'est fait l'écho hier
des soucis de la commission à ce su-
jet.

Malgré l'effort du gouvernement, on
n'arrive pas à établir ce sain équili-
bre entre recettes et dépenses tant
sont lourds les frais de fonctionne-
ment. C'est au point que la commis-
sion se demande si dans quelques an-
nées nous n 'allons pas voir toutes nos
recettes servir uniquement à couvrir
les dépenses générales !

Le problème est d'autant plus cui-
sant que l'excédent de dépenses de
la Confédération (plus de 430 millions)
n 'est guère faite pour rassurer les
cantons.

La commission conclut qu 'il faut
coûte que coûte respecter les lignes
directrices établies et pour cela rame-
ner à 15 millions l'excédent des dé-
penses arrêté à 18,7 millions.

La commission formule ensuite une
série de remarques et constatations
que nous résumons ici :

— On avait prévu pour la période
1967-1970 une moyenne annuelle de
93 millions pour les dépenses gé-
nérales (dépenses de fonctionnement,
subventions, service de la dette).
Or en cette première année de
« bonne volonté », on atteint déjà
les 106 millions. On émarge ainsi
dès le début de 13 millions le plan
fixé sur ce point.

C I N E D O C  DE S I O N

La Yougoslavie pays
SION — Nous avons appris que le ci-
néma est un art très en honneur dans
les pays de l'Est. Les récents festivals
nous apportent une riche moisson d'œu-
vres de première valeur mais hélas !
il ne nous est pas toujours possible de
les apprécier dans nos salles.

Le cinéma documentaire entr 'ouvre la
porte et rend possible la connaissance
des qualités artistiques des cinéastes
étrangers. Ainsi le Cinédoc de Sion com-
mence sa saison géographique par une
visite à celui des pays communistes
qui a le mieux marqué son indépen-
dance et qui a le mieux préservé sa
personnalité, la Yougos«lavie.

Pays attachant et contrasté, tant sur
le plan de la nature du sol que du point
de vue de l'habitant. Du nord au sud ,
et d'est en ouest, les paysages varient
à tel point que l'on se croit ramené
dans une contrée privilégiée où l'on
aurait rassemblé des morceaux choisis
dans les cinq continents.

C'est vraiment ici un lieu de passage
emprunté de tous temps par les grandes
migrations qui ont peuplé l'Europe.

La commission reconnaît cependant
le fardeau nouveau imposé à l'Etat
par le renchérissement dans le sec-
teur des traitements (instruction
publique surtout) et par les parti-
cipations à l'AVS complémentaire,
Assurances-invalidité et allocations
pour les agriculteurs indépendants.
Une marge avait été prévue à cet
effet. Elle a été absorbée.
La - commission s'élève contre la
solution de facilités qui consiste à
mettre toujours plus de charges sur
le dos de l'Etat. Conclusion : le
sort du citoyen s'améliore, celui
de l'Etat s'aggrave.
Elle demande une réduction des
frais de déplacement. Ceux-ci dé-
passent pour l'ensemble de l'ad-
ministration de l'Etat 1 million de
francs.
Elle souhaite que ce soit celui qui
nécessite ou bénéficie du déplace-
ment qui paie.
Malgré le refus du centre électro-
nique, elle souhaite plus de ratio-
nalisation dans les services de l'Etat
décimés dans des bâtiments éloi-
gnés.
Les subventions devront faire l'ob-
jet d'un examen plus approfondi en
recourant au besoin à la révision
de certains textes législatifs.

Après avoir pris acte avec satisfac-
tion de l'effort du gouvernement qui
réussit à ramener l'excédent de dépen-
ses de 18,7 millions à 15,6 millions,
ce qui nous rapproche des lignes di-
rectrices la commission conclut :

« Ce n'est certes pas de gaité de
cœur que la Commission des finances
a entrepris ce travail qui peut paraî-
tre restrictif , voire même négatif. Mais,
elle est consciente que l'équipement
du canton ne peut pas se faire en
recourant essentiellement et d'une ma-
nière constante à l'emprunt. Si l'on
veut que cet équipement se réalise,
il faut bel et bien lui consacrer une
part Importante des revenus de l'Etat,
ce qui signifie évidemment que ces
ressources ne seront plus dis>poni-
bles pour des..:-Jg$_s de pur fonction-
nement. La Commission des finances
pense également qu'il ne convient pas

des cinq continents
C'est pourquoi les ethnies qui l'habitent
portent la marque des caractères des
envahisseurs successifs. Les civilisations
y ont laissé leurs traces et la péninsule
tout entière est comme un pont entre
l'Est et l'Ouest.

Petit, comparé à d'autres, grand à
côté du nôtre, ce pays nous est révélé
dans un film cinémascope en couleurs
avec ses contrastes, ses coutumes, ses
monuments, ses violences et ses dou-
ceurs. Légendes et folklore chantent
la tradition. Villes et châteaux té-
moignent d'une haute et antique cul-
ture, plaines et montagnes gardent les
traces d'une histoire tantôt dure et
sanglante, tantôt tendre et idyllique.

Depuis quelques années ouverte au
tourisme, la Yougoslavie n 'est encore
visitée que par des privilégiés pour qui
les voyages sont faciles. La plupart doi-
vent se contenter de lectures et de rê-
ves. L'occasion est unique de faire le
voyage à bon compte avec la certitude
de n'être pas déçu et d'avoir vu l'es-
sentieL

que l'Etat se mêle de tout et subven-
tionne -tout. Nous avons tous impérieu-
sement besoin d'un Etat qui n 'ait pas
mille fils à la patte, mais d'un Etat
capable de jouer son rôle d'arbitre.

« Sans vouloir être pessimistes, il
faut reconnaître que nous sommes
entrés dans une période difficile et il
convient que chacun d'entre nous fas-
se avec le gouvernement un effort sé-
rieux afin de ne pas pousser à des
réalisations qui sont incompatibles
avec nos moyens financiers. »

Le développement des communes
et les lieux du culte

NENDAZ — La commune connaît
un essor considérable. Aujourd'hui les
bases pour l'édification d'une nouvelle
station sont posées. Cette évolution ne
se fait pas sans provoquer -d'impor-
tants problèmes. Celui de l'équipement
du territoire vient en tête. Il suffit
de songer aux voies d'accès, à l'eau,
à la lumière, aux égouts, à l'épura-
tion des eaux pour en mesurer l'im-
portance. A ces inévitables obligations
s'ajoutent celles des écoles et des lieux
de culte. C'est un ensemble de pro-
blèmes dont il est difficile de disso-
cier ou d'éviter l'un ou l'autre des
éléments.

UNE GRANDE COMMUNE,
UNE GRANDE PAROISSE

Les villages et hameaux sont dissé-
minés. La paroisse centrale demeure
Basse-Nendaz. La rénovation de l'égli-
se se poursuit. L'achèvement des tra-
vaux est pour bientôt. Cette église des-
sert les villages de Basse-Nendaz, Beu-
son, Brignon et Baar.

FEY : possède son église et sa cure.
Le village est desservi par un recteur.

APROZ : possède son église, sa cu-
re, desservie par un recteur.

CLEBES-VERREY : les paroissiens
sont rattachés à la paroisse de Vey-

Cette première séance s'est termi-
née sur un bref exposé de M. Loré-
tan , chef des finances, qui commen-
ta en termes nerveux l'action du gou-
vernement, reconnut qu 'il y a beau-
coup à faire encore pour réduire les
frais de fonctionnement et dressa briè-
vement, selon cet ordre de priorité
dont nous avons déjà parlé la liste
des réalisations prévues pour l'année
qui va s'ouvrir.

Pascal Thurre

sonnaz. Nendaz contribue aux 2/5e de-
frais de culte.

HAUTE-NENDAZ : possède son égli-
se et un curé. Le curé et le vicaire
de Basse-Nendaz assurent le minis-
tère.

DES CONSIDERATIONS

La situation de la paroisse de Nen-
daz se répète dans de nombreuses pa-
roisses du canton. A l'heure actuelle,
dans le cadre de l'aménagement du
territoire, la question de la paroisse,
en tête de l'ordre des valeurs, doit
être repensée.

Si actuellement la tendance d'une
centralisation se manifeste dans les
secteurs les plus divers, il peut être
envisagé aussi sur le plan paroissial.

U ne sera jamais possible d'avoir
un desservant pour chaque village. La
permanence peut être assurée d'un lieu
central, et il sera possible d'intervenir
n 'importe où et à n'importe quel mo-
ment. Ce système comporte de sérieux
avantages. La réalisation n'est certes
pas pour demain, mais le problème
peut être posé...

—gé—

NOTRE PHOTO : Deux églises de Nen-
daz.
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Penses au mauvais temps!

La 1000, c'est là familiale. La 1000 TT, c'est toute la famille dans
une voiture sportive!
Grâce au nouveau moteur 1,1 litre, capable de développer 69 CV,
NJS.U.apu créer la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visi-
blement équip é pour le p laisir de son condueteur.il est immédiate-
ment reconnaissable,car il comporte t un volant sport à rayons,un
compte-tours transistorisé , de grandes roues à ja ntes acier ajou-
rées 13", avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les
voitures rapides, et une double paire de p rojecteurs à faisceaux
asymétriques !
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arrachée» par le
moteur de la 110 est donc une voiture de tempérament.

arbre àcame en tête, refroidissement àair.
L'accélération, la maniabilité, la tenue
de route. L 'efficacité remarquable des
freins à disques. L 'économie à l'entretien:
7 à 9 litres aux 100 km; service à prix
f ixe tous les 7500 km!

Tous les modèles avec refroidissement à
air, 4 vitesses toutes synchronisées:

Ses autres qualités visibles? Intérieur lu-
xueux de grande classe, (5 p laces), p lan-
cher-moquette. Sièges, tableau de bord et
panneaux de portières garnis de skaï.
Ses qualités invisibles? L 'extraordinaire
robustesse du moteur: 4 cylindres en ligne,

Um 1000 TT Fr. 7750.-
N.S.U. 4 Fr. 5550.— N.S.U. Spider moteur N.S.U. - Wankel
N!S.U. coupé Fr. 6950.— hard-top compris: Fr. 10950,—
N.S.U. 1000 S Fr. 6750.— Tous ces modèles sont livrables
KS.U. type 110 Fr. 7380.- Immédiatement.

VALAIS
Sion : A. Frasa, garas* des deux Colline»

027/21491
Sierre : Garage Ed es SA, Route da Sion • 027/6 OS 24

Revision et nettoyage de citernes
Mazout - Essence - Produit» chimique.

/ j*x'.. '-X^> ; B. 18, tonte dn Oneroet

j ¦ / Y '-. f jÊ S 1920 MARTIGNY

l^IaMl^ 
Tél. (026) 2 35 35

Membre de l'Association suisse des entreprises de ré-
vision et nettoyage de citernes (VTR).
Personne] spécialisé - Travail soigné.

PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE
P 622 S

A V I S
Le magasin LEONCE CRETTON

cycles et cyclo-moteurs, agences Tigra et Mobylette,
Martigny, rue de l'Hôtel-de-Ville,

E S T  T R A N S F E R E
à la rue Octodure 7,

Nous profitons de l'occasion pour remercier notre
honorable clientèle et espérons, par un service Im-
peccable, mériter sa confiance.

P 40348 S

^

mm
 ̂ 1 + 4 ¦ 20... et plus I

la formule magique de la nouvelle
ELNA zig zag spécial* (1 bouton
de commode à 4 positions pour

 ̂
plus de 20 possibilités

Ttifcii d'applications !)
•7'V'*

Vionnaz: Q.Richoz -028/34100
Saxon: R.Diserens , Garage du Casino

026/62262

^Annonces diverses

XuJ*¦; ¦ ¦ ¦ 
j

____T"^ - /̂  ̂ ______?«»
_______________Ù_H___Hr _̂_H HNE-h 3f :i

SOLIS Casque séchoir
vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47,chauffage réglable, air chaud
tiède, froid Fr. 108.-

dans les magasins spécialisés

Ina

Essayez et adoptez _7CufatT€£tt

mw_w ffim__zn«
MEUBLES à CRÉDIT

sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

tn en ae accès on d invalidité totale de Pour maladie» , accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison lait cadeau du solde «te, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à DaVOT fl.l. disD. ad ho.\ nrrv.» HAM IA njtl_m_n« rin, ma*.„_lhA.

CHAMBRE A COUCHER dit *. m
_ 

^ Et
i crédit Fr. 113?.— / acompie Fr. 195— ot 3. mois è ____I _̂P

SALLE A MANGER 6 pièces dè, Fr. n*~ <% <g
* crédit Fr. 895 — / acompte Fr. 160 — et Je moii a ——— _ \
STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. im-- £LQ
4 crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383 — et M mois . ™Br J_f-

SALLE A MANGE» TEAK 6 pièces «t*. f,. HC- *% mm
a crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 3. mois i _ Œ_ __\v

SALON-LIT 5 pièces _*. *. m-- 45 A
a crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140— et M moi» à §f <Qg

APPARTEMENT COMMET wrw pièce «, h. ««__ |Cj_B
a crédit Fr. 2845— / acompte Fr. «rt. —et 36 r»of» è T̂ fi__?

APPARTEMENT COMPLET deux pièces m,r,.Kn~ fX t̂a crédit Fr. S630.— / acompte Fr. 655.— et 3<S mois à m£*1&P&
m

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d-s Fr. %--. i_%^
i crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 34 mors è 3F -W •"

Avec chaque appartement complet mm n .££ ¦ ¦ g jm mm m m  p

NOTRE CADEAU: LR CUjSINIj

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

la nous adressant _uj.ure. hnl encore le boa d-desses», vooa obtelndrei gratuitement notre do-
cumentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ^R
Nom, prénom : _ _. 

\____, Ne: _ 

localité ! _

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Reste de Rtas No 11 à H -g-̂  R H R3 ¦¥ E3
Sortie de ville, direction da Fribourg £*M ; B»
Tél. ( t t f )  3 7 5 U - 2 M Ï »  E___9 mW B Hl H

Orend parc à vettaret - Petit xoo .:  !__-_________ i3ii___i__i: __

8 000 m2 K visiter l étages d'expositio n

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
PH-16.

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits ^
Kukldent, éprouvés depuis des années.
SI vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et
Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukldent, ceci sans brosse et
sans efforts: Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont
particulièrement pratiques en voyage et en vacances.

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est
le môme qu'avec le nettoyeur rapide Kukldent; mais puisque le nettoyage prend
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit.
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche
et aseptique.

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse
Kukldent vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con-
tenant aucune craie.
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukldent,
avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives
se resserrent et se fortifient.

Pour faire tenir les appareils dentaires
Il existe trois adhésifs Kukldent: La poudre adhésive Kukldent normale en emballage
bleu, la poudre adhésive Kukldent extra-forte en emballage blanc et la crème ad-
hésive Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous
évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter,
rire, tousser, ôternuer et môme mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de
plus amples renseignements dans le prospectus joint à chaque paquet KukidenL
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG.



En vue d'intensifier la prospection de
notre clientèle du génie civil et de l'ar-
tisanat , nous cherchons à engager

C O L L A B O R A T E U R

POUR LE SERVICE EXTERNE

DEMANDONS : esprit d'initiative et d'organisation ,
aptitude à traiter avec la clientèle,
préférence à personne justifiant acti-
vité dans la vente.

i

Entrée à convenir.

OFFRONS : indépendance dans le travail, rétribu-
tion appropriée , caisse de retraite et
avantages sociauy

Prière d'adresser votre offre ECRITE et détaillée qui sera traitée avec
la plus stricte discrétion à VEUTHEY & Cie, commerce de fers , 1920 Mar-
tigny. P 72 S

VEMTE MOBILIERE
Le mardi 29 novembre 1966, à 14 h.

15, à LAVEY-VILLAGE, villa « Park-
haus », il sera vendu aux enchères
publiques, au comptant et à tout prix
1 cuisinière à gaz 4 feux , 1 four ,
combinée avec potager à bois 2 trous
« Hoffmann » ; 1 vieux dressoir de cui-
sine, 1 table de nuit , 1 porte-para-
pluies, 1 boille-pulvérisateur Birch-
meier et canne ; 1 vieux potager à
bois.

VENTE D'IMMEUBLE
V I L L A

Le mardi 29 novembre 1966, à 15 h.,
à LAVEY -VILLAGE, au café des For-
tifications, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble
désigné ci-après appartenant à dame
Erna MOTTSCHALL-KLEIN, fille de
Friedrich, veuve de Willy, à Lavey-
Villace.

Commune de Lavey-Morcles

A Lavey-Village, au lieu dit « Les
Eorbeux » - art. 334, habitation , écu-
rie, fenil et poulailler , bûcher, place,
jardin , d'une surface totale de 3604
m2, à savoir :

Villa de 101 m2 comprenant rez-de-
chaussée : appartement de 3 cham-
bres, chambre de bains et W.-C, cui-
sine et dépendance attenante ; au ler
étage : appartement de 2 chambres,
balcon , chambre de bains et W.-C, et
une chambre indépendante. Sous-sol :
cave, chambre à lessive, chauffage
central au charbon.
Valeur d'assurance incendie à l'in-
dice actuel : Fr. 110.700.—. Estimation
fiscale, Fr. 100.000. Estimation de, l'of-
fice : Fr. 150.000.—.

Les conditions de vente, la désigna-
tion cadastrale , le plan et l'état des
charges sont à disposition des ama-
teurs auprès de l'office , rue du Signal ,
villa Montex , à Bex. Bureau ouvert
le matin : samedi fermé.
Bex , le 9 novembre 1966.

Offices des poursuites de Bex :
F. Bigler, préposé.

P42 L

Bonne marque de
MACHINE A COUDRE

cherche

représentants(tes)
ou démarcheurs(ses)

à la commission. Facilites de paiement
à la clientèle.

Offres à case postale 19 Sion I.
P 639 S

CONCOURS UCOVA
du 15 au 22 novembre

Tout le monde peut participer au
concours. Chaque participant por-
tera son adresse exacte sur le car-
net d'escompte.

Votre détaillant vous informera.

P617 S

William 's » — le fin chocolat au lait garni de praliné à l'eau-de-vie aux poires William

On demande pour
la saison d'hiver

jeune fille
pour aider au
ménage et au
tea-room.
Entrée en décem-
bre.

La Promenade, à
Champex.
Tél. (026) 4 12 52

P 66455 S

vendre à MONTREUX

7 Le nouvel humidificateur pour
hautes prétentions. Dispositi '
de régularisation breveté.
Capacité: 2-7 dl par heure.

immeuble locatif
de 8 appartements de 3 et 4 pièces. 
Construction 1966, avec : On cherche

— 1 salon de coiffure pour dames, 12 SOlîMIBlière
P ace ' connaissants les 2

— 1 parfumerie, services.

— 1 local agencé pour confection da- Faire offres à
mes ou messieurs. l'hôtel Central ,

1880 Bex
Le. tout agencé dans les règles de l'art Tél. (025) 5 24 04
et super-luxe. __________________

Pour tous renseignements téléphoner Particulier vend
au No (027) 8 14 87, aux heures de cause double em-
bureau. p,oi' bel,e occa-

P 40127 S sion

Entreprise de Genève engage

COUVREURS
qualifiés

Place stable assurée, sans interrup-
tion pendant - l'hiver. Bon salaire.
Logement à disposition. Formons
apprentis.

Tél. au (022) 35 55 30 ou écrire à
Jack Geneux , case 67, 1211 Ge-
nève 17.

P 92523 X

220
mod. 56, toit ou-
vrant , non acci-
dentée. Prix: 1500
francs.
Tél. (021) 24,27 65.

P 40213 S

Fumier
bovin

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

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

P 4531 B

On cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans
pour aider au
ménage et au ca-
fé.
Tél. (025) 4 21 18

A louer pour le
ler janvier 1967,

appartement
3 pièces

240 fr., charges
comprises.

Tél. (026) 2 14 31
M. Ami Kunz,
Les Glariers, à
Martigny.

A louer pour le ler janvier 1967,
dans immeuble neuf à Martigny-
Bâtiaz,

APPARTEMENT
de 4 pièces avec cave et galetas,
260 fr. par mois, charges compri-
ses.

Tél. (026) 2 23 05.
P 66461 S

Je cherche à louer

environ 4000 à 5000 toises de

VIGNE

Ecrire sous chiffre PA 18555
à Publicitas, 1951 SION

tarsc-aii -lux

ef sure, voici la nouvelle Opel Record
Elle vous offre : dr "̂ m

une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L. 2 ou 4 portes; Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes.Prix:
1.9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Bon pour documentation gratuite. automatiqi
A envoyer à: un intérieu
Kenwood Schumpf ag 6340 Baar. 
Nom: ORH 62/67 N

Adresse: Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice , téléphone (025) 3 63 90
Distributeur local : Garage J.-J. Casanova , Martigny, téléphone 026) 6 19 01

Jllaedmni
adoucit / existence

Forces Motrices
de la Maggia SA

Locarno/Tessin
Partenaires:
Canton du Tessin, Canton de Bâle-Ville, Ville* de Berne, Ville de Zurich, Forces Motrices du Nord-Est de la
Suisse, Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participation, Aar et Tessin S.A. d'Electricité

Emission d'un _ . _ __ _ _

emprunt 5%% 1966
de f r. 30 000 000
destiné à procurer à la société une partie des capitaux nécessaires à la construction de ses installations
hydroélectriques dans le Val Maggia et le Val Bedretto/Tessin (2me étape).

Modalités de l'emprunt:
Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr.1000 et fr. 5000
Coupons annuels au 15 décembre * .
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à la société sont tenus de prendra
en charge la totalité de l'énergie produite et garantissent la couverture des frais d'exploitation,
y compris le paiement de l'intérêt des emorunts.

Prix d'émission:
100% + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
15 au 21 novembre 1966, à midi
Le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès dea
banques.
Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Ext. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-lnt.

Banque Cantonale du Valais
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

Lisez et méditez nos annonces

Dynamique m

Venez!essayer!



I es Si.® s tint walais
«L'œil américain »

L'ouïe fine
Chaque métier exige des quali-

tés particulières , des prédispositions.
Si chacun ne devient pas coiiieur ou
lorgeron , c'est qu 'il manque de goû t
pour l' une ou l' autre de ces proles-
sions. Il est heureux que les goûts ,
les aptitudes soient diilérents. Le
monde ne serait plus monde dans le
cas contraire.

Samedi 12 novembre, à 11 h 45,
monsieur et madame f ont  du shop-
ping. Ce n 'est pas la coutume. Mais
pourquoi ne pas laire plaisir , à l' oc-
casion, à son épouse. D' autant p lus
qu 'un bienlait n 'est jamais perdu.
Je précise , pour les besoins de la
cause , qu 'il s 'ag it de journalistes.

Lui , un prof essionnel , connu et ap-
précié , elle, semi-proiessionnelle , col-
labore activement avec son mari.

C' est, en somme, une entreprise
f amiliale. Elle marche, elle roule , el-
le prospère , elle connait les f luctua-
tions de l' actualité . Mais l'œil améri-
cain ne laisse rien échapper et l' ou 'ie
est extrêmement Une. Le moindre
bruit , des mots déplacés , une indis-
crétion, un lait banal , tout est em-
magasiné dans la tête et malaxé pour
sortir 50 ou 60 lignes . Le coût de
l'opération , deux tunes.
— Monsieur , combien la côtelette

de porc ? La réponse du chel de
plot n 'est pas entendue car notre
journaliste , d ' un œil lurtif , vient de
voir passer l' ambulance qui descend
la rue à tombeau ouvert , le signal
d'alarme en marche .
— Tu m'attends , chérie, je vais es-

sayer de suivre l' ambulance. En trom-
be, il quitte le grand magasin , il
bouscule la caissière, il tire la porte
vitrée au lieu de la pousser et son
visage heurte la grand e glace « se-
curit ». Pardon ! dit-il à lui-même.
II saute dans sa voiture, démarre en
coup de vent et la chasse à l' ambu-
lance commence.

Notre journalist e en brûlant le stop
au bas de la rue , pense : « J e serai
le premier sur place ! Une exclusi-
vité que j e  vais monter à lorce de
titre , de photos et d' arguments.

Au pont du Rhône, il découvre
l'ambulance à une centaine de mè-
tres devant lui. Il accélère et la mon-
tée se poursuit sur la route de Nen-
daz. Tous les villages de la commune
sont passés rapidement. La pour suite
continue , les kilomètres se mangent à
plus de 50 à l'heure. Le moteur com-
mence à peiner car l'altitude se lait
sentir.

Enlin , l' ambulance stoppe. Ell e ne
peut , vu l'état.de la route , aller plus
loin Le chauileur sort en maugréant ...
et redescend.

C' est dommage. Il y aurait encore
de nombreux kilomètres à laire , l'ac-
cident est arrivé là-haut sur la mon-
tagne.

Un œil américain , une oiûe Une ,
il manquait à notre conf rère... le
llair.

Le « pil omètre » rend , à l 'occa-
sion , d'inestimables services.

— g é —

Nouveaux signaux

SIERRE — La munici palité a procédé à la pose de nouveaux si gnaux , notamment
à l' avenue des Ecoles qui est déclassée par rapport ù la route de Montana. Cette
rég lementation est judicieuse car elle empêche ainsi une circulation trop rapide
sur l'avenue des Ecoles qui , comme son nom l 'indique , est g énéralement occupée par
les peti ts  écoliers Noire photo montre la nouvelle signalisation routièr e au carrelour
de la route de Montana ct de l' avenue des Ecoles.

Clôture du cours de pompiers
SAINT-LUC — Comme chaque année ,
le cours des pompiers qui comprend
trois exercices a été clos par un sou-
per à la salle communale. Ce cours a
été très fréquenté et la raclette a été
servie à quoique 16 participants . Cc
cours était placé sous le commande-
ment du capitaine Rémy Salamin .

Maison de la Diète
UNE INTERESSANTE EXPOSITION

SION — Plus personne aujourd hui ne
reste insensible aux appels que lance
périodiquement le mouvement « Terre
des Hommes », « Mouvement de com-
bat et d'intervention immédiate au se-
cours de l'enfance la plus malheureu-
se ». C'est toujours le même vœu qu'ex-
priment les « volontaires » de « Terre
des Hommes », face au spectacle de mil-
lions d'enfants qui ont faim , qui souf-
frent et meurent, ce voeu tient en cette
phrase :

— Que les hommes se réveillent pour
de bon au martyre des autres, se don-
nent enfin et pour de vrai la main,
s'organisent hors de tout tabou ou de
toute comédie , se lèvent et agissent !
(Communiqué de « Terre des Hommes »,
Beau-Séjou r 26 , Lausanne).

Bien sûr, ici comme ailleurs , chacun
répond selon ses ressources et ses ta-
lents ; ce qui compte, c'est de ne pas
demeurer sourd à tant d'invitations
faites par tous ceux qui ont vu , dès
le début , la nécessité profonde d'un
engagement généreux.

Ainsi , une occasion nous est offerte
par l'Exposition-vente « Terre des Hom-
mes » qui se tient actuellemen t dans
les salles accueillantes de la Maison
de la Diète , à Sion .

Musées et collectionneurs y présen-

Nouveau téléski
SAINT-LUC — Le nouveau téléski
transporté do la Gemmi à Tignousa
sera en fonction cet hiver déjà , les
ancrages vienent en offet d'être termi-
nés ct les pylônes sont déjà presque
tous montés. Ce téléski amènera les
skieurs du fond do la forêt au terminus
du télésiège.

tent une centaine de tableaux des Eco-
les hollandaise (17e), anglaise, italien-
ne, française et suisse, un ensemble de
productions qu'on aime retrouver par-
ce que, à partir d'un concret gorgé de
vie et de lumière, elles créent une at-
mosphère de choix , cet instant de
bonheur au cours duquel l'artiste fixe
sur sa toile, avec tant de force, les
êtres et les choses en plein épanouis-
sement.

Par la même' occasion, vous décou-
vrirez un artiste de chez nous, Ro-
bert Défago, qui , notamment, par son
« Lac d'été » et « Tristesse », montre
que le peintre , après s'être attaché à
découvrir les chances du chromatisme
et d'une technique sûre, opère sans
heurts la transition du concret à l'abs-
trait. Pour l'instant, ses quelques qua-
rante productions insérées dans cette
exposition , évoquent chaleureusement
des scènes et des coins de ce pays, tels
que « Valère », « Rhône » ou « Dents
du Midi » ...

C'est le dernier moment pour ré-
pondre à cette invitation de « Terre des
Hommes » : vous y cueillerez, certes,
un souvenir durable !

Aloys Praz

Notre pholo : un tableau ancien .

t Eric Mabillard
CHALAIS — C'est avec une profonde
tristesse que nous avons appris , same-
di matin , la disparition de M. Mabillard
Eric, décédé au jeune âge de 24 ans.
Hospitalisé depuis quelque temps, il
devait rejoindre sa famille la semaine
dernière. Mais le destin lui choisit un
tout autre chemin et il fut  enlevé su-
bitement. Eric nous a quitté pour un
monde meilleur. Ses camarades de tra-
vail et les amis sportifs qui ont œuvré
à ses côtés, en garderont un souvenir
impérissable. Les importantes déléga-
tions et, la nombreuse assistance qui
l'ont accompagné au champ du repos,
sont un témoignage tangible de l' estime
qui l' entourait.

Epoux modèle , excellent père de fa-
mil le , ami sincère, le défunt  ne pou-
vait laisser que d' unanimes regrets.

A son épouse, à sa fille , ainsi qu 'à sa
nombreuse parenté , nous réitérons ici
nos sentiments de profonde sympathie.

Pare pour la saison
ZINAL — Les travaux d'aménagement ,
soit adduction d'eau , réseau routier ,
complexes hôteliers , remontes-pentes,
sont menés rondement pour être prêts
pour la saison d'hiver 1967. On met
actuellement les bouchées doubles pour
être paré le 15 décembre prochain. Le
Club Méditerranée qui viendra déjà
cet hiver , s'est signalé à l' attention :
un fourgonnette VW munie d'un écri-
teau portant le nom du club a sillonné
le pays pour les premières emplettes.

CINÉMAS * CINÉMAS
,_. I _£_0_-_3-_!_ îâffiS__!

Du lundi 14 au mercredi 16 novembre
Dernières soirées du grand succès

Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines

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

Faveurs suspendues
16 ans révolus

Mardi 15 novembre - CINEDOC
La Yougoslavie

pays des 5 continents

Mardi 15 novembre
Séance cinématographique organisée
par les voyages

Kuoni S. A.

Mardi 15 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'art et d'essai

Noblesse oblige
Dès mercredi 16 - 16 ans rév.

Un hold-up du tonnerre ! ! !
7 hommes en or

Mardi 15 - 16 ans rév.
Dernière séance du western explosif !

A l'ouest du Montana
Dès mercredi 16 - 16 ans rév.

Le policier le plus drôle de l'année
Quand l'Inspecteur S'emmêle I avec Jack Tayior et Georges Martin

Ds sont partis trop vite

LENS — Par une magnifique jour-
née d'automne, le cœur rempli de
gaieté et de soleil , les familles Mabil-
lard et Rey se préparaient à ven-
danger ensemble. Tout semblait en or-
dre, les chefs de famille venaient d'éta-
blir le programme de la journée et
rien ne laissait prévoir le moindre
changement.

Hélas, le véhicule qui devait être
mis en place par Martial et Andrée ,
pour des raisons non encore établies,
quitta la chaussée et s'écrasa cent
mètres plus bas. Les deux jeune s gens
furent éjectés.

En quelques secondes, la joie que
promettait cette belle jo urnée se trans-
forma en heures d'angoisse et de cha-
grin. On s'empressa de porter secours
aux deux malheureux. Mme Mabillard
retrouve le corps de son fils inani-
mé. Conduit à l'hôpital de Sierre , puis
transféré à Lausanne, il succombe
après 8 jours de coma.

Martial était un jeune homme sé-
rieux , travailleur et aimé de tout le
monde. Le 27 octobre , une foule nom-
breuse l' accompagnait à sa dernière
demeure et lui adressait un dernier
adieu.

L'espoir de sauver Andrée régnait à
nouveau. Sur son lit d'hôpital , Andrée
comptait guérir bientôt. Malheureuse-
ment le destin frappa encore une fois.
Andrée , Jeune professeur de ski . ap-
préciée de tous pour sa gentillesse, sa
bonté et sa grâce, devait s'éteindre 12
jours après son cousin.

Tous deux âgés de 19 ans, ils étaient
le reflet d'une saine et dynamique
jeunesse. Au printemps de leur vie,
ils ont été enlevés à l'affection de leurs
parents et amis.

Aujourd'hui , au milieu d'un tapis
de chrysantèmes, ils reposent pour tou-
jours.

Seule la prière peut aider les dis-
parus et consoler les vivants.

W_-_ W .̂. L̂. _̂l_-CJU:lm\
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Ne nous fâchons pas

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 16 - 16 ans rév.

A l'ouest du Montana
Dès vendredi 18 - 18 ans rév

Opération tonnerre

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans rév.
A l'ouest du Montana

Dès vendredi 18 - 16 ans rév
Fantomas se déchaine

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Robert Mitchum et Caroll Baker, dans

L'aventurier du Kenia
Toute la magie de l'Afrique

Scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un western qui vous captivera

Billy le Kid

Aux familles Rey et Mabillard , si
cruellement éprouvées , nous adressons
notre vive sympathie.

Init

Grand boum
à l'hôtel du Cervin !

SAINT-LUC — On procède actuelle-
ment à une importante modification
intérieure de l'hôtel du Cervin. Toutes
les chambres sont réaménagées po'ir
recevoir des villégiaturants d'hiver . On
est actuellement en train de placer les
installations de chauffage qui seront
déjà en service cette prochaine saison.

HAUT-VALAIS

La saison d'hiver
a commencé

ZERMATT — De passage hier dans
la station du Cervin , nous ne fumes
pas peu surpris de constater la pré-
sence de nombreux skieurs qui évo-
luaient sur les pistes du Gornergrat.
Parmi ces sportifs , on nous a déclaré,
qu 'il se trouvait 150 touristes alle-
mands séjournant pour une dizaine de
jo urs dans la localité.

La patinoire
n'est pas encore prête

ZERMATT — Par suite du redoux qui
a régné durant ces derniers jours , la
glace de la patinoire de Zermatt n 'a
pas pu résister aux caresses du soleil.
Cet emplacement donc ne peut pas
encore être utilisé par les sportifs. Ces
derniers cependant n 'attendront pas
longtemps étant donné que le thermo-
mètre indi que une baisse de la tem-
pérature suff isante  pour l'installation
de la piste zermattoise.



A propos de « revendications » dans l'enseignement secondaire

NETTE PRISE DE POSITION
DES PAREN TS SIERROIS
L'association des parents nous prie

de publier ce qui suit :
1. Un article de journal agite la ques-

tion de « revendications » à propos
de la durée des cours dans l'ensei-
gnement secondaire et précise :
« La durée d'un cours est fixée à
50 minutes. Certains milieux seraient
favorables à une réduction à 45 mi-
nutes. On présume que le personnel
enseignant ne s'y opposerait pas...» '
Suit une énumération des heures
hebdomadaires d'activité, des jours
de congé et de la vague de reven-
dications que ce cadeau de 5 minutes
par cours, s'il était octroyé par la
haute assemblée, ne manquerait pas
de provoquer dans tout le pays.

2. Le groupement des parents, appuyé
dès le début de son action par la mu-
nicipalité de Sierre qui avait pris
l'initiative des démarches pour le
retour à .'ancien horaire, ne demande
aucunement un raccourcissement des
cours qui serait un cadeau octroyé
aux enseignants et dont profiterait
leur seule bourse. Il n 'a jamais de-
mandé un tel cadeau , pas plus que
ne l'a fait la municipalité de Sierre,
ni le corps enseignant.

3. Le groupement des parents a été
placé devant les suites du nouvel
horaire imposé aux' étudiants depuis
l'automne 1966, et non depuis le dé-
cret de 1963. A cause de ces suites,
le groupement des parents demande
dans l'intérêt des collégiens, de la
vie de famille, et des bourses mo-
destes :
que soit rétabli l'ancien horaire, en
vigueur au collège de Sion depuis
8 ans et qui , jusqu 'à la rentrée d'au-
tomne 1966 permettait aux étudiants
du dehors de rentrer chez eux nor-
malement pour le repas de midi ,

La Foire de la St
VIEGE — Depuis plusieurs années, la
foire de la St-Martin. — considérée
comme la plus grande manifestation
commerciale automnale de la cité in-
dustrielle — avait bien perdu de son

-Importance. Les gens . des vallées la-
térales — qui étaient les plus fidèles
de ce marché — ne s'y déplaçaient
même plus. Le nombre des pièces de
bétail présenté se comptait sur les doigts
de la main. Les camelots même avaien t
déserté l'emplacement qui leur était
réservé. Cn en était venu à se de-
mander si cette foire valait encore la
peine d'être organisée. Or, combien
eurent-ils raison , cos mordus qui dé-
fendirent avec l'énergie du désespoir
ce marché viégeois qui est sorti hier
de sa léthargie pour nous faire revivre
de belles heures du temps passé.

UNE STATISTIQUE ELOQUENTE

En effet, que l'on en juge : 53 va-
ches, 28 génisses, 56 veaux , 352 mou-
tons, 14 chèvres, 182 porcs, ont été dé-
nombrés au cours de la journée sur la
place réservée au bétail. Alors que
96 stands différen ts peuplaient la rue

La vente des objets trouves du FO

-_, --—-

VIEGE — S'il est une tradition
bien établie maintenant  qui veut que
la Compagnie du chemin de fer du
BVZ profite de la foire automnale de
Brigue pour la vente des oblets trou-
vés sur le territoire de cette entre-
prise de transport , la direction du FO
elle, fait coïncider son enchère pour
les objets recueillis avec la foire de
St-Martin qui s'est déroulée hier à
Viège . Les organisateurs de cette ma-
nifestation eurent la main heureuse
en se servant d' un ancien car de l'usi-
ne de la Lonza dans lequel les objets
les plus divers avaient été entassés.
Comme ce véhicule avait été placé
sur l' emplacement le mieux fréquenté
de la foire, il est inutile de dire que

sans frais supplémentaires de car.
Cet horaire était le suivant :

45 minutes d'enseignement
+ 5 minutes d'entrecours pour chan-

ger de s-.lle et de livres et
cahiers.

soit 50 minutes de cours, objet des dé-
marches des parents ,

et non 50 minutes de cours + 5 mi-
nutes obligatoires d'entrecours qui
depuis la rentrée de l'automne dernier
font 50 minutes de cours ! Cet horaire
des 55 minutes empêche nos étudiants
de rentrer normalement et leur im-
pose une surcharge quotidienne de
35 minutes d'enseignement avec ag-
gravation des travaux à domicile.

Les élèves de la Royale Abbaye
veulent la semaine de 5 jours

« Les élèves du Collège de St-Mau-
rice prient respectueusement Monsieur
le Chef du Département de l'Instruction
publique d'examiner la possibilité d'une
modification de l'horaire hebdoma-
daire et journalier des cours, afin de
l'adapter aux conditions sociales et
d'enseignement de notre temps.

Nous considérons en effet comme un
anachronisme de ne bénéficier que
d'un après-midi de congé par semaine,
le jeudi , et de devoir suivre les cours
le samedi entier , alors que tous les
secteurs connaissent aujourd'hui la se-
main e de cinq jours. En nous octroyant
par exemple le samedi après-midi de
congé, nous pourrions ainsi vivre plus
étroitement avec notre famille ce dont

Martin est sortie
centrale, animée par des centaines et
des centaines de personnes. Pour se
faire une idée de l'affluence, il suffit
de préciser que les différentes places
de parc étaient occupées jusque dans
leur dernier recoin et que le premier
train venant cle Zermatt n"avait ~*plus
été occupé de pareille façon depuis
belle lurette. Ce seul convoi ne déversa
pas moins de 400 voyageurs sur la pla-
ce de la gare viégeoise.

DE BONNE S AFFAIRES
En parcourant les différents empla-

cements, constatation a été faite que
les affaires allaient bon train . Préten-
dre que ce marché obtint le succès
d'antan serait exagéré. Il n'en demeure
pas moins que sa renaissance laisse
entrevoir un bel avenir.

D'OU PROVIENT
CE NOUVEL INTERET ?

C'est la question que nous avons
posées à différents participants. Les uns
prétendent que cette recrudescence
d'intérêt provient du fait que les pay-
sans — occupés durant plusieurs an-
nées dans les barrages — ont mainte-

cette vente obtint un grand succès.
Dès les premières heures du matih , le
maître-priseur eut bien de la peine
pour satisfaire aux désirs des nom-
breux clients qui s'étaient rassemblés
dans l'intention de faire l'acquisition
de 1' « extraordinaire occasion ». Can-
nes, skis, parapluies , appareils de pho-
tographie partaient « comme du su-
cre ». Tandis que l'on se demande ce
que va faire cet octogénaire de ce
lot de chapeaux de dames, obtenu
pour une « bouchée de pain ». Toujours
est-il que l'acheteur quitta les lieux
avec le sourire, laissant derrière lui
un parfum qui faisait se retourner
les plus coquettes Viégeoises.
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Les intérêts des parents coïncident
avec ceux des professeurs et de la
justice sociale , et avec les finances
publiques. Les parents sont libres de
le faire remarquer.
Prétendre que groupement de pa-
rents et municipalité demandent au-
tre chose, et notamment un « ca-
deau » qui déclencherait une vague
de justes revendications, si on le pré-
tend volontairement pour égarer
l'opinion publique, est un mensonge.

Groupement
des parents sierrois

de l'Association des parents.
A. LATHION, responsable.

personne n'oserait contester l'urgente
nécessité.

La compensation est d'autant plus
aisée que les cours se terminent le
matin à 11 heures. Or, sur le plan pé-
dagogique, chacun admet qu 'il est hau-
tement préférable de multiplier la
durée d'enseignement la matinée, mo-
ment de la journée où l'intensité du
travail est beaucoup plus profitable.

Dans l'espoir que notre trop bref
exposé trouvera votre agrément et que
vous donnerez les instructions néces-
saires pour modifier un état de choses
depuis longtemps dépassé, nous vous
prions de croire, Monsieur le Conseiller
d'Etat , à l'expression de nos sentiments
respectueux. »

de sa léthargie
nant retrouvé le temps nécessaire pour
prendre part à la foire. D'autres sup-
posent que le « coup de frein fédéral »
est pour quelque chose dans l'affaire.
Un paysan de Taesch , âgé de 75 ans,
nous fit cette remarque : « Moi je n 'en
sais rien , mais, une Chose est certaine,
c'est que l'an prochain cette foire sera
plus importante encore étant donné que
durant l'année , j'oserai de nouveau
faire de la propagande à son avantage.
Car le marché de St-Martin doit vivre
et nous faire revivre les belles années
d'avant-guerre ». Ce bon papa avait
toutes les raisons de parler ainsi puis-
que — nous assura-t-il — il y a bien
_ >lus d'un quart de siècle que les
échanges n'ont plus été aussi fructueux.

ludo

t
Monsieur et Madame Ernest GAY-

ARLETTAZ et famille, à Martigny
et Lausanne ;

Mademoiselle Louise GAY, à Martigny;
Monsieur Alexandre GAY et famille,

à Martigny et Sembraneher ;
Monsieur et Madame Aristide GAY-

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

Mademoiselle
Esther GAY

Tertiaire de St-Françols
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu à Martigny dans sa
60e année , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mercredi 16 novembre 1966,
à 10 heures.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Julien BOURGEOIS

aux Valettes

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa cruelle
épreuve par leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.
Les Valettes, novembre 1966.

Madame Julie DORSAZ-BENDER ;
Monsieur et Madam e Emile DORSAZ-

VIACOZ ;
Monsieur Antoine DORSAZ ;
Monsieur Armand DORSAZ ;
Famille feu Olivier CAGEUX - DOR-

SAZ ;
Mademoiselle Amélie DORSAZ ;
Monsieur et Madame Hermann VAL-

LOTTON-DORSAZ et famille ;
Monsieur et Madame Adrien DORSAZ-

GRANGES et famille ;
Madame veuve Justine DORSAZ-CAR-

RON et famille ;
Famille feu Florentin BENDER-RO-

DUIT ;
Madame veuve Frédéric BENDER-

BENDER et famille ;
Madame veuve Maurice BENDER-GAY

et famille ;
Famille feu Clément BENDER - RO-

DUIT ;
Les neveux et nièces Révérend Père

Armand BENDER , à Martigny ;
Révérend curé Léonce BENDER , à
" Chamoson et Révérende Sœur Marie-

Christine, à Sion ;

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

Monsieur
Ferdinand DORSAZ

pieusement décédé à l'âge de 68 ans
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au-
jour d'hui mardi 15 novembre, à 10 h
à Fully.

Monsieur et Madame Alfred COR-
THAY et leurs enfants à Zurich ;

Madame et Monsieur Francis VEU-
THEY-CORTHAY et leurs enfants ,
à Dorénaz et Bagnes ;

Madame Vve Marguerite SANDOZ-
CORTHAY et ses enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Emile CORTHAY, à Fion-
nay ;

Madame et Monsieur Raoul BAL-
LEYS-CORTHAY et leurs enfants, à
Villeneuve ;

Madame et Monsieur Marcel KEIM, à
Saxon ;

Les familles parentes et alliées, MO-
REILLON, PERRODIN, FELLAY,
ZULLUG, JORDAN, CORTHAY,
BESSON, TORELLO, MICHELLOD,
MICHAUD, BRUCHEZ, RODUIT et
BESSARD, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Francis CORTHAY

enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 40 ans, le 14 novembre 1966, à la
suite d'une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le jeudi 17 novembre 1966, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Fionnay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Monsieur et Madame François BURRUS ;
Monsieur Chistophe BURRUS ;
Mademoiselle Solange BURRUS ;
Monsieur et Madame Jean DE KALBERMATTEN, leurs enfants et petits-

enfants, à Bex ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert BUR-

RUS ;
ont la profonde douleur de faire part des décès de

Monsieur Lionel BURRUS
et de Mademoiselle Chantai BURRUS

leurs très chers fils et fille, frère et sœur, petit-fils et petite-fille, neveuet nièce, cousin et cousine, survenus accidentellement à Genève les 12et 14 novembre 1966 , dans leur 20e et 18e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Cham-pel, le mardi 15 novembre à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Domicile mortuaire : 29, Crêts de Champel.

Prière de ne pas faire de visites.
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Profondément touchée par les très

nombreuses marques de sympathie re-
çues lors de sa grande épreuve, la fa-
mille de

Monsieur
Chartes MONNAY

remercie toutes les personnes qui, par
leurs dons de messes, leurs prières,
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont
si bien entourée de leur affection et les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère et vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. le col. Caffot ,
M. le lt-col. Dubois, aux officiers, sous-
officiers et GF de la cp. GF 10, à la
fanfare de l'ER inf. mont. 210, ainsi
qu 'à l'Ass. pers G.C.V. plus C.G.F.

Vérossaz , novembre 1966.

t
Monsieur Othmar PIGNAT-JORDAN

et ses enfants Jean-Daniel, Hélène,
Béatrice et Josiane à Sierre ;

Madame Veuve Alphonsine GASPOZ-
JORDAN , ses enfants et petits-en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean JORDAN-
HERITIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ; s

Monsieur et Madame Albert JORDAN-
RIELLE et leurs enfants , à Sion ;

Madame Veuve Jeanne PIGNAT-PEL-
LAZ, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Eva MURRAY-
PIGNAT et leurs enfants, à Cottin-
gham (G.-B.) ;

Monsieur et Madame Rémy PIGNAT-
FARDEL et leurs enfants , à Yver-
don ; ,.

Monsieur et Madame André PIGNAT-
ZUFFEREY , à Granges (SOI ;

Madame Veuve Angeline PELLAZ-
MAGISTRINI , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Granges (VS) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées JORDAN CARLEN, STALDER,

PIGNAT, VUADENS, PECORINI,
PELLAZ. RINIKER , CORNU, CONS-
TANTIN , ROMAILLER, leurs enfants
et petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Rose PIGNAT
née JORDAN

leur très chère épouse, maman, belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui
après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 16 novembre, à 10 h., à l'église
Sainte-Croix , à Sierre.

Départ du domicile mortuaire : rou-
te de Sion 17, Sierre, à 9 h. 45.

Priez pour elle et pensez aux œu-
vres missionnaires.

Cet avis tient lieu -de faire-part.
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Suite mortelle
AIGLE — A l'hôpital d'Aigle, lundi ,
est décédé M. Renato Cotti, 23 ans,
habitant Bex, qui , samedi soir , sur
la route du Simplon, près d'Ollon ,
alors qu 'il se rendait en automobile
à Aigle, avait eu sa route coupée
par un automobiliste valaisan rou-
lant sur la transversale Monthey-
Ollon. M. Cotti avait plusieurs frac-
tures et des lésions internes.

PALERME — Deux fillettes sont
mortes intoxiquées et une vingtaine de
personnes ont été hospitalisées dans
un état grave à Palerme, après avoir
absorbé de la viande avariée.

La police a appréhendé le boucher
qui aurait vendu la viande.

T»„ „  • _. j rremiere expérience
f r a n c o-a m é r i c a i n e
CAP KENNEDY — L équipage de « Ge-
mini 12 » a procédé à une importante
expérience organisée conjointement
par le Centre scientifique d'études spa-
tiales (CNES) français et la NASA. Il
a .photographié un nuage de vapeurs
de sodium émis entre 96.000 et 144.000
mètres d'altitude par une fusée fran-
çaise « Centaure » lancée de Hararaa-
guir dans le Sahara Algérien. Les pi-
lotes James Lovell et Edwin Aldrin
n'ont pas vu le nuage dont la couleur
jaune-blanchâtre peut aisément se con-
fondre avec la teinte de l'immensité
saharienne. C'est donc sur instruc-

Dlimi restera en prison
PARIS — La Chambre d'accusation

de la Cour d'Appel de Paris a re-
jeté hier la demande de mise en liber-
té provisoire présentée par le lieute-
nant-colonel Ahmed Dlimi , l'un des
principaux accusés de « l'affaire Ben
Barka » .

Le directeur-adjoint de la Sûreté
marocaine s'est constitué prisonnier le
19 octobre dernier , annulant ainsi par
son initiative les cinq semaines d'au-
diences du procès des ravisseurs de
Mehdi Ben Barka .

Les avocats de Dlimi prétendaient
que leur client aurait dû être con-
duit dans les 48 heures qui suivirent
son arrestation , le 19 octobre , devant
un juge d'instruction. La Chambre
d'accusation a rej eté ce point de vue.

Un autre assassin de Kennedy découvert ?
NEW YORK — Lee Oswald a-t-il vrai-
ment été l'unique assassin du prési-
dent Kennedy ? Cette question que
l'on se pose à tout instant depuis trois
ans, a peut-être trouvé sa réponse grâ-
ce à la découverte d'un nouveau cliché ,
pris à Dallas le 22 novembre 1963, près
de l'endroit où l'assassinat s'est pro-

# ADELAÏDE — Une fusée « Europa »
a été lancée lundi à 19 h. 28 GMT
de la base de Woomera . Le lancement
s'est effectué dans des conditions sa-
tisfaisantes , et la trajectoire de la fu-
sée est normale.

750.000 francs
de détournements

NEUCHATEL — Une importante en-
treprise industrielle de Neuchâtel a
été victime de détournements commis
par un de ses employés et dont le
montant est de l'ordre de 7,r)0 000 fr.
Cette affaire fait actuellement l'objet
d'une enquête de la police de sûreté.
L'employé coupable a élé arrêté .

La grève d'Air-Canada
OTTAWA — La grève dos 5.200 méca-
niciens d 'Air-Canada a été déclenchée
lundi à 21 heures GMT comme prévu.
Tous les vols de la Compagnie sont
annulés et l' on estime que 4.000 em-
ployés seront mis à pied temporaire-
men t par suite de cet arrêt de travail .

Une intervention do dernière heure
de M. John Nicholson , ministre du tra-
vail , auprès des deux parties pour
tenter dïvilof  la grève « dans l ' intérêt
national „ a élé rej etée.

M- OS' r> - f.n ministère des af fa i res
étrangères u annoncé lundi  soir à Oslo
que le gouvernement norvégien avait
décidé de faire parvenir une contri-
bution de 100 01)0 couronnes aux vic-
times des. inondat ions  cn Italie. Celle
somme sera remise aux sinistrés par
l'Intermédiaire de la Croix-Rouge.

OTAN : l'URSS EST ENCORE DANGEREUSE
PARIS -«- Pour la première fois c'est,' non un représentant du Gouvernement
français, mais le président de la délégation française, M. Georges Portmann (ré-
publicain indépendant), qui a souhaité la bienvenue aux délégués à la conférence
annuelle des parlementaires de l'OTAN, qui s'est ouverte ce malin , à 10 heures ,
à la Porte Dauphine. Toute l'assemblée, debout , a longuement applaudi M.'
Portmann qui avait exprimé sa « nostalgie » et son « émotion de penser que c'est
la dernière fois très probablement que nous sommes réunis dans cette maison »!
Le délégué français avait demandé que , au cours de ces débats , on ait « une
pensée pour ceux qui , dans le monde, se font tuer pour la défense de la liberté ».
Au cours de son intervention , il a estimé « qu 'il fallait maintenir l'alliance
atlantique ».

M. Brosio a fait trois observations
à la suite des décisions françaises :

1) La France ne s'est retirée que de
la partie militaire intégrée de l'or-
ganisation , a-t-il dit. Elle est restée
dans l'Alliance.

lions reçues du sol qu 'ils ont opéré.
Une heure et demie plus tard , à la

révolution suivante de « Gemini 12 »,
l'équipage de « Gemini 12 » a tenté de
photographier le nuage de vapeurs de
sodium dégagé par une seconde fusée
française « Centaure » lancée au-des-
sus du Sahara , d'après les instructions
reçues du sol. En effet , les cosmonau-
tes n 'ont vraisemblablement pas pu
observer le nuage visuellement.

Commentant l'opération , la NASA a
conclu que les chances de succès étaient
très faibles. Le désert est en effet
2.500 fois plus brillant que le nuage

Le ministère public a fait valoir que
Dlimi ayant formulé un pourvoi en
cassation contre son renvoi en Cour
d'assises, il ne peut , en attendant
l'issue de cette procédure , être dé-
féré à quelque juridiction que ce soit.

Dlimi restera donc détenu à la pri-
son de la Santé à Paris jusqu 'à ce
que la Cour de cassation ait statué
sur son pourvoi. Trois autres accusés
restent détenus : l'agent Antoine Lo-
pez, le policier Louis Souchon et le
Marocain El Galhi El Mahi. ' Trois
accusés sont en liberté provisoire : le
policier Roger Voitot , le journaliste
Philippe Bernier et Marcel le Roy dit
« Finville », ancien dirigeant des ser-
vices de contre-espionnage.

duit. La revue « Esquire » publie pour
la première, fois ce cliché agrandi qui
provient d'une caméra de 8 mm d'un
habitant de Dallas, M. Orville Nix. Se-
lon toute apparence , il révèle la pré-
sence d'un individu qui braque un fu-
sil sur l'ancien président des Etats-Unis .
Ce cliché ne figurait pas dans le rap-
port Warren. S'il se confirme qu 'il
s'agit bien d'un homme visant John
Kennedy, la preuve serait alors faite ,
écrit la revue, qu 'Oswald n'a pas été
son seul assassin, malgré les affirma-
tions catégoriques des enquêteurs, et
les conclusions auxquelles est officielle-
ment parvenue la commission Warren.

Le film de M. Nix a été retrouvé,
affirme « Esquire » dans les archives
cinématographiques de l'agence de
presse américaine « United Press In-
ternational » par un enquêteur indé-
pendant .

Proche Orient: le ton monte dangereusement
JERUSALEM — Un premier rapport sur les opérations me- nien , capturé au cours de la même opération , et qu 'ils
nées dimanche par les troupes israéliennes en territoire libéreront , pciise-t-on , dans quelques jours ,
jordanien , a élé adressé au secrétariat général des Nations- J^E rj.QN MONTEUnies par le général Odd Bull , chel des observateurs , . , , . , „ .  -. , ,,., ,
des Nations-Unies pour la Palestine. Lf cs P °*< >»»* syriennes à Jelabme , Dardarra et Tel-Hilal

ont ouvert , hier , entre 9 heures ct 16 heures (locale), un
Des observn/nurs de l'ONU enquêtent encore dans les // r d'armes automatiques ct de f us i l s  contre le terri-

villages jordaniens où les troupes Israéliennes ont lait toire israélien , dans la rég ion d'Ashmora (vallée de Houle}
sauter , hier , p lus de 40 maisons. au /tord du lac de Tibériade , a annoncé tin porte-parol e de

Un autre rapport avait été adressé au secrétariat de l'armée israélienne. Les Israéliens onl riposté et n 'ont pas
l'ONU à la suite de l' explosion d'une mine , vendredi der- enregistre de pertes. Israël a protes té  auprès de la com-
nier qui avait f a i t  trois morts du côté israélien. mission mixte d' armistice de l'ONU .

_ , . , , i. , i. j . .•. . °" rappelle que les position s syriennes dans cette mômeD autre part , le corps du commandant jordanien décède , - j on  £_ , ^^ , "/e|j d ;m ' nc, dn„f p/usfeursdimanche après-midi dans un hôpital dlsraàl , a été remis , he m ||n /rnr (cur  (sraé,, , . échange pro-fiter matin, par 1 interméd iaire des observateurs des Na-  , é dc s d_ /cu . _u ,/e[) d f ,_ux _d  ̂
d_ 

,fllions-Unies , aux autorités jordaniennes . f rontière.
Grièvement blessé au cours de l'opération israélienne De plus , d'importants renf orts  jordaniens d'intanterie

en territoire jordanien dimanche matin , le commandant r t des unités motorisées sont arrivés , au cours des der-
jordanien est mort alors qu 'il subissait une intervention niercs dix heures , dans la rég ion du mont Hébron.
chirurgicale d' urgence , lies mouvements de troupes ont également été observés

Les Israéliens détiennent toujours un prisonnier jorda- sur d'autres points de la f ront ière , en territoire jordanien.

2) Les membres de l'OTAN , après
le retrait de la France , ont réaffirmé ,
par leurs actions comme par leurs
paroles , la nécessité de l'OTAN et sa
vitalité.

3) La France , selon lui , se place à

spatiale
de vapeurs de sodium , a souligne un
perte parole de l'Agence spatiale.

D'autre part , l'écoutille de « Gemini
12 » a été ouverte et le co-pi!ote Aldrin
s'est mis debout sur son siège, a an-
noncé la NASA à 15 h 20 GMT.

Aldrin a pris plusieurs photographies
d'étoiles dans le ciel de l'Océan Indien.
Il a commencé également une série
d'exercices physiques. A plusieurs re-
prises, il a levé les bras jusqu 'à son
casque pour évaluer le degré de fati-
gue occasionné par ces mouvements
dans la non-pesanteur et en portant
un scaphandre relativement gênant.

Aldrin a refermé l'écoutill e de « Ge-
mini 12 » après être resté debout dans
la cabine, le buste à l'extérieur pen-
dant 50 à 60 minutes , annonce la NASA.
C'était la dernière des trois périodes
d' activité « extra-véhiculaire » du voya-
ge de James Lovell et Edwin Aldrin.

Aldrin avait commencé sa sortie spa-
tiale en dehors de tout contact radio
avec le sol et la NASA, qui souligne
que le plan de vol des deux cosmo-
nautes est devenu extrêmement souple ,
n'a annoncé l'ouverture de l'écoutille
qu 'assez longtemps après qu 'elle ait eu
lieu.

La Chiite rouge ne sera pas à l'ONU avant un an
NEW-YORK — Lundi à l'ONU, les
Etats-Unis et douze autres pays , ont
déposé un projet de résolution d'après
lequel l'assemblée générale devrait dé-
clarer que la question de la repré-
sentation de la Chine , en vertu de la
charle de l'ONU , est une question im-
portante et par conséquent devrait re-

Un agrandissement de la photo per-
met de déceler une voiture près du lieu
de l'assassinat, partiellement dissimulée
par une butte et sur le capot de la-
quelle paraît s'appuyer un homme pour
tirer au fusil en direction de la li-
mousine présidentielle.

L'agence « Upi » ayant obtenu, à
l'époque de l'assassinat, une interview
d'un emplqyé de 1' « Union Terminal
Co » , qui était de gard e, au moment
du drame, au sommet d'une tour haute
de près de cinq mètres située derrière
la butte. A l'époque, l'employé, M. Lee
E. Bowers , avait déclaré au reporter
de « Upi » : « Il y a de fortes chances
pour que quelque chose se soit passé
ici et .il aurait bien pu s'agir d'un se-
cond tireur » . M. Bowers a été mysté-
rieusement tué , le 9 août 1966 dans
un accident de voiture , en l'absence de
tout témoin .

DISCOURS DE M. MANLIO BROSIO
« Nous attendions que des propositions soient émises et discutées, au lien

dc cela on nous notifie des décisions », a notamment déclaré M. Manlio Brosio
à propos du retrait de la France de l'OTAN dans le discours qu 'il a prononcé
hier matin à la réunion des parlementaires de l'OTAN. Le secrétaire général
dc l'Organisation atlantique a poursuivi : « II est peut-être vrai que s'il y avait
eu des discussions, elles ne nous auraitent mené nulle part. Les propositions qu'on
nous aurait présentées auraient probablement reflété le même esprit que ces me-
sures qui nous ont été signifiées. Dc toutes façons, des discussions de ce genre
seraient aujourd'hui absolument inutiles ».

un niveau qui est celui d'alliée , jouis-
sant d' un statut spécial .

Abordant le problème soviétique,
M . Manlio Brosio considère que la
menace soviétique n 'est -p lus propre-
ment militaire , mais elle subsiste sous
la forme « d'une politique implacable
et d'une lutte diplomatique soutenue
par la présence d'une force militaire
immense en progrès constant.

EXPOSE DE M. VON HASSEL

Stratégie de la défense en avant
avec des forces intégrées dès le temps
de paix sous un commandement uni-
que suprême et avec un système d'ar-
mement combiné , et concept de la ri-
poste graduée « qui seul crée une dis-
suasion efficace et évite une escala-
de inutile », telle demeure la thèse al-
lemande au sein de l'OTAN, comme
l'a exprimé le ministre de la défense
de la République fédérale d'Allemagne ,
M. Kai Uwe von Hassel.

Tout le monde est... faillible
BONN — M. Timor Sam Mangwazu ,
ambassadeur du Malawi à Bonn, a
rossé et mord u un chauffeur de taxi
et quelques passants qui prétendaient
lui faire reprendre le droit chemin,
avant d'être emmené de force au poste
par sept policiers , il n 'en fallut pas
moins pour avoir raison de sa force
herculéenne.

Au volant d'une voiture, et sans dou-
te peu maître de ses réflexes après
un repas trop arrosé , son excellence dé-
crivait de gracieux zig-zag dans les

quérir une majorité des deux tiers. En
revanche, la résolution américaine, du
moment qu 'elle n 'est qu 'une question
de procédure, ne devrait exiger quant
à elle qu 'une majorité simple de l'as-
semblée plénière qui compte 121 mem-
bres.

On apprend de source américaine
que l'on est convaincu que l'on pourra
encore barrer pour au moins un an
l'accès de la Chine communiste aux
Nations Unies.

Les débats sur la question de la
représentation de la Chine s'ouvriront
vendredi. La résolution américaine se-
rait mise aux voix avant le dépôt
d'une proposition demandant l'exclu-
sion de la Chine nationaliste et l'ad-

Il n y aurait aucune leçon
d'une troisième guerre mondiale
DENVER (Colorado) — Le secrétaire
d'Etat Dean Rusk s'est attaché lundi
à défendre la politi que des Etats-Unis
au Vietnam et a affirmé que ceux
qui s'y opposent font preuve d'une
myopie dangereuse.

Dans un discours prononcé devant
les étudiants de l'Université de Denver ,
M. Rusk a déclaré que l'intérêt natio-

Selon le ministre allemand , le dan-
ger soviétique subsiste : alors que cer-
tains l'évaluent selon les « intentions »
du bloc communiste, l'Allemagne , elle ,
entend le jauger d après ses « capaci-
tés » . Or , l'URSS continue d'accroître
son potentiel militaire et sous un ré-
gime autoritaire , on peut renoncer, a
déclaré M. von Hassel , à la politique
dite de coexistence pacifique du jour
au lendemain.

L'Allemagne, a dit M. von Hassel,
n 'aspire à « aucun contrôle national
d' armes nucléaires » ni à occuper une
position privilégiée au sein de l'OTAN.
Il s'agit de savoir quels effectifs les
Etats-Unis maintiendront dans l'ave-
nir en Europe et pallier le manque
de coordination qui s'est manifesté ces
dernières années. Aussi bien , l'Alle-
magne préconise une logistique com-
mune aussi large que possible et un
accroissement de la coopération dans
le domaine des armements.

rues de Bad Godesberg . C'est alors que
le chauffeur de taxi avait tenté de
l'arrêter pour lui signaler l'état d'une
de ses roues qui était crevée. L'am-
bassadeur, prenant mal cette inter-
vention , était tombé à bras raccourcis
sur le chauffeur et les passants qui
s'interposaien t distribuant également
coups de poings et coups de dents.

L'ambassadeur a cependant été re-
mis en liberté en vertu de l'immunité
diplomatique. i

mission de la République populaire de
Chine.

L'an dernier, au vote intervenu au
sein de l'assemblée plénière, 47 voix
allèren t en faveur de l'admission de
la Chine populaire à l'ONU et 47 voix
contre . Auparavant , l'assemblée géné-
rale avait décidé par 56 voix contre
49, et onze abstentions, qu 'une majo-
rité des deux tiers était nécessaire.

Les douze Etats qui ont appuyé la
proposition américaine sont : l'Austra-
lie , la Belgique, la Bolivie , le Brésil,
la Colombie, le Gabon , le Japon, Ma-
dagascar, la Nouvelle-Zélande, le Ni-
caragua , les Philippines et la Thaï-
lande.

nal des Etats-Unis était d'empêcher
ou d'éliminer l'agression, et qu 'il ne
se limitait pas à l'hémisphère occiden-
tal ou à la communauté de l'Atlanti-
que Nord. « L'intérêt national que nous
portons à la sécurité et à la paix est
global », a-t-il précisé. Cela ne veut
pas dire cependant , a-t-il poursuivi ,
que les Etals-Unis se doivent d'inter-
venir dans toutes les querelles, quel-
les qu 'elles soient, mais qu 'ils doivent
exercer leur influence et en cas de
besoin leur puissance, pour essayer
d'empêcher le déclenchement d'une
guerre mondiale , et participer à l'édi-
fication d'une paix durable.

« Je suis parfaitemen t conscient , a
poursuivi M . Rusk , des différences qui
existent entre Hitler , Mussolini et les
militaristes japonai s d'une part, et les
agresseurs dc ces dernières années, de
l'autre. Mais ces différences ne doivent
pas dissimuler le dénominateur com-
mun qui existe entre eux . c'est-à-dire
le phénomène de l'asression ».

« Si ja mais nos adversaires devaient
être amenés à penser un jour que ces
engagements sont sans valeur , les pers-
pectives d'une paix durable s'évanoui-
raient aussitôt. Nous devons faire en
sorte de ne laisser aucune illusion à
ceux qui cherchent à imposer leur vo-
lonté à d'autres en ayant recours à la
force ou à la menace. Nous n 'aurons
jamais plus l'occasion de tirer les le-
çons d'une troisième guerre mondiale.
Nous devons nous souvenir des leçons
tragiques dc la deuxième el les appli-
quer ».




