
LETTRE DE GENEVE

On inaugure, inspecte et cause
(De notre correspondant permanent Me Marcel W. Sues)

C'est un événement qui dépasse largement le cadre sportif local ; il
est national et même international ; de plus il répond à une nécessité mo-
derne. On a inauguré, le dernier week-end ,1a piscine municipale des Ver-
nets. Cinq cents invit. s, comprenant U
ville, toutes les personnalités sportives
ont pu admirer à loisir cet ensemble,
vite depuis longtemps.

Ainsi prend corps un complexe spor-
tif non seulement unique dans notre
pays, mais encore que nous envient
des capitales de plusieurs millions
d'habitants. Comme l'a très justement
dit le conseiller administratif Lucien
Billy, quand, il y a 17 ans, il créa
le premier service sportif de la ville
de Genève, celle-ci avait , dans ce do-
maine, 30 ans de retard sur Zurich ,
Bâle ou Lausanne et les autres gran-
des cités européennes. Aujourd'hui,
elle est en avance de 10 ans sur les
mêmes et offre à la population des
commodités admirables.

Le chantier fut ouvert en octobre
1963 ; il est maintenant pratiquement
terminé. A côté du bassin olympique
à 8 couloirs 'il n'en a ordinairement
que 6) on a prévu un petit bassin
pour les écoles ct une « pataugeoire »
pour les enfants. La température de
l'eau est de 22 degrés ; celle de l'air
de 26. La durée de l'épuration to-
tale de l'eau au grand bassin est de
6 heures. II y a filtrage et stérilisation
au chlore. » La piscine est ouverte tous
les jours sauf le lundi, dès 9 heu-
res du matin. Il y a tarif populaire
entre 11 h. 30 et 13 h. 30 et prix
spéciaux pour les adolescents et les
enfants. Une école dé natation est ac-
cessible aux jeunes de moins de 12
ans. Elle comprendra, en outre, un
cours pour débutants.

LE SPECTRE DE LA POLITIQUE

Cette superbe réalisation fait hon-
neur à la ville de Genève. C'est une
oeuvre de salubrité publique.

U fut cependant navrant de consta-
ter que lors de la réception, toutes
les conversations, au lieu d'être d'or-
dre social ou sportif (Genève va de-
venir un centre européen de compéti-
tions de natation , de plongeon, de wa-
ter-polo) se cantonnaient dans le do-
maine politique. Bien que l'affaire, di-
te des indemnités, soit désormais ré-
glée par un vote du Conseil munici-
pal, le projet de budget pour 1967 du
Conseil d'Etat est sur la sellette. Il
fait porter aux gros contribuables, sur-
tout étrangers, une charge écrasante et
disproportionnée, tant il est vrai que
tous les citoyens et non pas une mi-
norité seulement, doivent participer
aux charges de l'Etat. Le parti libé-
ral vient d'ailleurs de faire officielle-

Problemes routiers
bernois

L'amélioration
de la route
du Grimsel

BERNE — Lors de l'assemblée géné-
rale de la section de Berne de l'Au-
tomobile-Club de Suisse (ACSj, M. G.
Bachmann . ingénieur en chef cantonal ,
signala la nécessité d'améliorer le ré-
seau de routes principales cantonales ,
long de 2300 kilomètres, sans sur-es-
timer l'importance des 240 kilomètres
de routes nationales qui incomberont
au canton de Berne. Un programme-
cadre d' assainissement des principales
routes cantonales bernoises prévoit des
dépenses de 500 millions de francs.
Toutefois , étant donné le.s actuelles
diff icul tés  financières , ce programme
a été réduit à 250 millions de francs
pour les dix prochaines années. De
plus, l'élimination des endroits dange-
reux sur les routes secondaires et de
raccordement coûtera 370 millions de
francs. Il est tout particulièrement ur-
gent d'améliorer la route de la rive
droite du lac de Brienz . de faire de
la route du Taubenloch une chaussée
à quatre voies , d' améliorer la route du
Grimsel. presque séculaire, etc.
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utes les autorités du canton et de la
suisses et étrangères de la natation,
jouxtant les patinoires déjà en acti-

ment savoir qu 'il rejette ce projet et
demande une meilleure répartition.
Au sein du parti chrétien social, l'an-
cien chef du Département des finan-
ces, M. Dupont , a adopté une posi-
tion qui n'est pas la même que celle
de son successeur M. Babel. On cons-
tate que les opinions ne différent pas
seulement entre partis, mais également
entre personnalités expertes en la
matière. Il faudra d'abord que le
Grand Conseil se prononce, puis, s'il
y a référendum, le peuple devra le
faire à son tour. On peut craindre
qu'il n'y ait qu'un douzième provisoi-
re, pour assurer le ménage de l'Etat,
au début de l'an prochain !

DANS LA RUE...

Bien que deux pyromanes aient été
arrêtés et qu 'ils aient avoué une cin-
quantaine d'entreprises criminelles,
bien qu 'effectivement on ne note plus
d'incendies suspects, le Service contre
le feu , vient d'être doté d'une seconde
caserne sur la rive droite. De plus, il
il y a quelques jours, il a procédé de-
vant un grand concours de population
très intéressée, à des démonstrations
de grand style contre le Palais Wil-
son, puis un impeccable défilé a ré-
vélé aux innombrables spectateurs
qu'aussi bien le poste permanent que
les compagnies de sapeurs-pompiers
volontaires étaient prêts au pire et
dotés du matériel le plus moderne.
Le récent, sinistre des bâtiments an-
nexes du Bureau international du
travail en a prouvé l'efficacité.

Toutes les principales artères de la
ville ont été revêtues d'un nouveau et
épais tapis de bitume. Dans la plu-
part des cas, les travaux ont été
effectués la nuit ; cependant ceux ac-
complis de jour, surtout même à mi-
di, ont perturbé un trafic qui est dé
plus en plus dense. Pour mieux
l'écouler, de nouveaux feux aux mul-
tiples connexions ont été mis en ser-
vice du Rond-Point de Plainpalais
aux Acacias. Cet ensemble complexe,
qui comprend une quinzaine de rues,
aux signalisations toutes synchroni-
sées, créant une parfaite « onde ver-
te » d'une étonnante fluidité, est un
succès pour les spécialistes qui l'ont
conçue. Allons ! tout ne va pas si mal
à Genève !

Me Marcel-W.-SUES.

Socialisme et socialisation : ne nous payons pas de mots !
Une place particulière doit

être laite aux travaux du
catholicisme social qui ont
contribué à élucider et à
d if f u s e r  dans l 'opinion l 'idée
de socialisation , avant mê-
me que l' encyclique « Mater
et magistra » ne lui ait con-
f éré  une place éminente
dans l 'interprétation des
ohénomènes sociaux ac-
tuels. Ce thème , déjà  déve-
lopp é par la Semaine sociale
de Paris en 1947 a connu,
depuis la Semaine sociale de
Grenoble en 1961 , tout en-
tière consacrée à analyser
le double mouvement de
oersonnalisation et socialisa-
tion , un très large retentis-
sement.

Certes la socialisation
n 'est pas le socialisme . « La
socialisation, écrit le pré-
sident des Semaines socia-
les, apparaî t  sous le double
aspect d' un lait contempo-
rain qu 'il importe de bien
interpréter el d'un proje t  à
réaliser pour conduire l 'é-
volution conjointe de l'achè-
vement de la personne el
du corps social.. Pour dissi-
p er toute équivoque possi-
ble , il importe dc distinguer

Immédiatement socialisme et salent volontiers l'homme
socialisation. Le socialisme personnel et l'homme so-
se situe au plan de l 'idéolo- ciaî -, l'homme personnel du
gie et d'une certaine manié- capitalisme que l'Etat doit
re de comprendre la société servir , et l'homme social du
moderne ; la socialisation se socialisme qui n 'aurait d'au-
situe au plan de l' observa- très droits que ceux que
tion des sociétés en évolu- l'Elat lui accorde,
tion. » Fondamentalement distinct

C'est à la recherche des de tous les projets  socialis-
conditions permettant de tes et corporatistes, plus
maîtriser le mouvement de éloi gné encore des f ormes
socialisation , en vue du plein d'organisation capitalistes ,

Chronique sociale

épanouissement de l 'homme le « projet  de socialisation
personnel et social , que se maîtrisée » préconis e des
consacrent aujourd 'hui non Iormules d'aménagement de
seulement les Semaines so- la vie sociale dans laquel-
ciales et les secrétariats so- le les avantages de la socia-
ciaux en France , mais beau- lisalion seraient assurés , et ,
coup de groupes ou de mou- écartés , ses inconvénients
vements catholiques. possibles au détriment cl?

Ce projet  de réaliser l 'a- la personne humaine.
vance conjointe des deux Ce qui signilie que les ca-
mouvements de personnali- tholiques éclairés et réalis-
sation marque une étape im- tes rejettent toute idée pa-
portant e de l 'évolution de la ral ysante , qu 'elle soit capi-
pensée catholique . Celle-ci talisle ou socialiste , pour
se trouve engag ée dans une s 'ef f o r c e r  d'analyser et de
voie nouvelle qui l' entraîne guider le phénomène de la
loin des f ormules  qui oppo- socialisation dans le sens in-

PARIS — C' est dans la journée de
lundi qu 'ont été décernés , à Paris , les
Prix Goncourt et Renaudot 1966. Le

de sept ans. « On ne dira jamais assez
de bien de la littérature de la comtesse
de Ségur : c'est une li t térature entiè-
rement psychologique , il ne s'y passe
rien que des mouvements de l' esprit
et du cœur. » Nos photos : à gauche M.
Cabanis ; à droite Mme Charle-Roux.

¦ » ,. ' *Js ' ¦¦¦) ¦¦': Y- iiMm ' I Pr *x Goncourt a ete adjuge a Mm *
'M_ L^JHB. Edmonde Charles-Roux pour son livre
WÈ_ _ 'y ^  H « Oublier Palerme »; quant an Prix

Y , ' 'y '̂ àp f̂ -étm^Snr'̂ S R e n a u d o t , c'est M.  José  C a b a n i s  qui
'aUroy?1 f \^r^X Ê B Ê Uy  l' a obtenu pour  son roman « La ba-
Thi -j f --.-- - '' t a i l l e  de Toulouse ».
WàvË*** WÊÈ M, M Mme Charles-Roux a déclaré :
^Hj '-."iavi.». ¦>r »S,j |ajJM ¦ ' ¦ - Le Pri.r Concourt m'a d o n n é  la l i -
rJU*. ¦ BL berté. J 'étais jusqu 'ici un écrivain du
j f c  ._J;P£,JKÉH dimanche : désormais j e  vais p o u v o i r
¦BL ". H I consacré tout mon temps à la l i t téra-
wf â&tâSBflÊ ' WBM t 't r e .  ¦ E l l e  a précisé qu 'e l l e  a v a i t  mis

_^_ \ ^^B&Pvsr ' ^^K^a. fi ans " écrire sou l ib re , les samedis et
¦W^BHBBK' '- ^^BP^ ..f l H dimanches .
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Q a a n t  à M. C a b a n is , il a conf ie  qu ' il

:. *»¦* '¦ \M ~ : " -. :.. - ;.¦' km s'intéressait à la l i t térature depuis l 'âge
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Pour un art sacré au service des fidèles
Propos du cardinal Lercaro

(De notre correspondant Georges Huber)

Président de la commission postconciliaire chargée de la réforme li-
turgique, le cardinal Lercaro, archevêque de Bologne, a prononcé dernière-
ment à Rome, et précisément à l'Institut international d'art liturgique, un
discours sur l'art sacré à l'heure actuelle. Les propos du cardinal méritent
d'être relevés. D'abord, à cause de l'autorité du prélat. Puis à cause de l'in-
térêt du sujet. Alors que jadis la question de l'art religieux ne touchait guè-
re les fidèles, elle les intéresse souvent aujourd'hui. Elle donne même lieu
parfois à des débats passionnés.

UN MUR DE DEFIANCE... des régions, on en vint à considérer
Certaines formes du passé — par exem-

Depuis plus d'un siècle, un mur de pie ie gothique — comme l'unique ex-
défiance s'est dressé entre l'Eglise et pression d'art religieux dans l'archi-
le monde des artistes. Ce divorce a tecture. Négligeant les expressions de
eu des suites fâcheuses pour l'une et ]> art indigène, des missionnaires cons-
l'autre partie. L'art s'en est trouvé truisirent des églises gothiques dans
appauvri. Ne doit-il pas à la foi i;ins- des terres d'antique civilisation. C'était
pira tion de ses œuvres les plus su- avec les meilleures intentions mépriser
bhmes ? Le culte chrétien en a pâti. ]'art local, et, en même temps prati-
Aux fidèles rassemblés dans les nou- quer une sor te de colonialisme culturel,
velles églises a souvent manqué une
ambiance de beauté apte à faciliter TJN LANGAGE ININTELLIGIBLE
leur prière.

Un autre mal s'en est suivi, qui a Cette imitation servile du passé eut
eu des suites désastreuses notamment ses conséquences fâcheuses aussi en
dans les pays de missions. Oubliant la Occident. En copiant le passé - go-
légitime pluralité d'expression de l'art thique, roman, baroque - on présenta
sacré, qui varie au gré des temps et aux fidèles du vingtième siècle des

diqué par Jean XXI11 dans
« Mater et mag istra ».

Quant aux intellectuels
gauchisants qui, à l 'instar
de Gérard de Bernis , pen-
sent que « la socialisation à
laquelle nous ne pouvons
échapper pose le problème
du socialisme, voici ce qu 'en
dit Alain Barrèrê, président
des Semaines sociales : « Ce
n 'est pas la socialisation qui
conduit au socialisme, c'est
le socialisme qui est conduit
par la socialisation et doit
être jugé en lonctlon de la
linalité qu 'elle poursuit... 11
est certain que les travail-
leurs recherchent aujour-
d 'hui des structures sociali-
santes (dans le sens de so-
cialisation) et que cette atti-
tude est la plus iorte criti-
que histori que f a i t e  au capi-
talisme. Mais au-delà — car
ils visent p lus loin —, cher-
chent-ils clairement le so-
cialisme comme réalisation
de leur condition sociale ou
poursuivent-ils 'conf usément
la réalisation humaine dans
sa totalité ? L'e débat demeu-
re ouvert. »

F. Rey

formes peu intelligibles. Il s ensuivit
une désaffection envers la religion. Le
Concile l'a affirmé : L'art moderne et
l'art indigène dfe- tous les peuples et
de toutes les nations a dans l'Eglise
moderne pleine liberté, pourvu qu'il
serve les édifices et les rites sacrés
avec le respect et l'honneur qui leur
sont dûs. Le Dieu vivant — le cardi-
nal Lercaro aime cette formule — doit
être loué dans le langage des hommes
vivants. Et les hommes vivants d'au-
jourd'hui selon la remarque de Vati-
can II, préfèrent une beauté sobre à
la somptuosité qui autrefois était en
vogue chez les croyants. Autre temps,
autres goûts.

LE CARDINAL LERCARO ET L'ART
MODERNE

Est-ce à dire que l'animateur du re-
nouveau liturgique et le constructeur
de plusieurs dizaines de nouvelles égli-
ses dans la banlieue de Bologne soit un
admirateur éperdu de l'art sacré mo-
derne ?

Loin de là ! S'il encourage les formes
saines de l'art sacré moderne, le car-
dinal Lercaro déplore dans trop d'œu-
vres religieuses d'aujourd'hui l'absen-
ce d'inspiration religieuse et l'absence
aussi de sens communautaire. L'œuvre
d'art sacré doit stimuler et soutenir la
piété des fidèles. Elle a besoin d'un
souffle religieux. De plus, elle doit
s'exprimer dans un langage facilement
intelligible à l'ensemble des fidèles. La
compréhension d'une œuvre d'art reli-
gieux ne doit pas être réservée à
quelques initiés, elle doit parler à
l'esprit et' au cœur de la communauté
entière.

P.ACOTILLE ET CAMELOTE

Il est bien vrai — et le cardinal
le sait — quue la décoration des égli-
ses pose des problèmes d'ordre finan-
cier. Les œuvres d'art coûtent ! La ten-
tation est grande alors de régler la
question en introduisant dans nos égli-
ses camelotte et pacotille : objets (sta-
tues, tableaux (faits en série, vendus
à bas prix , générateurs d'une piété
de basse qualité.

Interdisons-nous d'introduire la pac-
cotille même dans les églises et cha-
pelles les plus pauvres. « Tout ce qui
est faux — faux or , faux marbre, faus-
ses fleurs — n 'a pas le droit de cité
dans la maison du Seigneur. Tout ce
qui est faux jure avec les exigences
d'authenticité. Dieu veut être adoré en
esprit et en vérité ».

Telles sont en résumé, les vues du
cardinal Lercaro sur l'art sacré mo-
derne. Après le divorce qui s'est opéré
au siècle dernier entre la liturgie et
l'art , l'Eglise attend beaucoup aujour-
d'hui pour la réforme liturgique d'un
art sainement moderne et authentique-
ment religieux.

A son arrivée à l 'Institut international
d'art sacré le cardinal  avait  été accueil-
li par le président , M. Enrico Celio,
ancien conseiller fédéral suisse.

Georges Huber



Révision partielle
du Code pénal

On reparle
des appareils

d'écoute

BERNE — La commission du Conseil
des Etats ehargée d'examiner le pro-
jet tie revision partielle du Code pé-
nal s'est réunie une 6ème fois à Ber-
ne sous la présidence de M. E. Zellwe-
ger, de Zurich , et en présence de M.
Ludwig von Moos, conseiller fédéral.
Elle a mis au net les dernières dispo-
sitions du projet du Conseil fédéral ,
ainsi que les propositions de nouvel
examen.

La commission s'est demandée en ou-
tre si à l'occasion de la présente re-
vision du Code pénal des dispositions
pénales devraient être édictées contre
les appareils d'écoute en vue de proté-
ger les droits de la personne, confor-
mément au postulat Muller (Lucerne)
adopté par le Conseil nationa l au cours
de la dernière session d'automne. Elle
a reconnu la nécessité et l'urgence de
telles dispositions, mais a estimé qu'el-
les devraient faire l'objet d'un projet
spécial.

Après la mise au net de ses décisions
par le Département , la commission
procédera à une seconde lecture à fin
janvier 1967, de sorte que le projet
pourra être discuté par le Conseil des
Etats au cours de la session de prin-
temps.

La journée
académique protestante

ZURICH — La troisième journée aca-
démique protestante s'est déroulée du-
rant ce « week-end » à Zurich , sous
le thème * Science moderne » et « Foi
chrétienne ».

L'yn des exposés a été présenté par
M. Dominique Rivier , professeur à
l'Université de Lausanne, qui a parlé
devant plusieurs centaines d'Universi-
taires de « La science et la foi chré-
tienne ». Il a souligné que les relations
entre la foi chrétienne et la science
s'étaient transformées, passant de
l'hostilité déclarée à la coexistence
pacifique. Il est nécessaire de poursui-
vre le dialogue.

Des causeries sur le même thème
ont été faites en allemand par les pro-
fesseurs G. Wagner , H. Zaehner at
A. Ri eh.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 18 C. du 21

GEMEVE
Amer Eur Sec. 118 118
Amer Tel 240 238 1'S
Astrs 2.70 2,30
Bad Anllin 209 200
Bque Pupuialre 1310 1200
(JrMIt Sul»«e 2000 19D0
Cle llalr.-Arg 255 3/4 26 1/2
Clha port (1075 1600
Ciba n..m 460O 4600
Uu Puni 697 071
Eastmnn Knrtak 534 530
Fartien Bayer 146 1/2 143
Ford 176 172
Garrty 190 190
General Elec 421 410
General Mitton 307 300
Grand Pansage 430 435
Hoeerhialei KHrhen 211 211
ln«t Physique port. 550 550
Int Buclneu Moch 1535 1328
iu.ln.-ttu lane 198 193
Kennei'uli Copper 167 103
Maihlne» HuU 103 105
Mannesmann 110 110
Mnnlernilnl 12 .40 12 ,35
N««tl* onrt 1935 1920
Nestlé nom 1275 1265
Olivetti 23 .43 23 ,30
Péchiney 160 160
Penilluanla R R  225 220
Philip» 92 ,50 89 1/4
Roval Uutcb 157 ,50 155
Snnrt.w 4800 4823
Si-happ» ' 101 100
8*i liemn port 295 295
Ste Bque Suis» 1800 1790
Sortet 139 159
Supafln 373 3B5
St«n<laid OU NJ 294 294
SwlM.au 690 085
Thvwri K 123 122
Unlleuei 97 .50 95 1/2
Union mue» Suisse» 2480 2475
0 B Blee i 162 ,50 161
Zyma 1350 1373

ZUR C
Aluminium Sulsite 5050 3025
Baily 1070 1070
Brown Ouvert 1550 1550
Elektrnwal 1120 1110
Flschet 1070 1050
JelBV port 7050 6000
t;»IKy nom 2515 24110
Herri lapn/hmirg 3900 3650
Inierhanriel 4950 4920
IfilmoU (165 835
laon/j i 685 870
Mutin Culumbu» 1032 1030
Nemie port 1940 ' 1933
Nestlé nom 1285 1272
Réassurance 1430 1305
Bandi» 4025 4780
Sa mer 1005 1000
Sulzer 3050 3050

Parce que
2 chiens se disputaient...

l'auto fonce
dans une droguerie

Trois blessés
50.000 frs de dégâts

HERGISWIL — Parce que 2 chiens,
sur lc siège à côté de la conductrice,
se disputaient dans une automobile, un
accident spectaculaire s'est produit
pendant la fin de la semaine à Her-
giswil (NW). La conductrice se trou-
vait au milieu du village, se rendant à
Lucerne, lorsque ses deux chiens se
mirent soudain à se quereller. L'au-
tomobiliste s'efforça de les calmer,
mais ce faisant ' perdit la maîtrise de
son véhicule, qui passa sur le côté
gauche de la chaussée et monta sur
le trottoir , pour achever sa course en
heurtant de front une droguerie. La
conductrice . fautive et deux clientes
du droguiste ont eu un léger choc,
des rayons se sont écroulés dans le
magasin mais nul n'a été sérieusement
blessé. En revanche, les dégâts maté-
riels sont considérables. Ils seraient de
l'ordre de 30 000 à 50 000 francs quant
à l'immeuble et au mobilier. L'auto
aussi a été fortement endommagée.

Au bureau de la fondation
du Grand Théâtre

GENEVE — MM. Pierre Bouffard,
conseiller administratif délégué au
Beaux-Arts et Frédéric Rochat , actuel-
lement maire de Genève, font partie
depuis la création de la nouvelle fon-
dation du Grand Théâtre, du bureau de
cette fondation. En effet , deux conseil-
lers administratifs en font partie de
droit. M. Rochat étant devenu prési-
dent de l'autorité de surveillance du
Grand Théâtre a décidé de se retirer
dudit bureau où il est remplacé par
M. Claude Ketterer , conseiller adminis-
tratif délégué au service immobilier.

L'aide
aux chemins de fer privés

BERNE —I La commission du Conseil
des Etats chargée de donner son préa-
vis sur le projet du Conseil fédéral
d'accorder un crédit- de 150 millions
jde francs en vue de développer et d'ai-
der des entreprises de chemins de fer
privés et de navigation a siégé à
Berne sous la présidence de M. Paul
Hofmann (ces., Saint-Gall), et en pré-
sence de M. Rudolf Gnaegi , chef du
Département des transports et commu-
nications et de l'énergie, et de M.
Adolf Martin , directeur de l'Office des
transports. Après une abondante dis-
cussion, ia commission unanime s'est
ralliée au proiet du Conseil fédéral.

C. du 18 C. du 21

PARIS
Ali Liquide 333 334,80
Banque de Pari* 207 203
Cimenta laafarge 238,20 238
Crédit Com. k'rance 100,20 100
C. S. t. 130 131,00
Esso 222 222,80
Françaises Pétrole» 105,80 168
Machines Bull 122 110,80
Michelin 858 862
Péchiney 182 182,80
Rhrtne- Poulenc 206,80 208
Salnt-Uobato 137 ,80 137,30
Uglna 178 178,30

FRANCFORT
A. B. Q. 298.50 294
Bad Anllin 194 190.30
UM-sdner Bnnk 178 175
Farben Bayer 134 ,30 131,10
llo.-t.siei Farb 196,70 193,10
Kaufhnf — 372
Mannesmann 102 101 3/4
R W B. 353.30 351 1/2
Siemens 106.30 104,10
Thvssen 113 M 112 7/8
Volkswagen 330 323 1/2

MILAN
Assit General! 104.200 103.030
ËrtlsoO 2825 2820
VlHl » 2882 2873
Flnaldei 753.30 751
Itolceinena 16.100 16.000
laB Rlnascent» 375 372
MontecallnJ 1842 1830
Olivetti 3395 3380
PlrelU 3927 3018
Snla Viscose 4405 4300

COURS DES BILLETS
Achat Van.»

Allemagne 106 70 lOU aO
Angleterre 11*6 U18
Autriche 18 60 18 90
BelKiqua (t.3.3 H.tto
Canada :» »H 4.00
Espagne 7 08 7 .3»
Etnts Uni» 4.30 ' 4->4
France 86.80 89.00
Italie —.88 —7080

Cours obligeamment communique» pu
la banque Troillet SA Cl* S. A„ Mar-
ttgny at UanAva.

Le nouveau vice-président
de l'A.P.S.

ST-GALL — Le comité .central de
l'Association de la presse suisse a tenu
sa séance constitutive à St-Gall sous
la présidence de M. A. Thommen. Il
s'est occupé notamment du problème
de la nouvelle limitation du service
des postes dans la livraison des jour-
naux en fin de semaine. M. Robert
Zingg, rédacteur à Lucerne, a été nom-
mé nouveau vice-président de l'asso-
ciation.

Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du bâtiment
ZURICH — Huilante délégués et fonc-
tionnaires de la Fédération chrétienne
suisse des ouvriers du bois et du bâ-
timent se sont réunis à Zurich sous la
présidence de M. Josef Baltisberger. Ils
ont pris connaissance des résultats des
pourparlers dans le secteur du bâti-
ment et de l'état actuel des négocia-
tions dans celui du bois.

Les délégués ont exprimé l'espoir
que l'accord intervenu dans le bâti-
ment (allocation de renchérissement et
amélioration réelle de 40 centimes
pour les ouvriers qualifiés et de 30
centimes pour les manœuvres) pourra
être appliqué aussi dans les autres
branches.

Enfin, ils -se sont inquiétés de la
nouvelle vague de renchérissement et
se sont opposés énergiquement à la
tendance qui se manifeste au Conseil
fédéral de faire supporter aux con-
sommateurs l'assainissement des finan-
ces de l'Etat.

Les problèmes
de l'agriculture

de montagne
SPIEZ — La Chambre d'économie pu-
blique de l'Oberland bernois a entendu
une conférence du conseiller d'Etat
H. Tschumi sur les problèmes de l'a-
griculture de montagne. L'orateur a
rappelé que près d'un tiers des terres
cultivables suisses se trouve en zone
de montagne. Au nombre de 68 000
les exploitations paysannes de monta-
gne sont les pius nombreuses dans les
cantons de Berne, du Valais et des
Grisons. Elles livrent chaque année
50 000 têtes de bétail.

M. Tschumi s'est élevé contre l'im-
portation illégale de bétail étranger,
qui met en danger l'élevage des mon-
tagnes suisses (dont le produit s'élève
chaque année à plus de 120 millions
de francs). Les races Montbéliarde et
Frisonne ne s'adapteront jamais parfai-
tement aux conditions helvétiques. La
« Simmenthal » reste la meilleure, a
conclu le conseiller d'Etat bernois.

Au volant de votre voiture, «oui
traversiez, en Suisse allemande, «ne
localité à l'intéritîttr de laquelle la vi-
tesse était limitée à 70 km-h. Votre
tachymètre n'a jamais indiqué que
vous dépassiez cette vitesse, et Joseph,
qui vous accompagnait, pourra attes-
ter de ce fai t .  Or, un contrôle au ra-
dar organis é par la police a révélé ,
preuves d l'appui, que uous rouliez en
réalité à 80 km-h . Malgré vos explica-
tions, les gendarmes n'en ont pas
moins dressé contravention. Avez-vous
quelques chances de succès à recourir
contre l'amende infligée ?

Il n 'est pas douteux et vous ne pou-
vez contester qu 'objectivement vous
avez violé la limitation de vitesse im-
posée. En revanche, il est possible que
l'on admette sans difficulté comme éta-
bli que votre indicateur de vitesse ne
fonctionnait pas normalement. Le té-
moignage circonstancié de votre ami
devrait y suffire. Mais cela ne vous
exeulpe pas. Vous êtes en effet res-
ponsable de l'état de votre voiture et
la loi prescrit notamment que chaque
véhicule automobile doit être entrete-
nu de manière que les règles de la
circulation puissent être observées.
Sans tachymètre en bon état , il vous
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24 heures de la vie du monde
-X- M. JELLE ZIJLSTRA A REUSSI A CONSTITUER UN NOUVEAU

GOUVERNEMENT — M. Jelle Zijlstra a réussi à constituer un nouveau
gouvernement, annonce un communiqué du Palais royal hollandais.

•* DECLARATIONS DU CHEF DU GOUVERNEMENT JORDANIEN —
« Nous n'accepterons jamais le stationnement des forces de l'ONU à la
frontière Israélo-jordanienne, pour la simple raison que cela signifierait
la fin de la cause palestinienne », a affirmé avec force le chef du gou-
vernement jordanien.

* LES PAYS SCANDINAVES ET LE «KENNEDY ROUND » — Un
accord relatif à l'adoption d'une position commune dans les négocia-
tions du « Kennedy Round » a été conclu lundi matin à Stockholm, entre
le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.

* INCIDENT A LA FRONTIERE ISRAELO-SYRIENNE — Les Syriens
ont ouvert le feu dimanche soir sur le village israélien de Notera, dans
la région du lac de Tibériade.

•X- LE PRIX RENAUDOT — José Cabanis obtient le Prix Renaudot pour
« La bataille de Toulouse ».

¦M- LE PRIX GONCOURT — Edmonde Charles-Roux obtient le Prix Gon-
court pour « Oublier Palerme ».

* ARRESTATIONS D'ETUDIANTS AU NEPAL — Le président et le
secrétaire de l'organisation des étudiants népalais ont été arrêtés à
Katmandou durant le week-end.

* INCIDENTS A L'UNIVERSITE DE ROME — De vifs incidents se sont
produits entre policiers et jeunes gens à l'université de Rome, faisant
deux blessés, un agent de police et un étudiant, qui ont dû être hospi-
talisés.

* MUTINERIE DANS UN PENITENCIER AMERICAIN — Dix-huit pri-
sonniers et trois gardiens ont été blessés au cours d'une mutinerie qui
s'est produite hier au pénitencier du Comté d'Essex.

-M- LE PRINCE ALFONSO DE BOURBON — Le prince Alfonso de Bour-
bon y Dampierre, fils aîné du duc de Ségovie aurait été choisi par le
général Franco comme prétendant au trône d'Espagne, selon la chaîne
France-Inter de l'O.RT.F.

* UNE DECISION DU COMITE CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE
CHINOIS — Tous les dossiers contre les personnes proclamées « élé-
ments réactionnaires et anti-parti », constituée après le 16 mai de cette
année sont nuls et non avenus et doivent être brûlés en public, déclare
une décision du .-Comité central du parti communiste chinois.

CHIMIE, SCIENCE ET FANTAISIE
FRLBOL RG — Au cours de la séance
académique du Dies academicus de l'u-
niversité de Fribourg, le professeur Ed-
gardo Giovannini , recteur pour la pé-
riode 1966-1968, a prononcé le discours
rectoral sur le thème : « Chimie, scien-
ce et fantaisie ». En voici le résumé :

D'aucuns auront été étonnés que l'on
ait suggéré par le titre même de ce
discours une relation possible, voire né-
cessaire, entre la science et la fantai-
sie. Et pourtant la fantaisie n'est pas
seulement la reine de la création ar-
tistique, mais aussi celle de la création
scientifique.. La science, en particulier
par la collaboration de la psychologie
et de la neuropsychologie, commence
aujourd'hui à entrevoir le fonctionne-
ment de notre cerveau, dans lequel on
compte 12 à 15 milliards de cellules
ganglionnaires ou neurons, où les ima-
ges et les informations sont enregistrées

était impossible — l expérlence vous
l'a montré — de vous conformer aux
limitations de vitesse imposées.

Il ne vous restera qu'une porte de
sortie, et elle est étroite : faire la
preuve que votre indicateur de vitesse
est tombé en dérangement pendant vo-
tre voyage ou peu avant; en d'autres
termes, l'on vous supprimera cette
amende à la condition que vous éta-
blissiez que vous contrôliez régulière-
ment cet appareil. L'on ne vous de-
mandera pas d'avoir procédé à ces
contrôles chaque semaine, ni même
chaque mois; mais l'on exigera que
vous déposiez les pièces propres à
attester qu 'à intervalles raisonnables
et réguliers vous avez effectué de tels
contrôles.

Cette exigence peut paraître sévère.
Elle se justifie par l'importance que
revêt la vitesse comme cause d'acci-
dents, notamment de ceux qui sur-
viennent à l'intérieur des localités. Si
bien que l'on a le choix , pour être en
règle, entre des contrôles assez fré-
quents de son véhicule ou l'adoption
de vitesses « au compteur » suffisam-
ment basses pour exclure tout risque
de violation d'une disposition légale.

Intérim

sous forme de différences de potentiel
électrique. Entre les informations enre-
gistrées s'établissent de multiples cor-
rélations qui au moment critique de la
création scientifique doivent être toutes
présentes à l'esprit du savant. La mé-
moire joue donc dans la création scien-
tifique un rôle primordial et plus grand
encore aujourd'hui qu'autrefois.

La science consiste à se poser ou à
poser à la nature par l'observation ou
par l'expérience des questions raison-
nables et à employer ou à imaginer des
méthodes adéquates pour trouver ou
pour provoquer la réponse. Le profes-
seur Giovannini insiste alors sur l'im-
portance primordiale de la question à
poser. Pour poser une question raison-
nable, il faut qu'un nombre suffisant
d'informations ait été enregistré, que
toutes les corrélations possibles entre
ces informations et avec des informa-
tions et des corrélations antérieures
aient été recherchées. C'est alors que
souvent l'imagination créatrice entrevoit
d'abord une nouvelle relation encore
obscure et souvent en contradiction ap-
parente ou réelle avec tout le système
de corrélations précédemment établi ;
c'est alors que le vrai homme de scien-
ces accepte d'élaborer cette nouvelle re-
lation et que surgit comme illuminée
par un flash la question qui sera le
point de départ de la découverte scien-
tifique comme de toute autre activité
créatrice.

Le professeur Giovannini montre en-
suite par des exemples tirés de l'histoire
de la chimie ancienne et moderne, com-
ment les découvertes les plus importan-
tes ont été faites et quel rôle y a joué
la fantaisie du savant qui les a faites.
L'homme de science actuel ne peut
plus travailler en solitaire, mais doit
vivre au sein d'une équipe de collabo-
rateurs qui s'informent et se stimulent
mutuellement. Après ce travail en équi-
pe, quelqu 'un qui a rassemblé dans un
esprit les éléments nécessaires doit tou-
tefois dans la méditation solitaire, faire
jaillir dans son esprit l'idée créatrice.
Celui de l'équipe qui aura le plus de
chances, par son imagination créatrice,
de faire les découvertes décisives dans
l'escalade scientifique, sera celui, dit le
professeur Giovannini , qui aura la tête
bien faite, dont parle Montaigne.

Finalement, le professeur Giovannini
souligne que la recherche scientifique
n'est pas seulement nécessaire pour as-
surer le bien-être économique, mais ré-
pond à un besoin gravé dans la nature
de l'homme. La recherche scientifique
ne satisfait pas seulement le goût de
quelques-uns, mais fait bénéficier ma-
tériellement, intellectuellement et spi-
rituellement l'humanité tout entière.
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Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Ma mère ! c'était ma mère ! Revenue à elle, elle avait pu fuir
pendant que mon parâtre s'était mis à ma poursuite. Je lui fis
signe de ma voix. Elle eut vite fait de me rejoindre et nous
partîmes dans la nuit. Nous n'avions pour seuls biens que nos
habits sur le corps et notre espérance au cœur. Pendant que
nous avancions en silence, ma mère me prit par la main. Elle
la serra dans la sienne. Un rayon de soleil pénétra jusqu'au
fond le plus reculé de mon âme. J'oubliai à tel point toute la
terrible scène, que je me mis à chantonner une petite romance
apprise autrefois, dans les bras du bon Joachim. Ma voix timide
et mal assurée essayait de mettre un air de fête sur ce triste
exode vers l'inconnu. Nous étions presque comme au premier
jour où ma mère avait débarqué sur le sol d'Amérique. Le
bonheur n'avait pas fai t de progrès, sur cette terre du Brésil
en laquelle ma mère avait placé toute son espérance. L'homme
peut changer de cieux, mais les cieux ne changent point
l'homme. J'avais grandi et ma mère savait la langue du pays.

Toute la nuit nous marchâmes ainsi côte à côte. Moi, je
chantonnais toujours un peu, comme lorsqu'on a peur du
silence. Mais une grande espérance venait de naître en moi. Peut-
être, ce départ était-il celui qui me conduirait vers l'amour ?
Ma mère, elle, rêvait d'un nouveau logis où nous aurions pu
reprendre l'envol de la vie. Chaque jour attache à nos pas un
peu plus de poussière qui tombe sur nos rêves. Mais que m'im-
portait désormais l'avenir ? J'avais retrouvé ma mère. Son corps
s'était offe rt pour me protéger. Toute ma vie, elle restera ainsi
debout devant mes yeux. Il n'y a qu'une seule étoile au ciel
d'un enfant, celle où resplendit le cœur de sa mère.

XIII VIE D'ESCLAVE

Ma mère connaissait un certain Francisco Chavier, riche
fermier des environs. Son exploitation , vu son immense étendue,
occupait toujours beaucoup d'ouvriers et quelques centaines
d'esclaves. Pendant la culture du café, le patron engageait toutes
les personnes qui venaient offrir leurs bras. C'était donc là que
nous espérions trouver du travail.

Fatiguées par une nuit de marche et d'émotions, ma mère
et moi, nous arrivâmes à la vaste estancia du Monteredondo,
ou montagne ronde. Nous sonnâmes à l'entrée du patio. Un
esclave vint ouvrir et nous nous présentâmes comme ouvrières.
Le Noir nous fit signe de le suivre. Il nous introduisit dans une
grande pièce. La richesse de ce mauvais goût propre aux parve-
nus y encombrait fau teuils, sofas, canapés et divans turcs, dou-
blés de maroquin rouge le plus criard. La fortune, l'homme l'a
souvent dressée comme un défi à la misère. Les ouvriers n'avaient
pas droit au fauteuil , nous fit remarquer l'esclave de service
qui nous apporta deux méchantes chaises pour nous asseoir au
milieu de ce luxe insolent. Un autre nègre arriva avec un pla-
teau d'argent, garni de magots de porcelaine de Chine comme
cendriers : il y avait aussi de quoi fumer. Après nous avoir
présenté les plus mauvais cigares, les Noirs prirent congé, en
nous demandant de la patience, car le seigneur de céans était
encore à des affaires urgentes.

< Nous voilà comme la mère Angot dans les appartements
ciu sultan de Turquie », ajouta ma mère en riant, lorsque nous
fûmes seules. C'était la première fois que je la voyais rire sans
amertume. Un peu de gaieté entra dans le silence de la pièce,
puis nous restâmes muettes , l'une en face de l'autre, durant de
longues heures. Nos regard s passèrent et repassèrent sur toutes
ces richesses accumulées par la fatuité. Lassées de ce luxe, nous
contemplions ensuite les curieux objets que l'esclave noir avait
disposés devant nous. A leur tour , ces bibelots nous fatiguaient
et nos yeux retombaient sur nos mains vides , stigmatisées par les
blessures du travail. Les pauvres sont tellement habitués à être
partagés entre lc faste des puissants ct leur propre misère. Nous
restâmes longtemps ainsi , luttant contre le sommeil et la faim.
Le soleil était déjà haut dans le ciel quand un nègre ouvrit
la porte du salon , pour laisser passer un monsieur énorme de
carrure et d'embonpoint. Un œil tern e se fixa sur nous, du
fond de son orbite visqueuse , et toisa les quémandeuses que
nous étions. La lutte recommençait , face à l'argent qui divise
les hommes. Comment arriver jusqu 'à ce cœur enfoui sous
tan t de matière ! Ma mère parla. De sa voix chaude, elle
essayait de vêtir d'ori peaux la vieille poupée de ses rêves.

A suivre
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

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

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

Université populaire. -
mardi.

La Locanda. — Tous
2 heures, Alberto ChieUinl et son en
semble International , avec en attrac
tions : Jacqueline Gilbert, danses acro
batiques, et Alla Wassel, dans orien
taies. Entrée libre.

Cinéma Arleoum
aux annonces.

Cinéma Capitole.
aux annonces.

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

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

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours, de 13 A16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Qua& tél. 2 10 16.

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

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 OU 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres .  — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de. table,
échecs. Entrée libre sans obligation de
consommer. Salle pour réunions. W ¦)

r \
Cabaret-dancing de la Matze. — Dick

Berny, ventriloque, orchestre Don Pablo.
Université populaire. — A 20 h. 15. à

l'écone normale des garçons : < Le ciné-
ma Italien > . A 20 h. 15, au Casino,
< Les maths nouvelles dans le primaire >.

Patinoire. — Patinage publie et écoles ;
17 h. 30, club de patinage ; 20 h. 30, pa-
tinage.

Cadeaux - Cadeaux
— N'oublie pas l'éléphant en pelu-

che pour Josette.
— J'y pense, ainsi qu'à l'auto de

Roger.
— Bien 1 Mais 11 y a encore grand-

papa !
— Une pipe, c'est tout ce qu'il dé-

sire. Il est moins compliqué qtie toi.
— Mol I Tu sais, je me contente

d'un collier. Je trouve qu'il s'accor-
derait si bien avec la cravate que je
te destine.

— De grâce 1 N'achète pas de crava-
te, offre-mol plutôt un billet de la
Loterie romande , tirage du 17 décem-
bre , Je ne demande pas le gros' lot
de 150.000 fr., mais si j'étais assez
chanceux pour toucher un des nom-
breux suivants immédiats, j 'ajoutera i
un ran g à ton collier.
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intaot le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FÂMEL
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Tél. 2 32 42. Voir

Tél. 2 40 45. Voir

NE TE TOURMENTE PAS, HÊLÉNÈT^P
JE SAIS COMMENT LUI PARLER I J?'

w M̂

r#%i
-»*&

,/>
¦¦

, M A R T I G N Y
Cinéma Eloifc — Tel 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit , tél. 2 21 37.
Ski-Club de Mart igny . — Entrainement

physique tous les mercredis soir de
novembre ; les 9. 18. 23 et 30 . dès 2U
h , A la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie.

Université populaire. — Pas de cours.

Patinoire. — 9 h., écoles et patinage pu-
blic ; 11 h. 30, patinage public ; 14 h.,
écoles et patinage public ; 30 h. 30,
Montana-Martigny (championnat).

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie GaU-

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

3 63 f',7 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

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

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

Uniuersité populaire. — « Un siècle, de
peinture moderne > , 4 20 h. 15.
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de tousser l
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JE SUIS DESOLE, \ AH VRAIMENT
MONSIEUR L'AGENT. C'EST SIEN
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bon-i°ur à tous ; 615 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00 , 9.00 , 10.00 , 11.00 , 12.00 , 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du stu-
dio de Lugano. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.35
Dix , vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Pontcarral. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert chez
soi, avec l'Orchestre de la Suisse romande. 16.05 Le
rendez-vous de seize heure. Lecture : « Gare Victoria ».
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 13.10 Le micro dans la vie .19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Sur parole , jeu-concours. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Enigmes et aven-
tures : Le mouchoir de lord Sloane. 21.10 Télédisque.
22.10 A la découverte de la littérature et de l'histoire,
par Henri Guillemin. Le « quatre-vingt-treize » de Vic-
tor Hugo. 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Pontcarral.
20.30 Compositeurs favoris : Brahms et la Suisse. Cau-
serie-audition. 21.00 Le Chœur de la Radio romande :
War requiem (requiem de guerre). 21.30 Regards sur
le monde chrétien. 21 .45 Affinités, évocation poétique
et musicale. 22.10 Le français universel, par Alain
Gu illermou . 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne na-
tional Fin.

BEROMUNSTER
23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10
M»usique légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Con-
cert. 9.05 Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Trio
pour flûte, hautbois et clarinette, Beethoven. 10.20 Ra-
dio scolaire. 10.50 Concerto pour trompette et cordes,
Albinoni. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre
M. Legrand. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Le Radio-
Orchestre, direction E . Schmid : Danses norvégiennes.
13.30 Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants.
14.50 A set of pièces, extraits, Ch. Ives. 15.05 Musique
champêtre. 15.30 Un ami de la montagne : Andréas
Fischer. 16.05 Les solistes de Zagreb et l'Orchestre
symphonique de Zagreb. 17.30 Pour les enfants : la
mélodie magique. 18.00 Informations. Actualités. 18.20
Disques pour tous. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Concert demandé
avec, à 20.25 : notre boîte aux lettres. 21.30 La postérité
ne veut rien savoir de Bizet et de Carmen, chapitre de
l'histoire du théâtre. 22.15 Informations. Revue de
presse. 22.30-23.15 Orchestre récréatif de Beromunster
et solistes.

MONTE CENERI
6.30 Informations. 6.2
variée. 8.30 Radio-ms
orchestre Radiosa. 11.!
ras de Verdi : airs tin
dArc - Don Carlos •
12.00 Revue de presse
formations. Actualités
chestre Radiosa. 13.50
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Carnet musical. Chan-
sons nouvelles. Sélection de disques. 15.30 Informations.
15.35 Concert en miniature. 16.05 Symphonie No 4,
Tchaïkovsky. 10.50 Chants d'H. Wolf. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Musique romantique allemande. 18.30 Or-
gue dé" Barbarie. 18.45 Journal culturel. 19.00 .Antho-
logie internationale. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30
Scènes de « Faust » , de Gœthe, Schurnann. 21.45 Ryth-
mes. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20-23.30 Nocturne.

TELEVISION 190° Téléjournal, première éd ition .
19.05 Le magazine. 19.25 Le feuille-

ton : Perdus dans l'espace. 20.00 Téléjournal, deuxiè-
me édition. 20.20 Carrefour. 20.40 Euromatch : Neu-
châtel-Liège (finale , deuxième manche). 21.30 Cons-
truire pour maeh 2 - L'industrie aéronautique suisse
à l'ère supersonique, une enquête de R. Bahy et R.
Bovard. 22.40 Téléjournal, troisième édition. 22*

50 Fin.

DANS UN BLOCKHAUS
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Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00 , 10.00, 11.00 , 15.00, 16.00 et

Informations-flash à : 7.15 . 8.00,
10.00, 14.00, 16.00 . 18.00 et 22.00. —

6.35 Divertissement. 7.00 Musique
matin. 11.05 Emission d'ensemble :
11.20 Chronique du Sud. 11.35 Opé-
tirés de Simon Boccanegra : Jeanne
s - Les vêpres siciliennes - Aida,
sse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
tés. 13.00 De tout un peu. 13.20 Or-
.50 Trompette. 14.05 Voix au micro.

V0ILS QUI VOUS DÉBOUCHE- ]
RA LES OREILLES I -J
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Cyclisme : Phalange de champions du monde
aux Six Jours de Zurich

Dix champions ou anciens cham-
pions du monde prendront »part. du
30 novembre au 6 décembre, aux Six
jours de Zurich , qui auront lieu au
Hallenstadion et qui seront dotés de
70 000 fçancs de primes. Les équipes
suivantes ont été engagées :

Pfenninger-Post (S-Ho), Rudi Altig-
Renz (Ail), Bugdahl-Sercu (All-Be),
Lykke-Eugen (Da), Simpson-Baensch
(G.-B.-Aus), Faggin-Beghetto (It), Ol-
denburg-Zoeffel (All-S), Streng-Scholz
(Ail), Junkermann-Kanter 'Ail), Ru-
dolph-Wirth (All-S), Kemper-Heberle
(Ali-S), Deloof-Ruegg (Be-S), Herger-
Weber (S) et Da Rugna-Rezzonico (S).

Les Six jours de l'avenir , qui com-
prendront chaque jour deux étapes
d'une demi-heure, réuniront les équi-
pes suivantes :

Dewitt-Bongers ' (Ho), Link-Fritz

Direction nouvelle
au CN Sierre
Le Club des nageurs de Sierre a

tenu son assemblée générale an-
nuelle en fin de semaine écoulée,
au carnotzet du café-restaurant du
Casino. M. Alberto de Chastonay,
qui depuis le départ de M. Re-
naud Beysard , au pays lémanique,
avait très sportivement accepté
d'endosser au pied levé les charges
présidentielles, mena les débats avec
clairvoyance et autorité. Son rap-
port relata la très satisfaisante ac-
tivité du club durant l'été passé.
En effet, malgré un effectif réduit ,
le CN Sierre se comporta souvent
très honorablement en compétition.
La section de water-polo pour sa
part , termina deuxième de son
groupe de 2e ligue. On espère fer-
mement que ces résultats seront
encore améliorés en 1967, puisque
grâce à la compréhension de la mu-
nicipalité sierroise, les tritons lo-
caux pourront dès l'été prochain
s'entraîner en nocturne a Géron-
de. Fait révélateur du dynamis-
me qui anime cette jeunesse, le CN
Sierre participera en inter-clubs ,
à la prochaine Coupe de Noël à
Genève. Mais si ces sympathiques
sportifs n 'ont pas froid aux yeux
et que la situation financière du
CN est rassurante, l'ère des ma-
nifestations spectaculaires est ré-
volue. Le proche effort collectif va
se porter sur une augmentation de
l'effectif , sur une intensification de
l'entraînement et sur le renouvelle-
ment d'un matériel coûteux . Ces
tâches incomberont au nouveau co-
mité suivant : président , M. Alber-
to de Chastonay ; vice-président,
M. André Baumgartner ; caissier ,
M. Robert Krummenacher - secré-
taire, M. Jacques Schmidt ; respon-
sable du matériel , M. Pierre Peti-
gnat ; entraîneur jeunesse et nage,
M. Bernard Morand ; entraîneur
water-polo, M. Jacques Schmidt .

Cette assemblée se termina par
des remerciements aux anciens co-
mitards MM. Renaud Beysard (ex-
président) et Charles Giletti (ex-
secrétaire) et des encouragements
à la nouvelle équipe dirigeante, de
la part de M. Alphonse Pont , pré-
sident d'honneur du club.

Le « N.R. » félicite
CHALAIS — La sympathique moni-

trice des pupillettes , Mlle Marie-José
Zufferey et M. Antonin Maxime, de
Conthey, se sont unis par les liens
du mariage. Les pupillettes ont fait
une haie d'honneur à la sortie de la
cérémonie â la chapelle de Saint-
Mathias.

La grande famille des gymnastes
vous souhaite bonheur et santé.

-* HANDBALL — Pour la seconde
fois en l'espace de 48 heures, la
Tchécoslovaquie a nettement battu la
Suisse en match international. A Bâle,
devant 4 200 spectateurs, les Tchécos-
lovaques se sont imposés par 27-11
après avoir mené au repos par 13-7.

* HOCKEY SUR GLACE — A Win-
terthour. le H.C. Chamonix a égale-
ment remporté le second match aller
de la Coupe d'Europe qui l'opposait
aux Grasshoppers. Les Chamoniards
se sont imposés par 5-3 (1-1 2-1 2-1).

PATINOIRE DE MARTIGNY

Mardi 22 novembre 1966, dès 20 h. 30

MONTANA-CRANS - MARTIGNY
Championnat de LNB
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(Ali). Bennewitz-Sprenger (Ail), Mare
chal-Gicos (Fr), Michiels-Jacobs (Be)
Introzzi-Castiglione (It) , Appeles-Nosa
ri (All-S), Erich Spahn-Frank (S), Ro
land Spahn-Heinz Heberle (S), Pfis
ter-Baumann (S), Heer-Koch <S), Stae
bler-Faessler (S), Fleischmann-Blaett
ler (S), Schneider-Bruhlmann (S), Pe
ter Abt-Guidali (S) et Hanspeter Mau
rer-Gubelmann (S).

Tir de clôture à Vionnaz
La société de tir l'Avenir, sous l'ha-

bile présidence de M. Ignace Frache-
boud a terminé sa saison par la dis-
tribution des prix et challenges. Le
tir à prix a donné lieu à des joutes
passionnantes. Le classement alterna-
tif aux points et au coup centré per-
mettait à chacun d'avoir une chance
de bien se classer. Pour le titre en-
vié de Roi du tir, la lutte a été par-
ticulièrement belle, malgré sa classe
et tous ses efforts, le président de
la société n 'est pas parvenu à com-
bler dans l'ultime passe son handicap
de 7 points. De ce fait , le titre est
revenu à un tireur des hauteurs de
Torgon. Le challenge militaire a été
remporté par F. Launaz, un habitué
des premières places.

PRINCIPAUX RESULTATS
10 COUPS SUR CIBLE A 100 PTS
1. Heinimann Franz 873 pts
2. Cornut Marcel 100 »
3. Fracheboud Ignace 872 »
4. Vannay Nestor 99-91 »
5. Winiger Hermann 869 »
CHALLENGE « ROI DU TIR »
1. Heinimann Franz 614,300 pts
2. Fracheboud Ignace 608,200 >
3. Guérin Joël 605.300 »
4. Winiger Hermann 603.900 »
5. Fracheboud Léon 600,800 »
CIBLE MOUCHE
1. Cornut Marcel 98-96 pts
2. Bressoud Michel 98-92 »
3. Vannay Gérard 98-91 »
4. Launaz Frédy 96-93 »
5. Winiger Hermann 95 »
CHALLENGE MILITAIRE
1. Launaz Frédy 184 pts
2. Heinimann Franz 177 »
3. Winiger Hermann 171 »
4. Mariaux Alain 170 »
5. Fracheboud Léon - .- ' 168 »

Football à l'étranger
@ ANGLETERRE

Première division (17e journée) :
Arsenal-Fulham 1-0
Aston Vilila-Nottingham Forest 1-1
Blackpool-Stoke City ' o-l
Chelsea-Sheffield United l-l
Leicester C.-West Bromwich Al. 2-1
Liverpool-Leeds United 5-0
Manchester City-Everton 1-0
Sheffield Wedn. Tottenham H. 1-0
Southampton-Manchester United 1-2
Sunderland-Burnley 4-3
West Ham United-Newcastlle Un. 3-0
Classement : 1. Chelsea, 17/24 ; 2.
Manchester Uniter, 16/23 ; 3. Liver-
pool , 17/23 ; 4. Stoke City, 17/22 ; 5.
Everton , 17/21.

• ITALIE
Première division (9e j ournée) :
Atalante Bergame-Brescia 2-1
Bologna-Fiorentina 1-1
Mantova-CagiLiari 0-0
Internazionale-AC Milan 1-0
Napoli-Juventus 0-1
AS Roma-Lecco 2-1
Spal-Foggia 1-0
Torino-Lanerossi 1-1
Venezia-Lazio 1-0
Classement : 1. Internazionale, 17 p. ;
2. Juventus, 15 ; 3. Napoli, Cagliari
et Bologna, 12.

• FRANCE
Première division (17e journée) :

Saint-Etienne-LlMe 4-1
Stade Paris-Angers 1-1
Nantes-Rouen 0-0
Lens-Reims 5-2
Racing Sedan-Strasbourg 3-0
Bordeaux-Lyon 4-1
Rennes-Marseille 2-1
Valenciennes-Toulouse 2-0
Sochaux-Nîmes 2-2
Monaco-Nice 0-0
Classement : 1. Nantes, 17/23 ; 2.
Saint-Etienne, 16/22 ; 3. Lens, 17/21 ;
4. Angers, 17/20 ; 5. Strasbourg, 16/
18. 6. Lille et Racing Sedan, 17/18.

Hockey sur glace : ce soir à 20 h 30

Frédy Eugen remporte
le « Ruban bleu »

de Zurich

La traditionnelle course individuelle de
30 minutes du « Ruban bleu », à Zu-
rich, a été remportée par Frédy Eugen
devant Weber et Herger . Notre photo ,

le vainqueur.

Martigny - Montana-Crans
Villars-Champéry - Fribourg

Cette semaine, on reprendra le championnat à plusieurs reprises. Ce soir ,
trois matches sont au programme : Fribourg—Lausanne, Villars-Champéry—
Bienne et Martigny—Montana-Crans. En ce qui concerne cette dernière confron-
tation , le leader Martigny recevra la malheureuse équipe de Montana-Crans.
II n 'y aura pas de problème, Martigny restera leader, alors que les gars du
Haut-Plateau ne pourront pas encore « sabler » leur première victoire.

Athlétisme: le calendrier européen 1967

Premier match Amérique-Europe
Le point culminant de la saison 1967, dont le calen-

drier a été établi à Istanbul, sera le premier match Amé-
rique—Europe , qui aura lieu à Montréal les 9 et 10 août.
Par ailleurs, la saison 1967 verra le déroulement de la
seconde édition de la Coupe d'Europe des nations. Cette
compétition se déroulera selon le programme suivant :
éliminatoires les 24 et 25 juin à Athènes, Dublin et
Copenhague, demi-finales les 22 et 23 juillet en Alle-
magne, en Suède et Tchécoslovaquie, finale les 18 et
17 septembre à Kiev. La Suisse participera à l'élimina-
toire d'Athènes où elle sera opposée à l'Espagne, au
Portugal , à l'Albanie et à la Grèce.

Voici les grandes lignes du calendrier européen 1967
MAI : 13-14 : Grèce—Bulgarie. 20-21 : Maroc—Portu
gai. 27-29 : British Games.
JUIN : 10 : Ecosse—Angleterre—Pays de Galles—Ir
lande du Nord. 10-11 : Allemagne de l'Est—URSS

9 Hockey sur glace — A Gap, en
matche»s d'entraînement, les Diavoli de
Mila n ont battu , à deux reprises, 8-3
et 5-2, la Sélection française, privée des
services des Chamoniards. Maurice
Chappot (St-Gervais) a joué avec la
Sélection trir-olnre.

Hockey sur glace :
championnat suisse
de première ligue

Groupe 1 : Kuesnacht II - Bonaduz,
2-3 ; Riesbach - Glaris, 9-1 ; Kloten II -
Coire II , 3-3 ; Davos II - Klosters, 7-4.

Groupe 2 : Ascona - Dubendorf ,
8-2 ; Rotweiss Winterthour - Uzwil,
6-2 ; Wetzikon - Urdorf , 0-3.

Groupe 3 : Aarau - Binningen , 6-0 J
Petit Huningue - Bâle II , 14-4 ; Ol-
ten - Niederbipp, 5-2 ; Illnau-Effre-
tikon - Zurich II, 2-4.

Groupe 4 : Viège II - Rotblau Ber-
ne, 2-6 ; Wiki-Gstaad - Saanen , 8-3 ;
Langnau II - Grindelwald , 13-0.

Groupe 5 : Yverdon - Le Locle, 1-4 ;
Lausanne II - Le Pont , 5-3 ; Fleurier -
Tramelan , 8-2.

Groupe 6 : Château-d'Oex - Saint-
Cergue, 5-4 ; Zermatt - Leysin, 8-0 ;
Saas Fee - Charrat , renvoyé.

20-21 : Norvège — Suède. 28: Angleterre — Irlande.
24-25 : France—URSS.
JUILLET : 1-2 : Pologne—URSS. 8-9 : Portugal—Ma-
roc. 15-16 : Espagne—Belgique. 16 : Autriche—Hollan-
de. 18-19 : Portugal—Belgique. 22-23 : Bulgarie—Rou-
manie et Hongrie—Pologne. 29-30 : Hongrie—Grande-
Bretagne. 22-23 : France—Grande-Bretagne.
AOUT : ler : Finlande—Italie. 3-4 : Pologne—Grande-
Bretagne. 4 : Norvège—Italie. 5-6 : Danemark—Bulga-
rie. 12-13 : Turquie—Iran—RAU. 12-14 : Grande-Bre-
tagne—Etats-Unis (pas définitif) . 13 : Allemagne-
Tchécoslovaquie. 16-17 : Allemagne—Etats-Unis. 19-20 :
Italie—Espagne et Suède—Finlande. 22-23 : Norvège—
Bénélux. 26-27 : RAU—Grèce.
SEPTEMBRE : 9-10 : Suède—Tchécoslovaquie et Fin-
lande—Norvège. 23-24 : Grèce—Allemagne et URSS-
Italie. 25-26 . Grande-Bretagne—Allemagne. 30 : Tché-
coslovaquie—Hongrie et Espagne—Allemagne.
OCTOBRE : 7-8 : Hongrie—Allemagne de l'Est.

Une aubaine pour la jeunesse sédunoisé

Le prochain cours des mayens
et l'intense activité
Nous avons déjà relaté la grande

activité du Ski-Club sédunois. Grâ-
ce au dynamisme de son président,
M. Charles Rebord, cette société a
pris un essor fort réjouissant.

Pour le ski-club de Slon, en ce
début de saison 66-67, ce n'est pas
le programme en lui-même qui
peut nous créer des soucis et des
préoccupations majeurs. Ce sont les
problèmes multiples qui en décou-
lent et qui doivent coûte que coûte
trouver une solution.

Le développement de la pratique
du ski en général, l'augmentation
croissante de l'effectif du club exi-
ge non seulement que l'on s'adapte
aux circonstances du moment, mais
que l'on prévoie le futur. Toutes
les questions touchant de près ou
de loin à la cause du ski doivent
être comprises et diriger en quel-
que sorte l'ensemble de notre acti-
vité.

Avec l'Importance du ski-club de
Sion (dans les 5 premiers clubs de
Suisse quant au nombre), il faut
être conscient que 600 membres des
catégories seniors et juniors, ainsi
qu 'un nombre égal d'O.J. attenden t
beaucoup du club auquel ils se sont
affiliés. C'est donc un effectif de
plus de 1200 membres qu'il faut
s'efforcer de contenter.

MAIS COMMENT FAIRE ?

D'abord, compte tenu de ce nom-
bre, il a fallu réorganiser la struc-
ture même du comité qui actuel-
lement groupe fort heureusement
une vingtaine de membres dévoués.
Il a fallu former différents dicas-
tères pour assurer une efficacité
plus grande dans tous les secteurs.
A l'heure actuelle, le comité com-
prend 3 groupes, à savoir :
1. le comité central et dirigeant

(avec 1 responsable de chaque
commission) ;

2. la commission technique ;

Ski : Le tremplin olympique de Saint-Nizier

Une réalisation grandiose
«Le grand tremplin de Saint-Nizier du Moucherotte , sur lequel se

disputera l'une des épreuves de saut des Jeux olympiques de Grenoble , en
1968, est une installation sensationnelle » (textuellement : « du tonnerre »).
Cette appréciation a été portée à Munich par un spécialiste , Heini Klopfer ,
expert agréé de la Fédération, qui vient de faire un voyage d'inspection
dans la région de Grenoble.

«Je n'ai encore jamais vu des plans et une réalisation aussi grandioses ,
a ajouté M. Klopfer. Ce tremplin, dont les tribunes permettront à 80 000
spectateurs d'assister à des sauts de plus de cent mètres, sera certainement
le plus confortable du monde, les Français voulant visiblement surpasser
tout ce qui a été fait jusqu 'ici dans ce domaine. » En conclusion , l'expert
allemand a estimé que la table de saut ainsi que les pistes d'élan et de
réception offraient des conditions très sportives sans que le danger de chute
soit pour autant plus grand que sur les autres tremplins. '

Le maximum de îssize
n'a pas été obtenu

Liste des gagnants du concours No 14
du Sport-Toto (19-20 novembre 1966) :
29 gagnants avec 12 pts : fr. 7 777.—
512 gagnants avec 11 pts : fr. 440,50
5 761 gagnants avec 10 pts : fr. 39,15
39 688 gagnants avec 9 pts : fr. 5,70

Le maximum de 13 points n'a été
atteint par aucun pronostiqueur.

du Ski-Club de Sion

3. la commission OJ ;
4. la commission d'entraînement et

de compétition.

Ces différents groupes peuvent
compter sur l'appui d'un comité
élargi de 8 membres.

Un comité, tout à fait séparé et
spécialement constitué s'occupe du
cours de ski des Mayens , entré dans
la tradition et qui aura lieu du 2
au 6 jan vier 1967.

A ce propos, le cours, toujours
plus important a nécessité de re-
voir complètement son organisation,
Un comité ad hoc s'affaire depuis
plus d'un mois à solutionner tous
les problèmes (transports , subsis-
tance, moniteurs et instructeurs, fi-
nances, etc., obligation d'un secré-
tariat permanent , Mme Hediger, et
appui financier).

C'est grâce à l'excellente com-
préhension des membres de la mu-
nicipalité sédunoisé que la j eunesse
de notre ville pourra toujours obte-
nir ses vacances blanches. Nous
aborderons dans un autre article
les problèmes des commissions OJ
et compétitions.

NOTRE PHOTO : le dynamique
et sympathique président du S.-C,
M. Charles Rebord .
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Que deviendra la place de la Maladière ?

\£$£3tn3

CI-DESSUS : vue en perspective de la luture place de la Maladière telle que nous
aimerions la voir une lois terminée. — EN BAS : la même, vue en coupe, avec l' em-
placement réservé au parking souterrain.

MARTIGNY. — Nos autorités locales
font preuve, on le sait, de beaucoup
de largeur d'esprit en prévoyant l'a-
venir dans le choix des solutions des
problèmes qui sont posés. L'un de
ceux-ci est l'aménagement de l'entrée
nord de la localité.

A cet effet, elles ont acquis — pour
la somme d'un million de francs envi-
ron — la place de la Maladière , car, il
faut savoir que dans moins de trente
ans ce quartier deviendra le centre de
Martigny.

Il est donc indiqué que la munici-
palité aménage cet endroit en tenant
compte de» la nécessité de créer des
places de parc pour voitures et une
zone de verdure, tant il est vra i que
l'automobiliste s'arrête d'abord où il
y a un élément attractif pour cher-
cher ensuite un parking. Par consé-
quent , cette place devra être avant  tout
agréable par son aménagement.

Le 24 mai dernier , la municipali té
de Martigny a ouvert un concours d'i-
dées pour l'aménagement de cette pla-
ce. Nombreux sont ceux qui répon-
dirent à son appel : professionnels , pro-
fanes, écoliers. Mais aucun projet n 'a
rejoint l'idée générale de nos édiles
qui sont encore dans l' expectative.

Une exposition de ceux-ci a eu lieu
récemment à l'hôtel de Ville et c'eM
avec beaucoup d' intérêt  que nous l'a-
vons parcourue. L'un d'entre ces pro-
jets a pourtant  retenu notre a t ten t ion
parce qu 'à notre humble avis l 'idée de
base de son auteur est de créer une
place d'agrément dan.s sa par t ie  visi-
ble et u t i l i ta i re  en sous-sol. En effet ,
on tient compte ici du fait  qu 'il est
important d'utiliser au max imum une
surface de terrain payée un mil l i on
de francs , une surface d'environ 4 000
mètres carrés qui , aménagée en par-
king dans  sa totali té , permettrait le
stat ionnement de 150 véhicules seule-
ment. Ce qui revient à dire que la
place d' un véhicule coûterait environ
7 000 francs auxquels il faudra i t  ajou-
ter les frais  d' aménagement.

Les regards de l' auteur  se sont donc
portés vers le sous-sol qui  est de bon-
ne qual i té .  Il y a là d' autre part ab-
sence de nappe phréa t ique , peu de ca-
nal isat ions exis tantes . Une excavat ion
destinée à recevoir un park in g  sur deux
étages n 'exigerai t  donc pas dc t r avaux
spéciaux (sous-muration, étayage , dé-
molition).  D'au t r e  part , la réa l i sa t ion
pourra i t  so f a i r e  par étapes , c'est-à-
dire en profondeur (nombre de sous-
sols) et en surface (étendue du par-
king), ceci au fu r  et à mesure des be-
soins et des possibilités financières cle
la commune. Ce parking enf in  — qui
a u r a i t  pu paraî tre utopique il y a
quelques années — pourrai t  être ex-
ploité à l'image de ceux de Saas-Fee,
Champéry, Sierre , où l' on ensile les
voitures.

La solution envisagée permettrai t
en outre de résoudre le» problème posé
par la présence dus colonnes à essence

y - - r.- . , V

du garage Forclaz-Touring ;ou elles
constiuent un danger sérieux et crois-
sant. Il y aurait dès lors la possibilité
de les déplacer le long de la route de
la Maladière.

Mais venons-en maintenant  à la sur-
face visible de la place. L'auteur du
projet cherche à lui donner un maxi-
mum de charme, sa majeure partie
étant prévue en parcs , pelouses, prome-
nades, allées ombragées, jardin d'en-
fants, pièce d'eau. Le pavillon que
l'on aperçoit sur notre perspective de-
vrait  être un élément attractif destiné
à retenir l' attention de l'automobiliste
de passage. Il abriterait caffetteria , bar ,
terrasse, kiosque, bureau de rensei-
gnements, WC publics , accès au par-
king, et la forme de couverture est
prévue de manière à constituer une
première réalisation de ce genre en
Valais et par ce fai t  une curiosité.

Quant à la pièce d'eau , sobre et mo-
derne, elle serait l'élément reposant ,
t ranquil le , destiné à mettre en valeur
jardin et pavillon.

A propos de jardin , on nous répon-
dra que la verdure ne manque pas
aujourd'hui dans ce quartier.

C'est vrai. Mais qu 'en sera-t-il de-
main lorsque les construction auront
mangé prés et vergers ?

N'oublions pas que les jardins sont
l'orgueil de chaque agglomération ,
qu 'ils attirent les touristes et donnent
une âme à la cité.

Ces quelques considérations sont
celles d'un citoyen soucieux dc voir
la ville qu 'il habite depuis douze ans
et qui l' a adopté , choisir pour l'amé-
nagement de la place de la Maladière ,
une solution harmonieuse, durable, à
l' image de celle qu 'on trouvée , voici
plus de cent ans , ceux qui précédè-
rent nos édiles à la tâche , lorsqu 'ils
« pensèrent » potre méridionale place
Centrale.

Em. B.
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LA REQUÊTE DES ÉTUDIANTS
MARTIGNY — Ça y est , mon petit Jean-
Charles, la machine est en marche.
Pourvu qu 'elle parvienne heureusement
au but !

Tu m'avais parlé d'un mécontentement
relatil à vos jours de congé. Acquise à
votre point de vue, je  n 'y pouvais rien ,
n'étant ni une personnalité écoutée, ni
une autorité toule puissante.

Vous avez vous-mêmes mis à leu la
f usée.  C'est magnilique !

De mon temps ( tu  sais comme c'est
déjà loin), émettre une opinion contraire
à un ordre établi nous concernant per-
sonnellement , n'était pas toléré en haut
lieu. Une sorte d 'hypocrite approbation ,
de soumission bêlante , impersonnelle ,
stérile, tenait , courbé sous le règlement,
l 'ensemble du troupeau. Discuter la sa-
cro-sainte ollicialilé dénotait une auda-
ce punissable. Le puni était immédiate-
ment classé dans la catégorie dépréciée
des iortes têtes. Une personnalité nais-
sante , bondissont sous l 'impulsion des
événements ou du tempérament , était
décapitée et remise à « bonne hauteur »
pour longtemps.

A ce propos , je  ne me priverai pas
d'une parenthèse : la vie m'a appris  que
ce sont souvent ces lortes lôtcs, les bien
équilibrées s 'entend , qui ont le mieux
servi la pro fes s ion  ct la société .

Au/ ourd 'hui  les mœurs ont change ct ,
dans certains domaines , dc laeon heu-
reuse. La jeunesse a conquis le droit de
s 'exprimer sur les choses l 'intéressant
au premier chel. F.t nous , les anciens , si
nous nous sentons détrônés , c'est peut-
être que nous nous étions placés nous-
mêmes trop haut sur l' estrade . Telle-
ment haut que nous n'avons pas pu nous
pencher assez bas ponr f o rmer  les cons-
ciences , éveil ler cl diriger le sens cri-
ti que (nu lieu de l 'é touf f er) ,  équilibrer
le jugement .

Votre requête à l'autor i té , é tudiants
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d'Agaune , m'a remplie d'aise. Elle était
bien rédi gée, respectueuse comme il se
doit du pouvoir , délérente à l 'égard de
l' autorité.

Je  suis sûre qu 'elle sera entendue.
Même si, tentant d'y mettre le nez , quel-
ques-uns de ces pédagogue s desséchés ,
qui considèrent l 'élève comme apparte-
nant corps et biens à l'école, unique-
ment à l 'école et si peu à la Iamill e.

Dans la question pendante , ce qu 'on ap-
pelle la cellule initiale de la société a
tout de même quel que chose à voir .

En ellet , quand les parents désirent
p r o f i t e r  du samedi et du dimanche , seuls
jours les laissant eux-mêmes disponi-
bles pour organiser une sortie avec tout
le monde , le statu quo les obli ge à re-
noncer. A renoncer parce que les con-
gés hebdomadaires de leurs enf an t s
ne coïnciden t pas entre eux.

// existe encore des f oyer s  où l' on
voudrai! conserver une certaine unité ,
sortir  ensemble , prendre de la dolente

Carrefour dangereux

VKRNAYAZ . — Lc village des bords
du Trient s'agrandit toujours dc plus
en plus dans la partie allant entre la
ligne CFF et lc Rhône. La rue de la
Grande Charrière allant des Sondzons
il lu gare a été élargie et recouverte dc
goudron sur toute sa longueur. Les au-
tomobilistes s'en donnent à cœur jo ie
ct , cette artère est également fréquen-
tée par les gens du village d'Outre-
Rhône qui se rendent à Martigny à
leur travail journ alier.

Une énigme plane au fond de la
rue, vers le contour. Plusieurs acci-

a. -a*; ™
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ensemble. Si ces f o y e r s  sont peu nom-
breux , est-ce une raison pour n'en point
tenir compte ?

Personnellement je  ne suis pas père ,
je  ne suis pas mère, mais j 'appartiens
assez étroitement à une f ami l le, pour
avoir pu constater combien cette non-
concordance des congés hebdomadaires
des collèges de Sainl-Maurice , Marti gny,
Sion , y compris Notre-Dame-des-Anges,
était déplorable.

L 'af f a i r e  doit être arrangée le plus
vite possible , en tenant mieux compte
du lecteur parents.  Ce n 'est pas impos-
sible , ce n 'est pas le Vietnam après
tout !

Parmi les jeunes pétitionnaires d'A-
gaune , plusieurs ont été mes élèves. Je
leur ai appris à lire. C' est à ce titre que
j' ai beaucoup pensé à eux , que je les
f é l i c i t e  et leur souhaite plein succès
dans leur démarche I

D. Paccolat

dents heureusement sans gravité sont
à signaler assez souvent. Des enfants
ont été projetés à terre par des voi-
tures, d'autres par des collisions de
vélos, etc. Ne verrait-on pas une li-
mitation de vitesse à 40 km/h., et un
signal stop au débouché dc la rue ve-
nant du Rhône et, espérons que le
tronçon soit éclairé jusqu 'à la gare
CFF

Notre photo : vue générale de la
rue, au premier plan le virage dan-
gereux.
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...leur sortie a été un succès complet - ils avaient
très bien choisi leur journée. Maintenant c'est l'instant
de savourer leur cigarette préférée: Pall Mail Filter l

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

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 GRAND-PONT - SION

L I Q U I D A T I O N  P A R T I E L L E  RABAIS DE 10 à 50% 
autorisée jusqu'au 19 décembre 1966 (fin de bail) Pour ètre en mesure d> encore mleux satisfaIre notre clIentèlej au f ur  et à mesure des

fins de- baux , nos diférentes expositions à Valeyres-sous-Eances (VD), nos magasins
de l'avenue de la Gare à Sion, l'ancienne fabrique Widmann , sommet du Grand-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 fabrication,
manger, salons, chambres à coucher, meubles Isolés, fauteuils, divans, lits, tapis l'administration et la vente, et encore de faire bénéficier chacun de prix plus avan-
d'Orient , tissus d'ameublement et de décoration, bibelots, bronzes, étalns, gravures, tageux.
tableaux, lustrcrie, etc. *" ¦¦ ^ >̂ >̂ —̂_—— «

*¦""~"™~-~~̂ ~~ ""—— _̂____ J ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR
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A louer à Sion

très joli appartement
31/2 pièces

dans bâtiment tranquille , confort
moderne, Fr 320.— par mois, char-
ges comprises (chauffage - eau chau-
de - ascenseur).
Pour renseignements : tél. 027 2 04 13

P 40502 S
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nouveau
Vous garderez toute votre souplesse
et votre fraîcheur grâce aux massa-
ges quotidiens avec le vibro-masseur
SOLIS-Fémina. Quelques minutes de
massages suffisent pour faire dispa-
raître toutes traces de surmenage ou
d'abattement. 6000 vibrations par mi-
nute stimulent la circulation du sang et
donnent un renouveau d'énergie et de
bien-être.

FM28.-
dans les magasins spécialisés

locaux
commerciaux

90, 100, 145 m2

Prix intéressant.

Offres écrites sous chiffre PA 52033 S,
à Publicitas, 1951 Sion.

P 864 3

A vendre fruits
et légumes d'encavage

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

REMONDEULAZ Albert
1916 Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 8 73 27 (heures des repas)

A VENDRE A SAXON
plusieurs parcelles de

TERRAIN A BATIR
Eventuellement en bloc, environ 20 000
m2. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 40636 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40636 S
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En marge d'un centenaire

Les lettres de MON MOULIN

A Martigny, mardi soir 22, et à St-
Maurice, vendredi prochain 25 novem-
bre, les Productions Gil-^Francis, de
Marseille , présenteront une œuvre cen-
tenaire , mais nullement jaunie par le
temps. C'est en effet en 1866 que parut
le chef-d'œuvre d'Alphonse Daudet :
« Les lettres de mon moulin », qui al-
laient assurer la réputation littéraire
de leur auteur.

L'ŒUVRE
Fidèle e-ftfant de la Provence, Al-

phonse Daudet s'est plu à décrire, dans
les « Lettres », les moindres aspects
de la vie •méridionale.

Dans un Préambule, il nous dit se
sentir étranger à Paris , où il vit. C'est
pour cela qu 'il a acheté un moulin en
Provence , où il pourra donner libre
cours à ses rêveries : il y écrira les
trente lettres composant cette œuvre,
qui ne vieillira ni ne mourra jamais.

Les « Lettres » se présentent comme
des contes, récits ou nouvelles , dont cer-
tains peuvent être considérés comme
de véritables morceaux d' anthologie de
la littérature française. Le prétexte à
la « Lettre » nous est le plus souvent
inconnu : ce fut parfois un fait de la
vie courante (Le secret de Maitre Cor-
nille , Le sous-préfêt. Les Vieux), une

Vendredi
25 nov.

20 h. 30

LES LETTRES
DE MON MOULIN

A. Daudet - Y. Favier

5.— à 9.— Bons Migros
Location : 17 nov.

leçon à donner discrètement à un cor-
respondant (La chèvre de Monsieur Se1-
guin) ou simplement une étincelle jail-
lie d'une imagination toujours en émoi,

Chaque conte révèle un aspect du
caractère provençal , est un mélange
incomparable de malice, de verve et
d'émotion. Leur principale qualité est
la sympathie avec laquelle ils slatta-
chent aux humbles, aux bêtes, aux
plantes, avec une sollicitude qui ne
désarme jamais. D'un seul trait de la
plus grande finesse Daudet sait créer
un climat, cerner un personnage dont
le relief lui permettra de devenir lé-
gendaire.

L'ADAPTATION THEATRALE
On comprendra que cette œuvre ait

tenté une troupe théâtrale de Provence.
La Compagnie Gil Francis, de Marseil-
le, avait remporté ces années derniè-
res un immense succès en présentant
en Suisse « Marius » et « Fanny » de
Pagnol. C'est elle qui nous revient avec
l'adaptation théâtrale des « Lettres »,
réalisée à son intention par Yves Fa-
vier. Ces acteurs de grand talent dou-
blés d'authentiques méridionaux n 'au-
ront aucune peine à nous restituer
l'œuvre dans le véritable « accent » de
la Provence... à tous les sens du mot.

TL

Deces subit
MONTHEY — M. André Tozzmi , né en
1899, retraité de la Ciba , était occupé
à du bricolage dans un local de sa
maison d'habitation. Subitemen t, il
s'affaissa terrassé par une crise car-
diaque .

Collision
MONTHEY — A proximité de l'église
paroissiale, une collision s'est produi-
te entre un véhicule piloté par un
ressortiss ant yougoslave et un motocy-
cliste vaudois. Il n 'y a pas eu de bles-
sé mais les dégâts matériels sont im-
portants.

Bonne route
Gérald

SEMBRANCHER — Rayonnant de
joie, le petit Gérald Métroz vient de
regagner son village natal dc Sem-
brancher. Son histoire tragique avait
ému le Valais tout entier, il y a
deux ans, avant Noël , lorsqu'il fut
happé par le train à deux pas de la
gare et perdit ses deux jambes.

Gérald vient de passer près d'une
année en Allemagne. Les spécialistes
du grand centre médical de Munster
où tant d'infirmes de guerre ont été
soignés, ont réussi à lui poser deux
jambes artificielles, grâce auxquelles
le brave petit peut à nouveau mar*
cher. (Un quotidien avait déclenché
au lendemain du tragique accident un
immense mouvement de solidarité à
travers la Suisse afin que Géralfl puis-
se avoir le plus rapidement possible
de nouvelles jambes et pour assurer
également son avenir professionnel.)

En janvier 1968, Gérald gagnera à
nouveau l'Allemagne où les médecins
vont apposer des articulations afin que
l'enfant puisse plier les genoux, ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Gérald se porte à merveille. Il a
retrouvé sa famille avec la joie que
l'on devine ainsi que tous les co-
pains du quartier .Notons qu'il a com-
plètement perdu le français.

Notre photo lé montre marchant
devant la gare en compagnie de son
frère et de sa sœur. Bonne route
Gérald !

Service des eaux
Martigny

Avis
Les abonnés à l'eau potable sont in-

formés que le réseau du quartier de la
ville sera mis hors service pour cause
de travaux sur la conduite principale ,
le mardi 22 novembre 1966, de 21 heu-
res à 3 heures environ.

Service des eaux
Martigny.

Derniers honneurs
CHARRAT — Les jours s'égrènent

lentement mais tristement pour la po-
pulation de Charrat qui , depuis la
fête de la Toussaint , accompagne au-
jourd'hui le troisième des siens dans
le dernier voyage terrestre.

Au début du mois, M. Edouard
Stauffer , grand animateur du sport ,
de la gymnastique et membre fonda-
teur de la section de Charrat , aban-
donnait pour toujours sa famille et
ses amis. Venu à Charrat dans sa
jeunesse, M. Stauffer s'était très bien
habitué à la vie du village y trou-
vant d'excellents camarades.

La semaine dernière , après une lon-
gue et terrible maladie , M. Maurice
Maret était délivré à tout jamais de
ses souffrances. Il s'en allait en quit-
tant ses proches et son cher village
après une vie toute de labeur et
d'honnêteté. Homme gai , il était d'un
abord agréable et on avait du plai-
sir à le rencontrer.

Ce matin , c'est le départ brutal
d'une épouse, mère et grand-mère
exemplaire, Mme Valentine Roserens-
Gîroud. S'étant consacrée sa vie du-
rant à tous les siens et à l'agricul-
ture, Mme Roserens laisse dans la
peine une famille unie et très esti-
mée. Son départ est d'autant plus bru-
tal et inattendu que les époux Rose-
rens venaient de fêter dans la joie ,
voici un mois, leurs noces d'or.

Aux trois familles éprouvées et dans
l'affliction , nous présentons nos plus
sincères condoléances.

Deces de Monsieur
Louis TORNAY

ancien conseiller
FULLY — Nous avons appris , hier

soir , avec chagrin , le décès de M.
Louis Tornay, ancien conseiller de
Fully, à la suite d'une longue et pé-
nible maladie.

M. Tornay était un Orsérain né en
1910. Jeune homme, il travailla à l'usi-
ne d'aluminium de Martigny tout en
habitant à Fully, dans un mazot ap-
partenant à sa famille. C'est dans la
grande commune du pied du Chava-
lard qu 'il fonda un foyer . Agriculteur ,
chasseur , apiculteur , on l'a fort appré-
cié dans la région puisqu 'on lui con-
fia les fonctions de conseiller de 1948
à 1952 et de 1956 à 1964. Douze ans
pendant lesquels M. Tornay donna le
meilleur de lui-même à la chose pu-
blique.

Tenancier du café des Follaterres à
Branson , il laissera aux habitants de
la grande commune de Fully le meil-
leur des souvenirs.

Que sa famille , son beau-fils Marcel
Coutaz, officier instructeur de la po-
lice cantonale , veuillent bien accepter
ici nos condoléances sincères .

L'exposition
Charly Menge

prolongée
MARTIGNY — Le peintre sédunois
Charl y Menge obtient un gros succès
à -, l'Hôtel de Ville de Martigny. .\ussi
le Cercle des Beaux-Arts a-t-il pris la
décision ' de la prolonger jusqu 'à di-
manche prochain.

Le problème des exprès
et la presse

SION — Hier après-midi, le comité de
l'Associatione de la presse valaisanne
était repu à l'Office de Poste de Sion,
par MM. Gorin, directeur du 1er ar-
rondissement des PTT, à Lausanne,
Perruchoud, administrateur postal à
Sion, Roy, du service de distribution
à la Direction, générale des PTT à
Berne, et Bailly, chef du service de
presse des PTT à Berne également.
Cette confrontation — qui faisait sui-
te à la protestation des journalistes
au sujet de la distribution des exprès
— devait permettre aux interlocuteurs
de mieux cerner ce problème vital
pour notre profession.

Avec un remarquable souci d'objec-
tivité, les représentants des PTT ex-
pliquèrent les soucis que leur causent
les envois exprès. Ils renseignèrent
exactement les journalistes sur l'utili-
sation des envois « hors-sac », ou sur
la distribution des exprès. Les journa-
listes, eux, se sont plu à relever que
la grande majorité des fonctionnaires
attachés à ce service s'efforçaient d'ac-
complir leur tâche au plus près de
leur conscience. Toutefois, il arrive
encore que des exprès ne parviennent
pas à destination causant un préjudi-
ce grave, non seulement aux journaux,
mais également aux journalistes li-
bres. Quelques vœux émis par les ré-
dacteurs furent pris en considération
et seront transmis pour étude non seu-
lement à la Direction des PTT mais
encore à la commission URJ-APS.

Nous remercions très sincèrement
MM. Gorin, Perruchoud, Roy et Baillif

PRIX DES VINS
Sage décision

des cafetiers-restaurateurs de Sion
Prix îndîe^^^^^̂ ffi^̂ ^̂ ï ̂

PRIX DÈS VINS - WEINPREISE

i kkncs Fendant
m/m ùf emiï&mg

7,20^3.60 2.30
7.20 3.60 2,30
$.60 2.80 2.<-r

KJNiyoWs^iwiope 7.g0 3.60 2,30 î

SION — La section de Sion- de la So-
ciété valaisanne des cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers s'est réunie en as-
semblée ordinaire d'automne le jeudi
17 novembre 1966. Le point principal
de l'ordre du jour comportait la fixa-
tion du nouveau prix des vins.

Les cafetiers sédunois ont voté une
résolution tendant à refuser avec éner-
gie une entrée en vigueur des nou-
veaux prix pour le ler janvier 1967,
estimant que les changements de prix
devaient correspondre avec la mise sur
le marché des vins nouveaux, soit le
début mars.

Elle a chargé son représentant au
Comité cantonal de faire valoir la po-
sition de la section sédunoisé lors de
l'entrevue que le Comité cantonal de
la SVCRH doit avoir avec les Négo-
ciants en vins.

C'est là une très sage décision. Une
réunion est prévue le vendredi 25 no-
vembre entre le Comité cantonal de la
Société des cafetiers-restaurateurs et
les négociants en vins. Il est à souhai-
ter que la décision des cafetiers-res-
taurateurs sédunois soit suivie ct adop-
tée par tout le canton.

Les producteurs, nous l'avons rappe-
lé à maintes occasions, n'ont pas bé-
néficié, étant donné la faible récolte
de 1966, des dispositions.

II serait donc déplorable , pour ne
pas dire injuste, de prévoir mainte-
nant une augmentation du prix des
vins aux consommateurs. Le vigneron
ne doit pas être le seul à faire des
sacrifices. A chacun sa part.

Arnigne-Ermitage

Jambe fracturée
LE CHABLE — Dimanche soir, en
sortant de la messe, Mme Aline Per-
raudin , âgée de 82 ans, glissa sur le
terrain gelé et fit une lourde chute.
On l'a relevée avec une fracture du
col du fémur et conduite en ambulance
à l'hôpital de Martigny.

Nos bon vœux de prompt et com-
plet "rétablissement.

d' avoir pris la peine de se déplacer à
Sion, d'avoir eu la patience de répon-
dre à toutes les questions qui leur
furent posées et surtout d'avoir tiré
des conclusions de cette séance qui
seront profitables pour nos lecteurs
également. Nous savons que certains
plis n'atteindront pas toujours, dans
les délais risonnables, leur destinatai-
re, une défaillance humaine étant par-
fois possible, mais nous espérons que
ce problème crucial pour la presse ne
mettra plus « en transes » les rédac-
tions chaque fois qu'un correspondant
annoncera l' expédition d' un envoi
exprès.

Le Valais
s'apprête à recevoir

M. Bonvin
SION — C'est au vendredi 9 dé-
cembre qu'a été fixé à Sion la ré-
ception officielle de M. Roger Bon-
vin, en qualité de président de la
Confédération.

Diverses manifestations avec cor-
tège notamment sont prévues à cet-
te occasion dans la capitale valai-
sanne.

M. Bonvin sera en effet le pre-
mier Valaisan à accéder à la pré-
sidence de notre pays.

1.60
1.6G
1,40

Cette décision pourra être revue au
moment où la récolte sera mise sur
le marché. Les producteurs pour leur
part ne perdent pas l'espoir d'une réa-
daptation du prix de la vendange
1966.

Paroisse réformée, Sion

CERCLE FEMININ
Conférence de Mlle la doctoresse da
Wolff , mardi 22 novembre à 20 h. 15,
salle de paroisse de l'église réformée
de Sion , sur « les infirmes moteurs
cérébraux ».

Jeune dessinateur Ecole catolique
en bâtiment Suisse romande

demande
cherche
emploi institutrice

•pour filles 13-14
Entrée tout de ans. Pâques 1967.
suite, _

Ecrire sous chif-
Ecrire sous chif- fre PT 16285 Pu-
fre PA 40678, à blicitas , à 1002
Publicitas , à 1951 Lausanne.
Sion. P1157 L



P 'emm& au mauvais temps!

Quand on s'intéresse aune marque chaque nouveau palier de la vie
on f in î t  toujours par observer que sociale et familiale un modèle
quelque chose la tire vers le haut p lus puissant et p lus confortable.
. . .  ou vers le bas. Vers le bas, c'est Avec l'arrivée de la N.S. ZJ.110,
sacrifier des performances pour l'escalade est accomplie! N.S. U.
rencontrer une clientèle nouvvHe.  ouvre à la vie familiale les portes
Vers le haut, c'est accompagner du grand tourisme économique!
la clientèle acquise et lui offrir à

La puissance et le confort: le triomphe de Comme conducteur, autre sensation neuve:
la belle ligne compacte. A peine grande, la p leine possession de tout, l'accélération,
vue dc l'extérieur, la 110 paraît immense, la tenue de route, la. vision panoramique,
vue de l 'intérieur. 5 personnes s'y  installent La 110 vous tire cn avant ,à 145km./h. et,
avec la sensation de voyager dans une dans la circulation urbaine, elle possède
voiture de luxe où tous les détails sont sur les autres le pouvo ir de rouler vite, se
pa rfaits. fauf iler serré et garer court.

= 
U I NSU Type HO Fr. 7380.-
r̂ ^̂ W Incroyablement économique.
"̂ "̂  66 CV, 6 CV impôts, 7,5 à 9 I. aux 100 km!

Et voyez l'harmonieux équipement du com- Supplément pour freins à disques Fr. 200.-
partiment avant (1): la large assiette des
sièges réglables en 3 positions, la ligne Tous les modèles avec refroidissement à air,
sportive du volant, l'élégance du tableau 4 vitesses toutes synchronisées:
de bord rectiligne, y compris la présence N.S.U. 4 Fr. 5550.-
de deux aérateurs appartenant en propre N.S.U. coupé Fr.6950.-
à un système de régénération d'air N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
TRANSAIR N.S.U.,révolutionnaire lui aussi, suppl. freins à .disques Fr. 200.-
qui transforme les conditions de climat!- N.S.U. Splder
sation dans l'automobile et dispense, hi- moteur N.S.U.-Wankel,
ver comme été, un bien-être inconnu jus- hard-top compris Fr. 10950.-
qu'ici.

VALAIS
Sion: A. Frass , garage des deux Collines Vionnaz : G.RIcfipz - 025/34160

027/21491 Saxon: R.DIserens, Garage du Casino
Sierre: Garage Edes SA, Route de Slon - 027/5 08 24 026/62252

Jsez et méditez nos annonces
t ,—

' ' \
mÈk AUTOMOBILISTES
f^SlNçî yli 

Roulez environ 
50% 

meilleur marché
f ^H^vvwM en utlllsnnt nos Pneus regommés. Qualité et kilomé-
I ; j gH^^SSy^^S 

trage 

éprouvés. .Sécurité totale.

1 ÇH Pneyj neisc T9^c;nmè& Echa.Tg*. inntk,rd'

I j j f r f r  MUg SSOxU .560x13 60px l3 560x15

M flSBBS j hibetet 34»- 42,- 45.- 45. — •
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Montra, 

graîuif
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PNEUS-SERVICE

SION Rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95
LAUSANNE-PRILLY Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22
VEVEY Avenue Gilamont 40 Tél. (021) 51 49 61
GENEVE Rue Adrien-Lachenal 26 Tél. (022) 35 47 66
l 

^

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains as-
surés.

S'adresser au Café de la Place à
Saxon.

Tél. (026) 6 24 56.

P 40235 S

5 parcelles
de terrain à construire.

800 m2 à Fr. 20.—.
365 m2 à Fr. 14.—.

400 m2 i. Fr. 25.—.
500 à 1000 m2 à Fr. 30

Situation de premier ordre.
Pour traiter s'adresser à l'agence im-
mobilière César Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08-2 20 07.

P 858S

A vendre à Trionne, près Crans-sur-
Sierre

PARCELLES
de 1500 m2 à Fr,32
2400 m2 à Fr. 25.-

Très jolie situation.

Pour traiter , s'adresser k l'agence im-
mobilière César Micheloud, Slon.
Tél. (027) 2 26 08 - 2 20 07.

P858 S

LICENCIE H.E.C
cherche situation Indépendante ou en-
seignement.

Ecrire sous chiffre PB 17999 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P1282 L

Amateurs
de meubles de style

Avant tout achat , dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre propre
fabrication , nous avons sélectionné
une gamme d'ensembles des plus
purs styles français à des prix per-
mettant à chacun de réaliser son
rêve : se meubler en style.
Salon Louis XV cabriolet compre-
nant 1 canapé en 160 cm et 2 fau-
teuils, l'ensemble en noyer riche-
ment sculpté, y compris tissus :
Fr. 1 650.—.
Salon Louis XV bergère compre-
nant 1 canapé en 180 cm et 2 ber-
gères, coussins plumes, l'ensemble
en noyer richement sculpté, y com-
pris tissu: Fr. 3 000.—.
Chambre à coucher Louis XV com-
prenant 1 grand lit double corbeille
de 200 cm de large, 2 chevets, 1
grande armoire à 4 portes avec
fronton sculpté, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris cou-
vre-lit de style avec passementerie
et tissu : Fr. 5 300.—.
Salle à manger Louis XV compre-
nant 1 grand buffet à 4 portes, 1
table ronde ou rectangulaire, 4 chai-
ses rembourrées sièges et dos, l'en-
semble en noyer richement sculpté :Fr. 4 340.—.
Salle à manger Renaissance ou Ls
XIII : dès Fr. 3 220.—.Si vous avez du (fout...
SI vous (lési-oz des meubles de sty-
le... Si vous savez comparer...
Alors visitez-nous... Vous ne le re-gretterez pas. Notre choix (plus de100 modèles en exposition) , notrequalité proverbiale et nos pri x se-ront pour vous un réel en chante-ment.

G 0  B E T
Meubles de
style
1630 Bulle
Tél. 029 2 90 25

SI, avant de ous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer
et comparer nos modèles en toute
tranquillité , alors adressez-vous au-
jourd'hui encore ce bon pour une
documentation gratuite.

B O N
pour une documentation gratuite
Nom et prénom : 
Localité : 
Rue : 

Pour vos imprimés
027/23151

Pensée pour vous, Madame...
voici la nouvelle ELNA zig zag
«oecial * le complément attendu

de la gamme ELNA !
¦elna

POUSSINES
BOVAN8 BLANCHE
BOVANS ROUGE

Shiver croisée New-
H'impshlre de 2 l/t. 3. 4,
5 et 6 mots en ponte
Santé garantie.
A vendre chaque se-
maine. Livraison à do-
micile

8. MATTHEV. pare avicole. XIII CANTONS
Hrnniei (VD) - Tel (037) 6 41 68

Vous reconnaîtrez
dorénavant ie Tilsit
suisse de qualité
à cette marque F
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

«raie misse du commerce de Tilsit. Weinfelden \AlStl

Choix de beaux salons très avantageux

mWm^ Ê̂SàSmtïiSWa I R,,e 
"'xence ,9

fS^WW^̂ I^̂ gl  ̂Tél. (027) 2 19 06

OFA 06 646 14 L

IMB ATTABLE
mm\ ^u,,'i»t l̂ ^''' »' 'ri '^u Ĵ' -""-" - - '¦'"- -"¦ "¦¦̂ "¦¦«; ~*̂ .-«

—_££_*__ . ¦: ' ¦
•• " y si

' 1900.—

dès 1645.-
Le transformable P R I N C E

VOYEZ NOS VITRINES et plus de 6 modèles diffé-
rents avec tous les tissus et tous les genres EN STOCK

< meuble ¦ Prince ¦ Sion K
Bâtiment «La Croisée » - Rue des Ve-gers - Sion

Rue de Conthey
P 49 S



Un problème d'actualit é LES G A R S  DU R A W Y L
«Un silencieux pour les avions»! ' 

SION — Le bruit est l'une des ca-
lamités de notre époque moderne ex-
cessivement tourmentée.

C'est l'estocade à toute vie calme
et réglée. C'est un poison violent pour
l'état psychique de chacun. Et la si-
tuation empire de jour en jour.

Notre canton, par exemple, devien-
drait un véritable Eden si tous les
avions pouvaient être silencieux !

Mais jusqu'à ce que ce projet soit
réalisé, il y aura encore des moteurs
qui vrombiront et qui siffleront dans
notre ciel.

La lutte contre le bruit des avions
touche le monde entier. Un congrès
s'ouvre cette semaine à Londres et les
experts de 30 pays vont discuter du
problème du bruit des avions.

METTEZ UN SILENCIEUX ?

En réalité, c'est aux constructeurs
et aux compagnies qu'il appartient de
résoudre le problème du bruit.

Il faudrait étudier des moteurs do-
tés de silencieux efficaces.

Assemblée des présidents de la Fédération
des Jeunesses C.C.S.

VETROZ — Les présidents de la
Fédération des jeunesses CCS sont
convoqués en assemblée le samedi 26
novembre à 14 h. 30, à la salle Con-
cordia , à Vétroz.

Le programme de cette réunion est
le suivant :
1. Bienvenue, appel des sections ;
2. Rapport présidentiel, programme

d'hiver ;
8. Allocution du nouveau président de

la JCCS de Vétroz ;

Accrochage a un carrefour dangereux
SION — Hier, aux environs de

13 heures, deux voitures sont entrées
en collision à l'intersection de l'ave-
nue du Midi et de la rue des Rem-
parts. --

La voiture VS 14979 descendait la
rue des Remparts et celle portant pla-
ques VS 11617 venant de la place du
Midi roulait en direction de l'avenue
de la Gare.

Les deux véhicules sont entrés en
collision . La rencontre se solde par
des dégâts matériels assez importants.

La circulation à cet endroit est as-
sez dangereuse. Il est permis de se
poser la question : « N'y aurait-il pas
lieu de prévoir un stop au bas de

Il y a 25 ans que le contrat collectif
de l'industrie du bois a été signé !

SION — Le 15 novembre 1941, à 1 an-
cien Hôtel de la Planta , était signé le
premier contrat collectif de l ' industrie
du bois. Le quart de siècle d'existence
de ce contrat collectif sera marqué par
une fête. Elle aura lieu le mercredi
23 novembre, à Martigny.

Le contrat collectif de l'industrie du
bois a été signé sous la présidence de
M. Marcel Papilloud. L'actuel président

1.4.60 1.4.61
Machiniste spécialisé 3,10 3,40
Ouvrier qualifié 3.— 3,30
Ouvrier de 2ème année 2.90 3,20
Ouvrier de 1ère année 2,80 3, 10
Manœuvre spécialisé 2.30 3.—
Manœuvre de + de 18 ans 2,70 2,80

Des experts français précisent :
« Les compagnies ont déjà dépensé

beaucoup d'argent pour équiper les
moteurs actuels de réducteurs de bruit ,
véritables « tuyaux d'orgues », pesant
150 kilos (ce qui représente pour les
quatre moteurs d'un Boeing, 600 kilos).
Ces appareils provoquent une aug-
mentation de la consommation de car-
burant : une tonne de kérosène de
plus pour le parcours Paris - New-
York. Aussi les constructeurs hési-
tent-ils à proposer cet équipement. »

Mais le développement du transport
aérien est trop vigoureux pour que les
pouvoirs publics de tous les pays ne
prennent pas en considération la né-
cessité d'étudier les moyens techniques
de réduire le bruit.

LA RANÇON DU PROGRES

A Londres, les décisions seront pri-
ses. Il n'est pas impossible que l'on
propose d'augmenter le prix des bil-
lets pour payer ces nouveaux frais.

—gé—

4. Conférence de M. Roger Lovey,
avocat et notaire, ancien secrétaire
de la Fédération, sur le thème :
« Les laïcs dans la Cité », discus-
sion ;

5. Exposé de M. Maurice Gay-Balmaz,
du Service social de l'Etat : « La
loi cantonale sur le travail », dis-
cussion ;

6. Divers - Visite des caves de la
.Vinicole Vétroz-Abbaye.

la rue des Remparts ou de placer un
signal « perte de priorité » afin d'évi-
ter de nouveaux accrochages.

-gé—

Inhumations
CHARRAT. — 10 h. 30, Mme Va-

lent! ne Roserens.
LENS — 10 h. 30, M. Théophile Mu-

dry.
MONTHEY — 10 h. 30, M. Lucius

Monnay.
ARDON — 10 h. 30, Mme Adèle

Vergères.

de l'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers, ébénistes, charpentiers
est M. Adolphe Wyder.

Avant la signature du contrat collec-
tif , le 15 novembre 1941, le salaire de
l'ouvrier qualifié variait entre 1 et
1,20 frs de l'heure.

Depuis, les salaires minima contrac-
tuels dans l'industrie du bois du can-
ton du Valais sont les suivants :

1.2.62 1.4.62 1.4.63 3.2.64 1.4.65 1.5.66
3,60 3,75 4.— 4,40 4,65 5.—
3,50 3,65 3,90 4.30 4,55 4,90
3,40 3,55 3,80 4,20 4,45 4,80
3,20 3,45 3,70 4,10 4,35 4,70
3,20 3,30 3,55 3,90 4,10 4,40
3— 3,10 3,35 3,70 3,90 4,20

ST-ROMAIN — Les orchestres ne du goût, des dispositions, tous les es-
manquent pas chez nous. Jeunes et poirs sont permis.
moins jeunes se retrouvent et consti- Et c'est ce que nous souhaitons à la
tuent des ensembles musicaux. Le but sympathique équipe. — gé —
poursuivi par chacun est très différent.
A l'image de n 'importe quelle asso- , 
dation ils connaissent des heures de
prospérité _ et d'autres qui le sont
moins. Toutefois un ardent désir ani-
me tous et chacun au départ.

Le présent compte-rendu n'a d'autre
but que de mettre en évidence les mé-
rites de trois jeunes frères et d'un bas-
siste et de donner quelques indications
sur l'accordéon électronique, la grande
attraction de ce jeune orchestre.

QUATRE SYMPATHIQUES
MUSICIENS

Le plus jeune d'entre eux m'a souf-
flé, avec un brin de malice, les indis-
pensables renseignements.

Gaby Beney , mécanicien - dentiste,
joue de l'accordéon électronique ;

Josy Beney, apprenti cusinier, est
trompettiste;

Jacky Beney, écolier, est le deuxiè-
me accordéoniste.

Trois frères, trois mordus de la mu-
sique, qui se sont adjoints le jeune et
talentueux Jean-Daniel Savioz, pour
la batterie. Le quatrième frère Beney,
Johny, deviendra aussi musicien. Mais
pour le moment il n 'a qu'une année. Il
faut donc patienter quelque temps.

Pour atteindre le résultat actuel, il
a fallu des heures et des heures de
répétition et d'incalculables heures de
cours. Le professeur Mario Pagliotti
a su leur inculquer l'amour de la mu-
sique et les indispensables connaissan-
ces qu 'un musicien doit posséder.

Mais, à part cela , il y a la volonté
de chacun d'arriver. La meilleure preu-
ve est que chaque instant de libre est
consacré à la musique. Chez nous, un
orchestre familial est moins fréquent
qu 'Outre-Sarine. Celui « des gars du
Rawyl » méritait donc d'être relevé.
Pour eux c'est aussi une saine manière
d'occuper les loisirs.

UN ACCORDEON ELECTRONIQUE !

C'est le dernier-né dans ce genre
d'instrument. Il est excessivement cher ,
étant donné sa complexité et ses in-
nombrables possibilités. Cet instrument
à lui seul est un orchestre complet au
bout des doigts. Voici quelques-unes
de ses particularités : il peut jouer la
clarinette, la flûte , le violon , la gui-
tare, l'orgue, le piano, le carillon , la
trompette et l'accordéon . Il compte 27
principaux registres. La sonorité est
incomparable.

UN IDEAL

« Les gars du Rawyl » ont un idéal.
Ils cherchent à se perfectionner tou-
jours plus, à former un excellent en-
semble musical. Au minimum ce ne
sont pas moins de 30 heures de musi-
que par semaine. Avec de la volonté,

photo - projection
cinéma - son

Michel Darbellay
Martigny - Place Centrale 3

Tél. 2 11 71
Avant les Fêtes demandez notre

catalogue

Chez les mstall
Les 16 et 17 novembre 1966, les

présidents et secrétaires des associa-
tions cantonales rattachées à l'Union
suisse des installateurs-électriciens se
sont réunis à Berne.

Au tractanda de ces deux jours
d'études figuraient plusieurs problèmes
importants propres aux entreprises
électriques.

Sans vouloir commenter ici dans le
détail les délibérations de cette réu-
nion, relevons que les participants ont
dû se pencher sur :

a) Le numérotage des matériaux ;
b) L'amélioration de l'assurance pa-

ritaire complémentaire à l'AVS, etc.
Des suggestions et propositions très

Intéressantes furent présentées au su-
jet :

1. De la diffusion des feuilles de
renseignements de l'USIE « Elabora-
tion technique » ;

2. De la situation des entreprises
électriques face aux constructions à
éléments préfabriqués.

La discussion fut très animée lors
de l'examen de l'application du tarif
d'installation de l'USIE et des cours
d'introduction pour les apprentis mon-
teurs-électriciens

En vue des 25 ans
du club

des philatélistes sédunois
SION .— Le comité du Club des

philatélistes sédunois s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de M.
Siegrist. Les premiers jalons ont été
posés pour les fêtes qui marqueront,
les 25 ans de la société au mois d'avril
1967. Une grande exposition sera mi-
se sur pied. Une oblitération spéciale
sera émise par le bureau de poste
automobile qui stationnera à proxi-
mité de la salle d'exposition.

Nos fruits et légumes
QUANTITES EXPEDIEES

DU 13 AU 19 NOVEMBRE 1966
Pommes Poires Légumes

13.11.66 —.— —.— —.—
14.11.66 127.463 3.494 15.940
15.11.66 127.617 23.286 52.508
16.11.66 108.582 —.— 15.103
17.11.66 105.529 1.000 20.127
18.11.66 123.516 —.— 21.200
19.11.66 39.911 —.— 13.000

TOTAL 632.618 27.780 137.878

REPORT 10.912.830 7.670.126 606.804

EXPEDI-
TIONS au
19.11.66 11.545.448 7.697.906 744.682

PREVISIONS
semaine du
20 au 26.11.66 300.000 —.— —.—

Sion. le 21 novembre 1966

Notre photo : Le sympathique orches-
tre lors d'une production; de gauche à
droite : Josy  Beney, Jacky  Beney, Gaby
Beney et, au iond , Jean-Daniel Savioz,

teurs-electriaens
Les dirigeants de l'USIE comme

beaucoup d'associations cantonales se
sont déjà penchés à maintes reprises
sur les exigences requises lors des
examens d'apprentis et de maîtrise.

Plusieurs personnes, présidents ou
secrétaires, s'exprimèrent à ce sujet,
et le développement de leur point de
vue fit ressortir l'importance qu'il
faut vouer sans cesse au perfection-
nement professionnel.

Les possibilités d'une information
meilleure à l'intérieur de l'USIE ont
également été minutieusement exami-
nées.

En tout point de vue, des rencon-
tres de ce genre sont très fructueu-
ses, car les participants sont orientés
sur la situation particulière de cha-
que région du pays.

Sion , le 19 novembre 1966.

Assemblée
de la société

de développement
CONTHEY — C'est samedi 26 cou-

rant à 19 h. 30 que la Société d«
développement des mayens de Con-
they (Codoz - Rouet) tiendra son as-
semblée générale au local de' la fan-
fare Edelweiss à Erde.

Cette société qui va de l'avant pré-
sentera son programme d'activité pour
1967. A l'ordre du jour figurent des
sujets très intéressants, qui ne man-
queront pas de susciter le plus vif
intérêt des participants.

«Le Rosaire »
CHALAIS — Samedi et dimanche der-
niers, le groupe théâtral les « Amis de
l'art », de la S.D.C. a connu un grand
succès en présentant au public, dans
une salle archi comble, la touchante
pièce d'André Bisson , « Le Rosaire ».
Sous la mise en scène de M. Walter
Schôchli , les acteurs se sont montrés
très à l' aise et chaque rôle a été tenu
à la perfection. Remercions le met-
teur en scène, les acteurs, le décora-
teu r, qui nous ont fait passer une
agréable soirée et nous félicitons la
SDC présidée, par MM. Perruchoud et
Dellbert , pou r tout l'intérêt qu 'elle porte
à l'art théâtral. Vu le succès obtenu,
« Le Rosaire » sera rejoué le samedi 3

Réunion
de la Basoche sierroise

SIERRE — La Basoche sierroise a te-
nu hier soir à l'occasion de la fête de
la Ste-Catherine une réunion destinée
à renouveler les contacts et à boira
à la santé de ses membres. La réu-
nion a rassemblé bon nombre d'avw
cats du district de Sierre.
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mÊi m̂* Ŝs Wm\ ^̂ m m̂K is&Jaœœ&y . - ¦ •.¦ ¦ . - ¦¦ ¦ ¦ -
^
g ^^^m ^ 

^ -_ _̂. .. . PBl
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Pour vous permettre, chère madame, de vous débarrasser
sans regret de votre vieil aspirateur...
Pour vous permettre, cher monsieur, de combler
les vœux de madame, qui souhaite pour Noël un nouvel
aspirateur ou un nouveau fer à repasser.

Contre - offensive
im i f* mQf\c sui vez nos pfix '
MARCHES MIGROS et principaux libres-services.

I Annoncés diverses t

un cadeau bienvenu! /
Automate à repasser à vapeur et à sec
Jura — un produit suisse de tout premier
ordre. Repasse humide et à sec. L'eau du
robinet suffit. Poids: seulement 1,75 kg
env. Puissance de 1000 watts. S ans de ga-
rantie et un bon pour une révision gratul

Avec©'
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Des spécialistes ont me . .. ,- „,a
d' essais eur glaco à la vitesse de
30 km/h:

• Distance de freinage de 40 m avec
pneus normaux

Q 30 m avec pneus M + S
0 et seulement 7 mètre* avec

chaînes à neige
La chaîne antidérapante RUD a
obtenu lors de !a compétition
internationale du Touring Club dt
France les meilleurs résultats et la
coupe d'arcent

Chaînes antidérapantes RUD

Erwin Muhleis
Accessoires automobiles

Rue du Léman 3

1920 Martigny
Téléphone (026) 6 07 65

Cours de coupe et couture
pour ménagères, à Saxon

à partir du 6 décembre 1966
INSCRIPTIONS :

Mme Lambiel, Riddes, tél. (027) 8 75 65 ou (027) 8 79 10
P 739 -S

Dans BOUQUETs
des inf irmiè res en colère
une surprenante rouauine
LES FEMMES RUSSES et L'AMOUR
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Entreprise Arthur Duc S. A.
Terrassement - Transport

Crans-sur-Sierre
engagerait tout de suite un

chauffeur
pour pelle mécanique
Bucyrus, 15 tonnes, ayant de préfé-
rence déjà effectué du travail de dé-
foncement. Place à l'année.
Tél. (027) 7 24 34.

P 40718 S

A vendre dans station du centre du
Valais.

cafe-restaurant
pension

(dix chambres)
Situation : à proximité de remontées
mécaniques.
Construction récente.
S'adresser sous chiffre PA 40702 S, k
Publicitas, 1951 Sion.

P 40702 S

SECRETAIRE
ô la demi-journée pour emploi stable.
Travail intéressant et varié.
Ecrire avec curriculum vitae, sous
chiffre PA 40720, à Publicitas, à 1951
Sion.

P 40720 S

Auberge de Vouvry
cherche

SERVEUSE
pour café-restaurant. Horaire de tra-
vail. Débutante acceptée.
Tél. (025) 3 41 07, à Vouvry.

P 40675 S

Bulletin
d'abonnement
au

ê ——M - 1 ~ '; Mf^SÎ

On demande

2 monteurs
en chauffages centraux

Salaire intéressant à personne capable.

J. Schorderet, rue du Moléson - 1630 BULLE
Tél. (029) 2 72 94.

. P 5090 B

COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINIS TRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE ». 13, RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION
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Ce bulletin
représente un
bon de Fr. 4.- .;

(Gratuité du «NR» j
durant  un mois) l

AMIS DU «NR », TRANSMETTEZ CE BULLETIN
votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notr e reconnaissance de façon tangible

A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale

Secrétaire diplômée
de l'Ecole de commerce de Sion, ha-
bile dactylographe, 1 an et demi de
pratique, cherche emploi à Sion.
Ecrire sous chiffre PA 40721, à ,Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

une jeune
serveuse

dans joli bar à
café.

Entrée vers le
15-20 décembre.
S'adresser à case
postale 19, Sion I

P 639 S

Serveuse
e s t  demandée
dans bon café à
Vevey.
Urgent.
S'adresser à café
Central.
Tél. (021) 51 38 51

P 4366 V

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(Port compris)
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A Sion, jeune li-
cencié, donnerait

cours
privés

l a t i n , allemand,
anglais, français,
mathématiques, 10
fr. l'heure.

Ecrire sous chif-
fre PA 18595, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18595 S

P 40721 S

A vendre une

colonne
d'orchestre

avec cinq haut-
parleurs. Etat de
neuf .

200 fr.

S'adresser au tél.
No (026) 2 33 38,
depuis 19 heures.

A louer à Marti-
gny, dans im-
meuble récent,

appartements
de 3 à 4 pièces.
Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

A vendre
à Massongex

terrain
de 1400 m2, pour
construction.
Tout sur place.
Bien exposé.
Ecrire sous chif-
fre PA 40565, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 40565 S

Fumier
bovin

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

C. Droux, trans-
ports, 1627 Vaul-
ruz.

Tél. (029) 2 70 65

P4531 B

Fiat
Autobianchi
Primula 1965

Conduite lntérleu-
te cinq places
trois portes, dont
une arrière.
Roulé 16.700 km.
Peinture g r i s -
clair, Intérieur si-
mili.
Expertisée, facili-
tés de paiement

Tél. (021) 62 37 75,
après 19 heures.

P410 L

Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»

dès aujourd'hui et jusqu'au 31.12.
Ail PRIX SPECIAL DE 45 FRANCS

JBt
*s>
CA

• 
¦
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V E R B I E R
Centre alimentaire cherche pour la
saison d'hiver

1 CAISSIERE
Si possible expérimentée.

1 JEUNE FILLE
ou dame pour le ménage.
Bon salaire.
Tél. (026) 7 12 87.

P 66484 S

Profitez de notre offre valable jusqu'à
épuisement de ces articles :
1 lot de tables de nuit en

frêne. La pièce 98.—
1 lot de lits en frêne avec

matelas. Pièce 226.—
1 lot d'entourages avec cof-

fre à literie 198.—
1 lot de lits 95x100 cm. La

pièce 144.—
1 lot de tables de nuit La

pièce 84.—
1 lot de bureaux en frêne

clair 55 x 186. 178.—
Et sur ces anciens prix nous accor-
dons tout de même notre ristourne

COOP

75, rue de Genève - Lausanne
Tél. (021) 25^74 22

Nom

Prénom

Fils (fille) de :

Adresse exacte

Signature

Décisions du Conseil communal ûQ Savièse
Lors de sa dernière séance du 12

novembre 1966, le Conseil communal
a notamment pris les décisions sui-
vantes, soit :

de proposer le conseiller M. Roten
comme 2e membre devant faire
partie du conseil d'administration

A vendre
chambre à cou-
cher Fr. 350.—
Chambre à man-
ger, Fr. 350.—, à
Lausanne.

Tél. (021) 23 92 09
P 17988 L

Cherchons
pour entrée im-
médiate

serveuse
Bon gain. Logée.

Tél. (025) 4 22 79
P 40595 S

A vendre envi-
ron 20 m3 de

fumier
bovin

A la même adres-
se, à vendre

2 pneus
neige

Firestone, comme
neufs.
Dimension 7160
par 15.

Tél. (027) 2 24 15
Sion.

P 40632 S

On cherche pour
tout de suite, ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

en remplacement
ou fixe.
S'adresser :
Cattanéo Albert,
boulangerie - pâ-
tisserie, p l a c e
Centrale 2.
Tél. 4 24 78.

A vendre
1 gravilloneur

« .AMARO »
1 trembleur-

trieur pour le
calibrage d n
gravier.

Prix Intéressant.

S'adresser
à Noël Delavy,
transports, route
de Choëx, Mon-
they.
Tél. (025) 4 23 22

de la Société de l'aérodrome du
Glacier de Zanfleuron ;
de confirmer le préavis de la com-
mission scolaire en portant la du-
rée de la scolarité à 39 semaines ;
de payer la note d'honoraires à la
Société valaisanne de recherches
économiques se montant à 3 500 fr ;
de verser au consortage du Geniè-
vre, le montant de 30 150 fr. re-
'présentant la valeur des chalets deMARTIGNY »pi » » .SL-IJ t H II  l l . i  v . n i - u i  u r » .-. L i i c i r t r t ^  ue

A louer à proxi- l'alpage repris par la Bourgeoisie
mité de la gare selon P.V. d'estimation établi par
Çj?-p  les experts ;

— de refaire le pont en bois sur la
J Morge reliant le mayen de Voua-

_^__.<.U._ E gnos ainsi que celui conduisant àappartement l'alpage du Genièvre ;
4 pièces, tout — de maintenir comme en 1965 et 1966
confort , avec ga- les impositions prévues à l'art . 184
rage. de la loi des finances ainsi que
Libre tout de les taxes pour la voirie , pour l' en-
suite. trétien du cimetière et pour le cul-

1 te;
1 — de donner un préavis favorable au

UDDUrtement Service cantonal des eaux et for-
, "\. .. _ . ces hydrauliques pour l'adjudicatione l pièces et 

^
eg travaux $e correction de la11 " '  Sionne supérieure à l'entrenrise A.

Libre dès le ler Dubuis pour le prix de 10 384 frs ;
février 1967. — de charger la commission d'exa-

miner la requête de M. l'abbé
Tél. (026) 2 14 27 François Dubuis pour une parcelle

Libre dès le ler
février 1967.
Tél. (026) 2 14 27

P 40689 SP 40689 S de terrain au mayen de la Zour ;
— d'approuver le rapport du prési-

A vendre dent concernant l'Ecole secondaire
régionale des garçons avec féli-

1 JeSD citations à M. l'abbé Enard pour
Uj ,... " son dévouement et la parfaite di-
WlllyS rection de cette école ;

— de ne faire payer aux parents que
OU 1 Jeep le 30 pour cent du prix de la pen-

AUStln s'on Pour 'os élèves fréquentant
l'Ecole secondaire des filles à Sion ;pour cause dou- Pour ce qui concerne ]es iivres sco.emploi. laires, seuls les manuels scolaires

_ . ... livrés par le Dépôt cantonal ou ses
f n

6
* imn o déposants sont subventionnés parire t'A wnii. t 'u- rEtat (art ng de la ]oi sur 1>Ins _

Dilatas, 1951 bion truction publ.). Malheureusement
P 40710 S aucun des livres utilisés par les

écoles secondaires se trouvent au
Orchestre dépô t cantonal !

. . — de verser 500 frs au consortage des2-3 musiciens est propriétaires de chalets de Prafir-demandé p o u r  min et Prarainson et 500 frs auSaint-Sylvestre. consortage du m?.yen de la Zour
Hôtel Suisse, à pour l'ouverture de la route du
Martigny mayen de la Zour en hiver depuis

la place de tir des « Binii » au
Tél. (026) 2 22 77 café-restaurant des Chasseurs. Cha-

P 66482 S Que consortage versera également
500 frs pour alimenter le fonds

Jeune fille 19 ans créé sPécialement Pn"r couvrir lesj eune mie u ans f ..ais de ce travail . Une conven tionc erc e p l a c e  réglera ces différentes questions en-comme tre les parties ;
Serveuse — d'approuver l'état nominatif desaei veUatte électeurs et de les afficher confor-

débutante dans mément à l'art . 15 de la loi surstation , 
^ 
pour la ies votations. D'approuver égale-

saison d'hiver. ment la formation des bureaux de
Tél. (021) 23 74 50 vote ,P0UrJ? ?t^ti°I? 

e* 
éle,c,!l°n

P 18613 S complémentaire du 4 décembre 1966 ;
— d'examiner l'expropriation éventuel-

' ~ le de la grange-écurie située au
A vendre tournant de la route communale au

A lt 4 «AA sommet de Drône ainsi que la sup-
AnglIO 1200 pression d'un des bassins , ceci afin

de faciliter le passage du chasse-
Caravane, 1964. neige.

Savièse, le 16 novembre 1966.
Tél. (026) 2 10 59 L'administration communale,

Le secrétaire :
P 66483 S Juste Varone.
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A propos des 45 ou 50 minutes de cours
dans renseignement secondaire

LA DÉPUTATION DU DISTRICT
DE SIERRE répond publiquement
Au groupement sierrois des parents des élèves du collège de Sion

Notre journal a abondamment parlé du problème des 45 ou 50 minutes de
cours dans l'enseignement secondaire à Sion et des inévitables répercussions sur
les étudiants qui habitent notamment Sierre. Nous avons également publié la
prise de position du corps professoral. Aujourd'hui , la parole est aux députés
du district de Sierre.

a/T^̂ V^MPV^Ma»̂ aa^^ ĵ*W Â
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A 1 issue de rassemblée du 7 novem-
bre 1966, sur proposition de M. le dé-
puté Alfred Rey, les 18 députés du dis-
trict de Sierre se sont réunis le 16 no-
vembre 1966 et une délégation, de la
députation a eu le même jour une en-
trevue avec M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, chef du Département de
l'instruction publique.

A l'occasion de cette rencontre , les
députés du district de Sierre ont cons-
taté qu 'un service de car était entré
en fonction depuis le lundi 14 novem-
bre, permettant ainsi aux élèves qui le
désirent , de prendre le repas de midi
en famille. Il s'agit là d'une proposi-
tion qui avait été formulée par l'ad-
mini.stration communale de Sierre et
acceptée par le Département.

M. le Chef du Département de l'ins-
truction publique a donné à la dépu-
tation du district de Sierre l'assuran-
ce qu 'il entreprendra , en collaboration
avec l'administration communale de
Sierre, toutes démarches utiles auprès
des instances compétentes, afin que ce
service de car fonctionne jusqu 'à la
fin de l'année scolaire.

La députation du district de Sierre
a admis à l'unanimité que cette solu-
tion pouvait être acceptée à titre pro-
visoire.

En ce qui concerne la réduction de
l'heure des cours de 50 minutes à
45 minutes, il n 'est pas exclu que l'on
doive modifier l'art. 5 du décret du
11 juillet 1963, concernant le traite-
ment du personnel enseignant des éco-
les primaires et secondaires, qui fixe
les traitements pour une activité de
26 heures hebdomadaires de 50 minu-
tes pour les professeurs des branches
générales.

Buvons
et trinquons

La vie, dans un établissement
pénitencier ne doit pas être gaie.
Je ne veux pas p laindre les pen-
sionnaires. Pour la.  plupart , c'est
délibérément qu 'ils sont arrivés à
ce résultat . Ils  doivent donc en sup -
porter les conséquences. Je song e
aussi au personnel responsable de
ces maisons.

Le drapeau blanc est rarement
hissé sur le toit des prinsons. Les
pen sionnaires m sont que toujours
trop nombreux.

Depuis des années , il f a u t  le rele-
ver, les conditions d'internement
ont été singulièrement assouplies.
On est devenu plus social, plus
humain. L'ordinaire a été amélioré.
Le temps du pain sec et de l' eau
est révolu.

Etre bon, c'est quelque chose,
mais U est dangereux de tomber
dans l'excès contraire.

Le directeur de la prison de Fri-
bourg était en vacances. L'un des
gardiens , engagé depuis quelques
jours seulement , s'est laissé atten-
drir. U a autorisé deux détenus en
préventive à sortir de la cellule et
à prendre leur repas avec les hom-
mes travaillant à la cuisine. L'un
d'eux, artiste-peintre , proposa d'é-
changer quelques-unes de ses toi-
les contre de l'alcool.

Ce n'est pas une f ê t e  si l'alcool
fai t  dé faut .  Et dès le matin, les li-
bations commencèrent. A midi, le
gendarm e qui venait assurer la re-
lève fu t  alerté. Vin blanc , vin rou-
ge , liqueurs furent si bien mélan-
gés, que tous furent malades, y
compris le gardien.

Le gardien-chef arriva au début
de l'après-midi pour constater ce
qui s 'était passé. L'a f f a i r e  f u t  con-
nue à l' extérieur des murs très
hauts de la prison .

Un député , lors de ia récente
session du Grand Conseil , demanda
au Gouvernement de dire toute la
vérité sur cette a f fa i re .

Il déclara : « Où aller pour être
mieux soigné; au cas où il y aurait
de nouveau la bénichon dans celte
prison , lep contribuables deman-
dent à être invités. »

Pauvre gardie n, son licenciement
lui pend au bout du nez. Les dé-
tenus , une fois libérés , raconte-
ront : Nous avions un jeune gar-
dien, comme ça, très compréhensif,
très soc ial . Ah ! si toutes les pri-
sons étaient dirigées pa r des hom-
mes de cette trempe, ça irait beau-
coup mieux. »

C'est là une histoire amusante sur
un pénitencier . Si quelques déte-
nus ont vu la vie en rose, le gar-
dien doit broyer du noir.

Il  fau t  être bon, mais pas « bon
bon ».

— gé —

Sainte Cécile à Chalais
Dès 6 heures, dimanche matin , un

groupe de musiciens a parcouru les
rues de Chalais et Réch y pour annon-
cer aux chanteurs et musiciens leur
fête. Les sociétés de chant et de mu-
sique se rendirent à l' office divin où
le chœur d'hommes exécuta une belle
messe. M. le révérend curé a souhaité
bonne fête aux deux sociétés, les re-
merciant de leur belle collaboration au
sein de la paroisse. Un concert-apéri-
tif, offert à la population , a permis de
fraterniser entre chanteurs et musi-
ciens.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au i.—

Le nouvel établissement
de Notre-Dame de Lourdes est sous toit

SIERRE — Dans un temps record
la construction du nouveau home des
enfants handicapés est monté d'étage
en étage et aujourd'hui il est sous
toit. L'inauguration est prévue pour
le printemps prochain , et les enfants
pourront entrer dans leurs pénates. Les
installations intérieures sont en cours ;
au calendrier c'est la mi-temps des
travaux , le tiers des dépenses.

A la sortie du bourg de Sierre, lors-
que les monts de Varone et le Tor-
renthorn se profilent dans le ciel loè-
chois , le grand corps de bâtiment
apparaît avec ses mille baies avides
de soleil. Un élément retient l'atten-
tion et impressionne : la flèche du
campanile qui s'élance vers le ciel ,
symbolisant la foi qu 'il a fallu pour
élever ce temple à la charité , à
l'amour du prochain.

C'est un architecte poète qui l'a
conçu dans l'esprit des bonnes sœurs
auxquelles sont confiées tant dc dou-
leurs à calmer, pour la consolation de
tant de mamans. tech.

Notre photo : Le nouveau bâtiment
de N.D. de Lourdes, à Sierre.

Il s'agit là d'un problème qui inte-
resse non seulement les élèves de la
ville de Sierre fréquentant le collège
de Sion , mais d'un problème général
qui affecte l'ensemble de l'enseigne-
ment secondaire.

Sur ce point particulier la majorité
des députés du district de Sierre a
estimé qu 'une réduction de la durée
des cours ne pouvait être que préju-
diciable au développement intellectuel
des étudiants , et est opposée à une
telle réduction. Toutefois , M. le Chef
du Département de l'instruction pu-
blique, à la demande des députés qui
étaient acquis à cette réduction , s'est
engagé à étudier cet aspect du problè-
me dans toutes ces incidences afin de
voir dans quelle mesure il pouvait
être donné suite à ce postulat.

En conclusion , M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gross s'est engagé d'une
façon formelle à trouver, pour la pro-
chaine année scolaire , une solution
conciliant les désirs exprimés par le
groupement sierrois des parents des
élèves du collège de Sion et l'intérêt
des étudiants qui doit en définitive
demeurer le souci majeur de tout chef
de famille conscient de ses responsa-
bilités.

Les députés du district de Sierre
expriment leur gratitude à M. le Chef
du Département de l'instruction publi-
que pour tout ce qu 'il a entrepris et
entreprendra encore poui apporter une
solution satisfaisante au problème sou-
levé et pensent qu'il serait souhaitable
de mettre un terme à toute polémique
sur cette question afin que nos jeu -
nes étudiants soient en mesure de
poursuivre leurs études en toute sé-
rénité et en dehors de toute préoccu-
pation de cet ordre.

Sierre, le 21 novembre 1966.
Au nom de la députation

du district de Sierre
Ed. Bagnoud, député

Du lundi 21 au jeudi 24 novembre
Opération opium

Ce film vous dévoilera tous les mys-
tères et les secrets du trafic de l'opium

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 22 au dimanche 27 novembre
A la demande de plusieurs personnes,
reprise du grand succès

La guerre des boutons
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 21 et mardi 22 RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 23 - 16 ans rév

Reprise une séance
Fantomas se déchaîne

Mardi 22 - 16 ans rev.
Dernière séance de la captivante an
ticipation

Dès mercredi 23 - 18 ans rév.
Eddie Constantine dans

Je vous salue... mafia

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le fils de Taras Boulba

Ce soir RELACHE

Foire de Ste - Catherine

Le Messager botteui

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 24 - 16 ans rév.

Une captivante anticipation
Aventures sur Mars

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 23 - 16 ans rév.

Aventures sur Mars
Dès vendredi 25 - 16 ans rév

Fantomas se déchaîne

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Le lion

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Les SS attaquent à l'aube

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un nouveau policier d'après Edgar Wal
lace

Le mystère du château
de Blackmoor

avec Karin Dor et Walter Giller

Mardi et mercredi a 20 h. 30
16 ans révolus

Mercredi à 14 h. 30 pour enfants dès
7 ans révolus

Tokio Olympiades
Un événement artistique et sportif !

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Epoustouflant - Irrésistible

Les combinards
avec Darry Cowl et Agnès Spaak

SIERRE — La Foire de Ste-Catherine
a bénéficié cette année d'un temps
remarquable : ni froid, ni pluie.

Les chalands ont été nombreux à tel
point que les trottoirs étaient quasi-
ment impraticables; toutefois on pense
que leur nombre était moindre que
l'année dernière.

On a compté près d'une centaine
d'exposants. Le commerce du bétail a
enregistré les transactions suivantes :

vaches 45
porcs 42
chèvres 45
moutons 121

soit dans l'ensemble une légère aug-
mentation pour le bétail.

La place du Marché est maintenant
réservée aux machine agricoles qui ont
été nombreuses à être exposées et qui ,
toujours , ont la faveur des agricul-
teurs , notamment les véhicules de lo-
comotion et de charge.

Les cafetiers ont également fait de
bonnes recettes , car la foire n 'est pas
seulement une occasion de conclure de
bonnes affaires , mais également de se
rencontrer et de se souhaiter de bons
vœux pour l'hiver.

Notons enfin plusieurs bancs de mar-
chands de marrons et l' apparition dm
l ' infatigable , de l'inusable, de l'inéna^
rable Messager boiteu.x.
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La fanfare « L'Avenir »

délibère

CHALAIS — La 121e assemblée gé-
nérale de la fanfare l'Avenir de Cha-
lais

^ s'est tenue en ce jour de la
Sainte Cécile, en présence d'une sep-
tentainé de membres sous l'énergique
présidence de M. Yvon Zuber.

En ouvrant la séance, le président
rappelle la mémoire de deux anciens
musiciens, MM. Martin Ulysse et Zuf-
ferey François et d'un membre pas-
sif , M. Ladislas Pernet .

Dans son rapport , il relate l'activité
musicale et remercie en termes très
chaleureux tous ceux qui ont œuvres
à la bonne marche de la société, tout
en demandant de faire encore beau-
coup »plus, pour élever le niveau mu-
sical.

M. Martial Albasini , président de
la commission musicale, relève la ré-
jouissante partici pation aux répéti-
tions. Le registre des bugles doit faire
un effort supplémentaire, par suite du
départ pour des raisons professionnel-
les, de plusieurs musiciens. Il remer-
cie le professeur Cécil Rudaz, absent
en ce jour, pour son excellent tra-
vail , de même que celui du sous-
directeur, John Devanthéry.

Le protocole très bien rédige par
le secrétaire H. Métrailler , les comp-
tes bien présentés par le caissier A.
Voide et le rapport des vérificateurs
sont admis sans objection.

Dans les nominations statutaires, le
comité en charge n,'acceptant plus une
nouvelle réélection, le nouveau co-
mité sera -le suivant : Président , Joce-
lyn Perruchoud avec Alphonse Rudaz ,
Albert Zuber, Fernand Perruchoud et
Aloys Devanthéry, la répartition des
charges Interviendra plus tard. Les
vérificateurs des comptes sont Othmar
Siggen et Henri Albasini ; vigneron
Georges Chevey ; porte-drapeau Hu-
bert Perruchoud ; adjoint Armand
Perruchoud ; archiviste Luc Rudaz.
-L a  direction sera assumée à -nou-
veau par le professeur Cécil Rudaz
alors que la sous direction sera con-
fiée à Chariot Voide, qui remplace
John Devanthéry. se trouvant au
Technicum de Bienne.

L'ancien comité est félicité pour
tout ce qui a été fait pour l'avenir
de la société.

Dans les distinctions, deux mem-
bres actifs passent membres d'hon-
neur : Othmar Siggen, conseiller, et
Robert Rossetti , alors que Fernand
Zuber s'est vu gratifié du tradition-
nel cadeau pour les 25 ans d'acti-
vité. Luc Rudaz et Chariot Voide re-
çoivent le prix pour aucune répéti-
tion manquée.

Félicitons les musiciens pour les
nombreuses prestations de la saison
écoulée et que les dévoués directeurs,
Cécil Rudaz, professeur , et le sous-
directeur John Devanthéry, trouvent
ici les sincères remerciements poul-
ie dévouement à la cause musicale
auxquels nous assocjons le comité sor-
tant. Nous souhaitons au nouveau co-
mité plein succès dans sa tâche.

Très touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie,
leurs envois de fleurs et de couronnes
qu 'elle a reçu et dans l'impossibilité
où elle est de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur

Francis CORTHAY
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance. Sa gratitude
va, en particulier , à M. le professeur
Saegersser et ses collaborateurs , au
personnel GD. de Fionnay, la jeunesse
gical de l'hôpital cantonal de Lausan-
ne, à M. le vicaire de Fionnay, la
direction de la Grande Dixence et le
personne GD. de Fionnay, la jeunesse
de Lourtier, la classe 1926 de Bagnes,
la société de chant de Lourtier, la sec-
tion de Bagnes de la Société valaisan-
ne des cafetiers-restaura teurs-hôte-
liers, la société de Développement de
Fionnay et du haut-val de Bagnes.

Fionnay, le 20-11-66.

Le plus ancien maréchal-ferrant du canton
n'est plus

GAMPEL — C'est la nouvelle qui se ré-
pandait , dimanche , dans le village de
Gampel où M. Albert Tseherry œuvrait
depuis plus de 50 ans ' en qualité de
maréchal-ferrant. Bien qu 'âgé de 78
an>s nul n 'aurait  pensé que ce robuste
artisan aurait du quitter ce bas-mon-
de aussi brusquement, à la suite d'un
léger accident dont il fut victime la
semaine dernière. En effet,, il y a
quelques jours encore, nous l'avions
surpris dans son atlier où, de sa main
sûrs, il confectionnait un objet d'art
de son invention. Le nombre des an-
nées ne semblait pas avoir de prise
sur cette personne estimée qui avait
su garder un caractère jovial et qui
s'était acquis une grande popularité ,
ayant franchi , depuis longtemps déj à,
les frontières de notre canton. - _,

Car si M. Tseherry excellait dans son
métier, il n 'en demeure pas moins que,
sa vie durant, il fit  preuve d'une acti-
vité débordante dans plusieurs autres
domaines. Il suffit de rappeler que
maintes fois, M. Tseherry avait été ap-
pelé à donner des conférences aux étu-
diants d'Universités suis»ses et étrangè-
res sur la reproduction de la race che-
valine. A côté de cela , le disparu gé-
Ha» «p ;> ¦' «rr y Yy... ĴSSÊÊËX:y2

Madame Bertha TORNAY-NAMBRIDE, à Branson;
Madame et Monsieur Marcel COUTAZ-TORNAY et leurs enfants Bernard , Gérald

et Claudine , à Sion;
Monsieur et Madame Fernand TORNAY-FAVRE et leurs enfants Béatrice, Lau-

rent et Christian , à Branson;
Monsieur et Madame Marcel TORNAY-KAENEL et leurs enfants, à Bargen (BE);
Madame et Monsieur Adrien COUTAZ-TORNAY et leurs enfants , à Vérossaz,

Berne et Tavannes;
Monsieur et Madame Henri TORNAY-SCHERS et leurs enfants, à Branson;
Monsieur et Madame Albert TORNAY-TELANI et leurs enfants , à Branson;
Monsieur et Madame Denis GAY, à Vernayaz;
Monsieur Evariste NAMBRIDE, à Branson;
Monsieur et Madame Ulysse NAMBRIDE-BARMASSE et leurs enfants , à Bran-

son
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis TORNAY

ancien conseiller

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 21 novembre 1966, à l'âge de 56 ans, après
une longue maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

i

Les obsèques auront lieu à Fully, le mercredi 23 novembre 1966, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'a\DMINISTRATION COMMUNALE DE FULLY

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis TORNAY

ancien conseiller de 1948 à 1952 et de 1956 à 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 23 novembre 1966, à 10 h. 30

rait un établissement public attenan t à
son atelier et dans lequel on se plaisait
à le rencontrer.

Aussi, avec la mort de ce maréchal-
ferrant, disparaît une figure légendaire
du Haut-Valais dans l'intérêt duquel
il œuvra toute sa vie. Son enterrement
aura lieu ce matin à Gampel. Le
« N.R. » présente à la famille ses con-
doléances émues. Ludo.

Heureux anniversaire

M. Oscar Schnyder , ancien conseiller
d'Etat , chef du Département de justice
et polic e, a f ê t é  hier en famille son
70ème anniversaire. Le « NR » lui pré-
sente ses vœux sincères et lui souhaite
encore de nombreuses années heu-

reuses.

On retrouve son corps
complètement

carbonisé
BRIGUE — Telle est la nouvelle qui
nous parvient d'Outre-Simplon où à
Villadossola , localité située tout p*ès
de la frontière, vivait seul, dans un mo-
deste appartement, M. Italo de Pétris,
âgé de 70 ans.

Un incendie s'était déclaré dans une
chambre de l'appartement de ce vieil-
lard. Les pompiers du lieu fu rent im-
médiatement alertés. Devant l'ampleur
du sinistre, les sauveteurs durent se
limiter à p-éserver les immeubles voi-
sins. Lorsque l'on réussit à pénétrer
dans la maison incendiée, on devait
découvrir les restes complètement car-
bonisés du corps de M. de Pétris. L'en-
quête effectuée au sujet de cet hor-
rible drame a permis d'établir que M.
de Pétris aurait pris place à côté du
foutieau pour lire un journ al et se se-
rait endormi. Tombé sur le poêle, le
journal se serait enflammé avant de
déclencher l'incendie dans lequel le
malheureux devait périr. Ludo.

t
Ne pleurez pas mes blens-aimés,
je  pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.
Madame Lucien SCHWEICKHARDT-

MONNET, à Courtelary ;
Monsieur Roland SCHWEICKHARDT
et sa fiancée, Eliane SCHUPBACH, à

Courtelary;
Monsieur et Madame Robert SCHWEI-

CKHARDT, à Saxon;
Madame Yvonne CH.AMBOVEY et son

fils, à Genève;
Madame et Monsieur .Armand DA-

RIOLY-SCHWEICKHARDT et leurs
enfants, à Charrat;

Madame Vve Eva SCHWEICKHARDT
et ses enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Georges CUSIN-
MONNET et leurs enfants, à Grand-
cour;

Madame et Monsieur .Albert MONNET-
MONNET et leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes et Saxon ;

Madame et Monsieur PHILLIPPOZ-
MONNET et leurs fils , à Leytron;

Monsieur Henri MONNET-MONNET et
leurs enfants, à Riddes;

Monsieur Abel MONNET, à Riddes ;
Madame et Monsieur Freddy »CLEU-

SIX-MONNET et leur fils, à Leytron;
Madame Vve Ernestine ROTH, ses en-

fants et petits-enfants, à Saxon;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher
époux, père, tils, petit-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami

Monsieur
Lucien

SCHWEICKHARDT
que Dieu a repris à Lui dans sa 49e
année, après une courte maladie vail-
lamment supportée, muni des saints sa-
cVements de l'église.

L'enterrement aura lieu le mercredi
23 novembre 1966, à 14 heures.

Courtelary, le 20 novembre 1966.
Pour respecter les dernières volontés

du défunt, le deuil ne sera pas porté.
On est prié de ne pas faire de visite,
ni d'envoyer de fleurs.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur René JACQUIER, à Salvan;
Madame et Monsieur Gilbert CRET-

TON-JACQUIER et leur fils, à St-
Pierre-de-Clages.

Monsieur et Madame Raymond
JACQUIER-COQUOZ et leur fils, à
Châtelard ;

Madame Vve Emma JACQUIER, à
l'hôpital de Martigny;

Monsieur et Madame César FOUR-
NIER, à .Martigny, leurs enfants et

petits-enfants, à Vevey et Sion;
Monsieur et Madame Fernand FOUR-

NIER et leurs enfants, aux Granges
s-Salvan;

.Madame Vve Marie FOURNIER aux
Granges-s-Sal van ;

Madame Vve .Louise DECAILLET, k
Salvan;
ainsi <jue les familles parentes et al-
liées ont la douleur de Iaire part du
décès de

Madame
Julia JACQUIER

née Fournier
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante et
parente, enlevée à » leur tendre affec-
tion le 21 novembre 1966, dans sa 56e
année, après une longue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à Salvan, le 23 novembre 1966, à 10
heures.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie qu 'elle
a reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Claude METRAI.
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Sa gratitude va en particulier au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Ser-
vice fédéral des poids et mesures, aux Associations suisse et romande des véri-
ficateurs ainsi qu 'au groupe Valais , à la direction , au personnel et aux monteur.';
de la maison « Autofrigor », au personnel de l'hôpital cantonal de Lausanne et de
l'hôpital de Martigny, à la classe 1923, aux copropriétaires et locataires « des
Magnolias », à Mlle Raymonde Gay-Crosier et ses élèves, à la maison Walter
Latscha.

.Martigny, novembre 1966. p 66437 S

t
Mademoiselle Frida ARLETTAZ, à

Fully;
Madame et Monsieur Guy CARRON-

ARLETTAZ, à Fully;
Madame Veuve Marie DAVOLI-LE-

GER, à Fully;
Madame Vve Edouard LEGER-BRU-

CHEZ, ses enfants et petits-enfants,
à Fully, Yverdon et Saillon;

Madame et Monsieur Maurice RAU-
SIS-LEGER, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Tavannes et Ge-
nève;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice LEGER , à Bienne et Genève;

Madame et Monsieur Eugène FUSAY-
COPT-ARLETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Fully;

Maldame Vve Léonce ARLETTAZ-
DORSAZ et ses enfants, à Fully;

Monsieur et Madame Hermann ARLET-
TAZ-TERETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully, Vens, Vétroz
et Leytron ;

Monsieur et Madame Eloi ARLETTAZ-
DORSAZ et leurs enfants, à Fully;

Les familles LEGER, ARLETTAZ. DOR-
SAZ, GRANGES. TARAMARCAZ,
BENDER , CARRON, BRUCHEZ et
RODUIT, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Veuve
Albertine

ARLETTAZ-LEGER
leur chère mère, soeur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, marraine et cousine,
survenu le 21 novembre 1966, à l'âge de
65 ans, après une longue maladie chré-
tiennement supportée et munie des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 23 novembre, à 10 h 30.

Priez pour elle
Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charly BENDER

remercie tou tes les personnes qui , par
leurs dons de messes, leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
ou de couronnes , l'ont entourée dans sa
tristesse, et les prie de trouver ici
l'expression de toute sa gratitude.

Un merci spécial au révérend curé
Bonvin , à M. le -dr Michel Closuit, à
M. Marcellin Dorsaz , ainsi qu 'à la clas-
se 1934 de Fully.

Fully, novembre 1966.

t
La famille de

Monsieur
Marcel

R0DUIT-BENDER
à Saxé-FuIIy

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et,
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , remercie tou tes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part
à son grand deuil par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elle prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Fully, novembre 1966.
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N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET E T R A N G E R E S

ONII suivra¦ t¦ elle la
NATIONS UNIES — L'assemblée générale a été saisie lundi matin d'un

projet de résolution italien proposant la création d'un comité chargé d'examiner
tous les aspects de la question de la représentation chinoise à l'ONU et faire des
recommandations à la prochaine session de l'assemblée « pour une solution équi-
table ct pratique du problème ». Le représentant des Etats-Unis, M. Arthur Gold-
berg, a immédiatement donné l'accord dc son gouvernement à la résolution ita-

-*- ZURICH — A la suite des inon-
dations en Italie, la Croix-Rouge suisse
avait mis à la disposition de la Croix-
Rouge italienne un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
Cet appareil après avoir été utilisé
durant une semaine au transport de
médicaments dans les régions sinis-
trées , a regagné la Suisse.

Identification
d'un cadavre

LA SPEZIA — Après douze jours
de recherches dans de nombreuses
villes italiennes, suisses et alleman-
des, les carabiniers de La Spezia
et de Gênes ont réussi à idenficr
une femme qui avait été trouvée
morte sur un matelas pneumatique
au large de Punta Mesco, à Mon-
terosso al Marc.

La victime est Mme Else Huber-
Graf , âgée de 40 ans, domiciliée à
Zurich , mère de quatre enfants ,
épouse d'un employé de banque.

L'église dévastée par la boue

Lss dommages causes par les inondations en Italie du Nord , il y a 15 jours , sont
très graves. Le patrimoine artistique à Florence a été durement atteint . Dans
toutes les parties du mond e des comités se forment  pour aider les sinistré s d' une
part , et d' autre part contribuer d sauver et restaurer les chef s-d' œuvre endom-

magés . Voici l'intérieur de l'église de Ste-Croix , au centre de Florence.

TOGO : Le
LOME — « Tout le pays est calme du
Sud au Nord. Il n 'y a plus de désordre,
La plupart des fonctionnaires ont re-
pris le travail et les manifestations du
matin n 'ont donné lieu à aucun inci-
dent grave et à aucune effusion de
sang », a déclaré le président Grunitz-
ky, s'adressant à la presse, hier vers
17 h 10 GMT. Le président a ajouté
que le gouvernement recherchait les
responsables. « Certains sont déjà sous
les verrous » (les ex-ministres Malou
et Adossama), a-t-il précisé.

Le président togolais a ensuite an-
noncé officiellement le couvre-feu pour
19 h 30 GMT, précisant que l'armée
était autorisée à tirer sur tout suspect.
Le chef de l'Etat a enfin indiqué que
dès demain il reprendrait ses consulta-
tions afin de former le plus tôt possi-
ble son gouvernement. On sait que di-
manche le président togolais avait mis
fin aux fonctions de tous les minis-
tres.

Voici d'autre part le film de la ten-
tative de coup d'état qui vient d'é-
chouer.

Bonn précise ses
BONN — Le Gouvernement fédéral
allemand a mis en garde l' opinion pu-
blique , et notamment celle de l 'étran-
ger, contre la tendance à surestimer les
succès remportés par le NPD aux der-
nières élections bavaroises. « La dé-
mocratie allemande , a notamment dé-
claré M. Karl-Guenthcr von Hase,
porte-parole du gou .vcrnement , a prou-
vé qu 'elle était en mesure de venir à
bout do manifestations non démocra-
tiques » .

« On ne dort pas oublier , à l 'étran-
ger, a poursuivi M. von Hase , qu 'un
parti tel r ine le NPD n'aurai t  pas réus-
si à s'imp lanter avec un autre  sys-
tème électoral. Les élus clu NPD vont
avoir maint enant h montrer comment
ils aais??nt ( ' ars la pratique » . Selon
le rninirière de l ' In té r ieur , « il n 'existe
aucun indice permettant d' a f f i rmer  que

Etudiais espagnols libérés
BARCI'" Or.K - Lc tr ibunal  espagnol
de l' ordre public a ordonné lundi la
mise en liberté provisoire dc six chefs
estudiantains contre lesquels un pro-
cès est cn cours à la suite d' une ma-
nifestat i on à l'Université cle Barcelone.
Leur l ib ération avait été rejetée mer-
credi dcïnlar par un juge.

coup d'état a échoué
A 5 h 30 (heure locale), un comman-

do de civils , dont certains sont armés,
pénètre dans les locaux de la radio de
Lomé et diffuse un texte annonçant
que « le peuble a pris le pouvoir avec
le soutien de l'armée ».

A 6 h 25, une unité de l'armée, qui
vient d'être mise en alerte par le chef
de l'Etat, pénètre dans la maison de la
radio et met fin à l'occupation du bâ-
timent.

Autour de la résidence du chef de
l'Etat , les militaires prennent position ,
tandis qu 'arrivaient les ministres dé-
missionnaires depuis dimanche. Plu-
sieurs centaines de manifestants sont
rassemblés avec leurs femmes et leurs
enfants , place de l'Indépendance.

A 9 h 45, le chef d'état-major , le
lieutenant-colonel Eyadema , qui con-
verse avec le chef de l'Etat depuis un
long 'moment , sort de la présidence et
annonce que l'armée reste fidèle au
président de la République.

A 12 heures , les troupes massées de-
vant le palais présidentiel font éva-
cuer, avec une certaine rudesse, les

idées sur le NPD
le NPD est de caractère anti-sémite.
Mais une telle constatation n 'exclut pas
qu 'on puisse regretter certaines décla-
rations de dirigeants du NPD allant
dans cette direction.

La Hollande a un nouveau gouvernement
LA HAYE — Ln composition du nouveau gouvernement fonction qu i! doit assumer à part i r  du premier mai 1967.
néerlandais esl la suivante en ce qui concerne les princi- Le nouveau gouvernement a pour mission d'expédier
poux postes : ;rs a f f a i r e s  courantes , de dissoudre lo Chambre des dê-

Président du Conseil ct Finances : M. Jel lc  Z i j l s t ra , pu tés ct. de préparer des élections législatives anticipées
anti-révolutionnaire (calviniste), 48 ans. q!.( devront avoir lieu au début de f év r i e r  1967.Vice-président, du Conseil et Transports  : M. Jan de
Quay, catholique , 65 ans , ancien président du Conseil Le nouveau cabinet , composé de hui t  ministres ca-
(195S-1063). tholiqttes et de cinq ministres ant i - rcp olnt ionnai res , n'a

A f f a i r e s  étrangères : M. Joseph Luns , catholique , P "* »ne majorité assurée à la Chambre des députés.
55 ans (faisait  partie du cabinet sortant).  (Sur un total dc 150 députés , il ne peut compter que sur

Défense : M. Pict de Jong,  catholique , 51 ans ( fa i -  50 v'"x catholiques et 13 t 'oix anti-révolutionnaires).
sait partie du cabinet sortant) .  Cependant  M. Zi j l s tra  s'est assuré , avant  de const i tuer

Intérieur : M. Pietcr Verdam , anti-révolutionnaire , *<>"¦ équipe , auprès des l ibéra ux et des chrétiens his tori-
52 ans (faisait  partie du cabinet sortant). (l"es'. dcs ^ "utes 

en deçà desquelles il peut  compter sur
M. Zij ls tra a été ministre des A f f a i r e s  économiques 'ett1' a PP ul ,

et des Finances dans plusieurs gouvernements . Il est Le premier problème qui retiendra l' at tent ion du
pro fesseu r  à l 'Universi té  calviniste d' Amsterdam et gou- nouveau cabinet sera sans doute le dé f ic i t  dc l'économie
verneur désigné de la Banque nationale néerlandaise , du pa ys (on parl e de S IX) mill ions de f lor ins ) .

L'entrée de la Chine à l'O.N.U

proposition italienne?
lienne. Celle-ci est patronnée également par le Chili , la Belgique , la Bolivie , le
Brésil , Trinidad-Tobago, mais le Canada, qui avait participé activement aux
consultations précédant le dépôt de la résolution , ne s'est pas associé aux signa-
taires. Le ministre des affaires extérieures du Canada , M. Paul Martin, qui devait
prendre la parole lundi matin à l'assemblée, a remis son intervention à mardi
ou mercredi ct examine encore, indique

Campagne électorale gaulliste
PARIS — Une première liste de can-
didats qui se présenteront sous l'éti-
quette gaulliste aux élections législa-
tives de mars prochain , dans 15 dépar-
tements, a été rendue publique , hier
soir, à Paris, marquant ainsi l'ouver-
ture active de la campagne électorale
par les partisans du général de Gaulle.
C'est un « comité d'action de la cin-
quième républi que » spécialement cons-
titué à cet effet et groupant , sous la
présidence du chef du gouvernement,
en tant que chef de la majorité , M.
Georges Pompidou , qui va désigner , à
raison d'une liste tous les huits jours
au cours des prochaines semaines, la

La décision concernant la demande d'extra-
tion de J e a n - B a p t i s t e  Hennin  est retardée
PARIS — L agence France-Presse man-
de de la capitale française :

La demande d'extradition formulée
par les autorités helvétiques à ren-
contre de l' autonomiste jurassien Jean-
Baptiste Hennin , sera examinée le lun-
di 28 novembre.

Cette demande devait être examinée
aujourd'hui par la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Paris , qui
s'est réunie à cet effet hier après-midi
mais qui a remis l'affaire à huitaine
sur la demande de l'avocat parisien de
Hennin . Me François Sarda. Celui-ci , en
effet , ainsi que l'avocat genevois de
Jean-Baptiste Hennin , n 'ont pas eu le
temps d'examiner l'exposé des faits ré-
di gé par le Gouvernement suisse, les
documents, transmis par la voie diplo-
matique habituelle n 'étant arrivés
qu 'aujourd'hui.

abords du palais , tandis que la radio
fait entendre , tous les quarts d'heure,
le message de M. Grunitzky.

Les syndicats togolais se voient re-
fuser par le chef de l'Etat l'autorisa-
tion de tenir un meeting. Tous les
rassemblements sont interdits. La plu-
part des manifestants se rendent alors
à leur travail.

A 20h 30, le couvre-feu est établi ,
ia tentative de coup d'état a échoué.

Plaidoyer jordanien à l'O.N.U.

« Condamner ne sert à rien, il faut agir »
NEW-YORK — Dans un plaidoyer
passionné , le représentant de la Jor-
danie , M. Muhammad El Farra , a de-
mandé lund i au Conseil de sécurité
d'ordonner sans délai des sanctions
économiques contre Israël , auteur
d' « acte d'agression flagrant , prémédi-
té et brutal » contre la Jordanie.

Prenant la parole à' la reprise du
débat sur l' attaque israélienne du 13
novembre, M. El Farra a fait valoir
qu 'il importait désormais d'aller au-
delà des résolutions de condamnation
qui . multipliées dans le passé, ont été
toutes « futiles ». La Jordanie , a pré-
cisé M. El Farra, n 'accepterait pas une
résolution qui se bornerait à une telle
condamnation ou qui contiendrait des

totalité des candidats qui défendront ,
dans les 489 circonscriptions de France
et des départements d'outre-mer , les
couleurs gaullistes. Les candidats ain-
si désignés bénéficieront seuls de l'in-
vestiture du pouvoir.

La première liste publiée hier par la
« 5e république » a pour caractéristi-
ques , une nett e volonté de rajeunisse-
ment de l'appareil politique. Elle comp-
te plusieurs membres de l'actuel gou-
vernement notamment MM. Edgar Pi-
sani , ministre de l'équipement . Jean
Foyer, Garde des Sceaux et Jean Char-
bonne] , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

Jean-Baptiste Hennin , qui est en li-
berté provisoire , s'était présenté devant
la cour, où il était arrivé en compa-
gnie de ses avocats . Il a déclaré après
la brève audience , qu 'il espérait que
son extradition ne serait pas acceptée,
précisant : « Je souhaite rester en
France qui est un pays où le délit
d'opinion ne risque pas de vous en-
voyer en prison. Je ne peux pas vivre
sous l'oppression bernoise ».

On sait que les Jurassiens du can-
ton de Berne, de langue française, de-
mandent l'autonomie de la partie fran-
cophone de ce canton.

« J'ai trouvé du travail , dit encore
Jean-Baptiste Hennin , .mais je ne puis
l'accepter avant de connaître la déci-
sion de la Chambre d'accusation et
avant aussi d'avoir une carte de tra-
vail et d'être inscrit régulièrement à la
sécurité sociale, mais je souhaite re-
prendre en France mon métier de mé-
canicien de précision ».

considérations « étrangères à la ques-
tion soumise au Conseil ».

Le représentant de la Jordanie a vi-
vement reproché aux Etals-Unis de
mener une politique d'amitié et d'as-
sistance vis-à-vis d'Israël et a rappelé
que les chars israéliens qui ont atta-
qué la Jordanie étaient des chars Pat-
ton fournis par les Etats-Unis.

Quant à la résolution préconisée par
M. El Farra , elle devrait contenir une
condamnation formelle d'Israël pour
agression , exprimer la grave inquiétude
du Conseil devant le manquement d'Is-
raël à ses obligations , constater que
l'attaque du 13 novembre était un acte
flagrant d'agression et demander aux
Etats membres des Nations Unies d'a-

BOGOTA — Un engagement entre
une unité de l'armée et un groupe de
guérilleros a eu lieu en Colombie à
Chaparral , dans le département de
Tolima.

Selon le communiqué publié par les
autorités, l'engagement a fait dix
morts , dont un officier et une fem-
me, chez les guérilleros et deux morts
dont un sous-officier et un blessé par-
mi les forces gouvernementales. Des
armes ont été saisies.

on dans les milieux informes, la possi-
bilité de présenter son propre projet
de résolution.

Présentant le projet de résolution
au cours d'une conférence de presse
avant la séance, M. Piero Vinci , re-
présentant de l'Italie à l'ONU, a fait
valoir qu 'il s'inspirait de quatre con-
sidérations : « dégeler » le problème de
la représentation 'Chinoise à l'ONU,
qui piétine depuis trop longtemps —
tenir compte du principe de l'univer-
salité des Nations Unies — donner au
problème l'examen approfondi non
dogmatique , et ab.solument impartial
qu 'il mérite et ne pas préjuger la so-
lution finale. La question est trop
complexe et trop délicate pour être
tranchée simplement par des votes, a
dit M. Vinci en rejetant la résolution
albanaise qui demande le remplace-
ment de Formose par Pékin.

De son cote , M. Arthur Goldberg,
a déclaré devant l'assemblée que la
résolution albanaise ne correspondait
pas au principe d'universalité puis-
qu 'elle cherchait à exclure des Nations
Unies un de ses « membres loyaux ».

Bien qu 'ayant approuvé la créa-
tion d'un tel comité d'étude, M. Gold-
berg a souligné que les Etats-Unis
s'opposeraient toujours à l'admission
de la Chine populaire à l'ONU tant
que Pékin maintiendrait son « attitu-
de agressive ». Selon le délégué amé-
ricain , l'objet de ce comité d'étude
devrait être de déterminer si Pékin
continue à poser des conditions inac-
ceptables comme l'expulsion de la Ré-
publique chinoise de l'ONU et si Pé-
kin est disposé à respecter les obli-
gations de la Charte des Nations
Unies.

Le meurtrier
de Meredith
condamné

HERN.ANDO (Mississippi) — .\ubrey
Norvell, le Blanc qui tira sur l'étudiant
Noir James Meredith au cours de sa
« marche contre la peur » dans le
Mississippi , a plaidé coupable et a
été condamné lundi à deux arts de
prison ferme et trois ans supplémen-
taires avec sursis, par un tribunal de
Hernando (Mississippi).

C'est une des premières fois qu 'un
Blanc du Mississipp i plaide coupable
d'un crime commis contre un Noir et
est condamné de ce fait

dopter des sanctions économiques con-
tre Israël.

Répondant au délégué jordanien , M.
Arthur Goldberg (Etats-Unis) a affir-
mé que la rj olitique américaine au
Moyen-Orien t était fondée sur le dé-
sir de voir la paix maintenue et la
souveraineté et l'intégrité territoriale
de tous les Etats de la région res-
pectées.

M. Pedro P. Berro (Uruguay) , a in-
sisté sur la responsabilité qui incom-
be aux grandes puissances de permet-
tre, par un vote unanime, au Conseil
d'agir , afin d'éliminer les sources de
tension dans le Moyen-Orient et de
renforcer le mécanisme de surveillan-
ce aux frontières arabo-israéliennes.

M. Michel Comay (Israël), a défendu
l'attitude de son pays en déclarant
qu 'Israël vit « en état de siège » depuis
18 ans et que le veto empêche depuis
15 ans le Conseil de sécurité d'adopter
toute résolution sur la Palestine qui
n 'est pas agréée par les pays arabes.

De nouvelles forces
au Vietnam

NEW YORK — Dans une interview
à une revue américaine , le général
Westmoreland , chef des troupes des
Etats-Unis au Vietnam , a déclaré qu 'il
avait demandé de nouvelles forces et
de nouveaux avions pour empêcher
un développement possible des infil-
trations du Vietnam du Nord. Il esti-
me que chaque mois , plus de 7 000
hommes s' inf i l t rent  ainsi au Vietnam
du Sud. Ces déplacements pourraient
s'accroître avec l'amélioration du
temps.




