
Avalanche au Lukmanier : 3 morts
SANTA MARIA. — Une avalanche
s'est abattue , jeudi , sur un chantier
de barrage entre le col du Lukma-
nier et le Val Casaccia, à l'est du
Piz Scopi. Trois travailleurs ont été
ensevelis. Deux cadavres ont déjà
été récupérés. Le troisième ouvrier
est encore porté manquant.

Les travaux sur le chantier de
construction d'une galerie d'amenée
de l'eau pour le barrage de Vor-
derrhein s'étaient poursuivis fort en
avant dans l'automne grâce au beau
temps. Mais, ces derniers jours, par
suite d'un soudain changement des
conditions météorologiques, la di-
rection avait décidé d'interrompre
les travaux ct de dégager le chantier.

Le petit train condamné
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Comme nous l avions annonce, le pittoresque chemin de f e r  Loèche—Loeche-lss-
Bains cessera définitivement toute activité dès le ler mai 1967. Les installations

du chemin de f e r  seront démontées après la mise en service du bus.

« i ne retournera plus dans sa maison »
Agadir, Fréjus, Longaro-

nc, Mattmark , Aberfan
passent comme des faits
divers. L'un efface l'autre.
On n 'a pas le temps de
penser aux morts, de pen-
ser à la mort.

La guerre, les épidémies,
la famine, la route meur-
t-icre multipliant leurs
victimes, semblent éloi-
gner , lè problème de la
mort personnelle, le mys-
tère de la mort. Le foin se
joue à la brise : chaque
tige tombera à son heure
sous la faux et il sera tou-
jo urs temps d'y penser...
Plus les abîmes s'ouvrent
devant nous, plus résolu-
ment nous nous retour-
nons vers les très solides
plateaux de la vie, ct il
est bien entendu que vi-
vre, c'est j ouir.

Le mystère de la mort
est dans les tombes fraî-
ches des cimetières. Dans
ces montagnes de fleurs
où volète une abeille, tan-
dis que des gens habillés
de noir relisent un nom sur
le bras de la croix à pei-
ne émergée. Il était vi-
vant, il est mort. Le sou-
venir s'exaspère à sauver
le.s traits de celui qui , sous
la terre , lentement se dé-
compose. La mort , chez
les vivants, s'appelle sou-
venir et douleur.

Où est-il, l'être cher qui
nous a quitté s il y a un

Jeudi, trois ouvriers d'une entre- trophe en empruntent la galerie.
prise de construction étaient occu- Dans la nuit de M0  ̂ les corps dc
pés à la sortie de la galerie dans MM. Lutz et Rossi Çurent être dé-
le Val Casaccia aux derniers tra- gagés. La troisième victime est en-
vaux de dégagement lorsque, sou- core portée manquante.
dain, entre 16 h. et 16 h. 30, une
avalanche se produisit. Elle enseve- Entretemps, 4 autres avalanches
lit les trois hommes : MM. Guido 's'étaient produites. La dernière a eu
Lutz, 26 ans, de Piatta-Medels, Na- lieu vendredi vers 3 h. 30. Elle dé-
tail ' Rossi, 26 ans, de San Gineso vait obstruer la sortie de la galerie.
(Italie) et Conrad Bundi, de Cura- Par suite du mauvais temps, les tra-
glia-Medels. vaux de dégagement ont été suspen-

Les secours furent aussitôt orga- dus. L'équipe de secours se trouve
nisés. A la demande du poste de à l'hospice de Santa Maria. Pour
police de Disentis, une colonne de l'heure, la route entre Aquila et
secours du CA.S. fut appelée sur les Santa Maria est fermée. Trois chiens
lieux. Venant du Lukmanier, l'équipe d'avalanche ont été amenés sur les
parvint sur les lieux de la cutas- lieux de la catastrophe.

¦mmm

iour, une semaine, un
mois, unc année, tant
d'années ? Le souvenir et
la douleur peuvent pren-
dre les dimensions d'une
vie. Où est-il ? Est-il au-
tre chose qu'un glaive au
travers de ma mémoire,
qu 'une épée au travers dc
mon cœur ?

« Il n'est plus », ont dit
les jo urnaux. « Un tel n'est
plus. » Croyant rendre
hommage au défunt et à
ses proches. Comme si « il
n 'est plus » pouvait gran-
dir ce qu 'il a été ! Mais

Demain c est dimanche

pour tous ceux qui t ai-
maient , si vraiment tu n'es
plus, tu es encore. Tu es
lc creux du cœur, l'abîme
qui ne sera jamais com-
blé. Et toi-même qui des-
cends vers la mort , si
vraiment après la mort je
ne suis plus, peu me chan-
te que les journaux disent :
Il n 'est plus ! Comme Job,
c'est dès aujo urd'hui que
je pleurerais la vie pré-
sente :

« l'œil qui me regarde
ne m'apercevra plus ; ton
œil me cherchera et je ne
serai plus. Le nuage se
dissipe et passe ; ainsi ce-
lui qui descend au schéol

M. Chaudet et les responsabilités
Parlant le dernier week-end à Fri-

bourg où il était l'invité d'honneur du
Cercle littéraire et commercial (qui
fête cette année son 150e anniversaire),
M. Chaudet, en se référant à l'espri t
de libéralisme positif des fondateurs
de cette éminente société, lança un
appel au réalisme face aux problèmes
actuels. « A nous, déclara-t-il, de re-
chercher, dans une sociologie nouvelle,
le rôle de l'homnje, dont on voudrait
qu'il éghappe ,au Ïgigt de l'hçmme-
masse et ' par" là" m&ne " au développe-
ment de tendances totalitaires. »

Et le chef du Département militaire
fédéral de conclure :

« Ce que des communautés modestes
ont pu faire autrefois dans notre pays,
ce que la Suisse a réalisé dans le mon-
de, s'inscrit en faux contre l'attitude de
ceux qui, parmi nous fuient les respon-
sabilités. Notre rôle n'est pas de cher-
cher à cheminer aussi tranquillement
que possible hors des routes où se
jouent les destinées du pays. La rési-
gnation, l'abandon , le désir instinctif
de tirer son épingle du jeu constituent
l'une des menaces des temps moder-
nes. »
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ne remontera plus. Il ne
retournera plus dans sa
maison ; le lieu qu'il ha-
bitait ne le reconnaîtra
plus. »

En vérité, Job pense
bien qu'il reste de lui-
même quelque chose, com-
me une ombre dans un
gouffre de silence et de
ténèbres où le chant est
aboli. Il s'attriste surtout
de penser que là-bas, loin
de toute chaleur et de tou-
te lumière, personne ne
loue le Seigneur.

Nous plantons des croix

sur les tombes, nous y
écrivons le revoir « au
ciel ». Le souvenir affligé
se console d'un aurevoir
La mort devient un aure-
VO'>.

Le mort ne reviendra
plus dans la maison fami-
lière, mais patience, c'est
nous qui partirons un jour
le retrouver là-bas, là-bas...
mais où donc ? Nous di-
sons là-haut, mais nous
pensons là-bas... Un très
vague pays d'outre-mer,
sans soleil et sans lune.
Un désert ou un maréca-
ge d'émigration où nous
ne désirons aller que pour
êt'e « réunis à nos pères ».

quand nous serons très
vieux et que la vie pré-
sente nous sera insuppor-
table.

En somme, c'est nous, les
vivants, qui sommes pri-
sonniers et exilés. Prison-
niers de notre peur de la
mort, exilés dans un ba-
gne où nous passons notre
temps à nous barricader
contre la « fatale faucheu-
se ».

Si nous voulions avoir
un peu de goût pour autre
chose que les choses de la
terre ! Si nous appelions
Dieu du fond de l'abîme ?
Nous tirerions les rideaux
de notre théâtre, , ce n'est
plus l'horrible squelette
armé d'une faux, ce n'est
plus la bergère des enfers
ni l'ange exterminateur
qui nous apparaîtraient,
mais Celui qui triomphe
de la mort, qui fait de la
mort une Vie éternelle. Il
n'y a pins que le péché
qui soit vraiment la mort.

« Mes pensées, dit Dieu,
sont des pensées de paix
et non d'affliction. Vous
m'invoquerez et de tous les
lieux où vous avez été dis-
persés, je vous ramène-
rai. »

Vous ne retournerez plus
dans le bagne que vous
appeliez votre maison.
Vous serez dans la Mal-
son du Père.

Marcel Michelet

Une brève séance do Conseil fédéra l

ACCIDENTS MILITAIRES
ET LNFORMATION

On s'est quelque peu ému, dans di
>r« mil i^nv de notre navs — notam

Les cantons opposés à « l'élasticité »

BERNE. — Le Conseil fédéral n'a
tenu , vendredi , qu 'une brève séance,
trois de ses membres (MM. Schaffner ,
Spuehler et Tschudi) étant absents de
Suisse.

Il se réunira , lundi prochain , au
complet pour examiner une dernière
fois le projet de majoration des taux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
de l'impôt pour la défense nationale.
Le message sera publié dans le cou-
rant de la semaine.

Ce projet , que le département des
finances avait soumis aux cantons et
aux associations au début d'octobre,
a fait l'objet de deux conférences. Le

vers milieux de notre pays — notam-
ment dans ceux de la presse — de
certaines consignes de silence qui se-
raient données à propos d'accidents
survenant au service militaire. La cho-
se a été révélée par un journal tessi-
nois faisant état d'un accident de la
route arrivé la semaine dernière près
de Biasca , et dans lequel plusieurs ont
été blessés et envoyés à l'hôpital, sans
que le public en soit informé...

Les autorités militaires ont , à la suite
de cette « révélation », publié une mise
au point d'où il ressort en clair (et mê-
me si ce n'était pas tout à fait l'in-
tention de ceux qui ont été chargés de
donner des explications) qu 'il n'y a
pas eu consigne, mais invraisemblable-
ment cafouillage dans la transmission
des informations, en sorte qu 'il a fallu
quatre jours pour savoir, au juste, de
quoi il retournait...

VERS LA HAUSSE DES PRIX
DE CAMIONNAGE

Le Conseil fédéral envisage pour un
avenir très prochain de porter les droits
d'entrée sur l'huile diesel de 16 francs
à 26 fr. 50 par 100 kilos bruts, ce qui
rétablira la parité avec l'essence. Il
s'agit toujours, bien entendu, de fi-
nancer les routes nationales , qui re-
viendront finalement deux ou trois fois
plus cher que prévu...

Conséquence : le trajet des camions
va renchérir (4 fr. 40 de plus de Berne
à Bâle, 14 fr. 50 de Bâle à Chiasso).
en sorte que les transports routiers
vont également augmenter de prix.

... En sorte que ceux qui n'ont pas
abandonné l'espoir de voir se creuser ,
dans un avenir point trop lointain , ce
canal transhelvétique qui doit joindre
Bâle à Yverdon moyennant la somme
(assez minime, vu l'importance de la
voie navigable) de 200 à 300 millions,
reprennent du poil de la bête en pré-
conisant un mode de transport infini-
ment meilleur marché que la route (ou
le rail).

CONTRE L'AUGMENTATION
DES PRIX

L'Union suisse des coopératives de
consommation a protesté auprès du
Conseil fédéral contre les mesures éco-
nomiques envisagées pour résoudre les
difficultés de trésorerie de la Confé-
dération , mesures qui , on le sait , con-
cernent la suppression des subventions
permettant de vendre à des prix rai-
sonnables les aliments essentiels.

L'USC estime que si rien n 'inter-
vient pour freiner ce brutal « retour
à la vérité des prix », le pain, la fa-
rine, les pâtes, le beurre, le fromage,
les huiles et graisses comestibles se-
ront très prochainement massivement
augmentés. A son avis, le Conseil fé-
déra l a agi à la hâte et sans tenir
compte de l'opinion des milieux spé-
cialisés...

IMPORT-EXPORT
Par rapport à l'automne 1965, nos

importations en provenance des pays
de l'AELE ont augmenté de plus de
10 % ; elles atteignent 223,7 millions,
soit 20,8 millions de plus que l'an
dernier.

En revanche, nos exportations à des-
tination de l'AELE sont en baisse :

18 octobre, ce sont les gouvernements
cantonaux qui se sont réunis à Berne
pour en discuter. La consultation ora-
le des associations a eu lieu le 27 oc-
tobre. Les réactions, apprend-on , ont
été « assez positives ». Mais tant les
conseillers d'Etat que les partenaires
sociaux ont fait des réserves, notam-
ment en ce qui concerne le rapport
entre impôts directs et impôts indi-
rects, qu 'au sujet du principe dit de
l'élasticité. Le Conseil fédéral vou-
drait , en effet , que le Parlement lui
accorde le droit de -proposer plus tard
de nouvelles hausses d'impôt sans ré-
férendum obligatoire.

elles ont diminué de 1,4 % ou de 3,4
millions de francs. Cela provient essen-
tiellement de la baisse — insuffisam-
ment compensée — de nos livraisons
à la Grande-Bretagne (— 18,6 millions).

Nos achats aux pays du Marché
commun, quatre fois plus forts que
ceux que nous effectuons chez nos par-
tenaires de l'AELE, se sont accrus en-
core de 85,4 millions de francs (10,4 %);
mais nos ventes à la CEE ont aussi
sensiblement augmenté : bien que re-
présentant à peine- plus de la moitié
de nos achats, elles accusent un bond
en avant de 27,3 millions de francs
(6 %).

SUS AU RAPPORT STOCKER

Décidément, la commission Stocker ,
qui a réexaminé le problème des sub-
ventions fédérales aux fins d'y prati-
quer de sensibles coupures et compres-
sions, a jeté un gros bâton dans la
fourmilière. Les protestations et les
contestations affluent...

L'Union des entreprises suisses de
transports publics, qui groupe notam-
ment les chemins de fer privés, estime
que l'aide de la Confédération à ces
derniers est en fait une prestation en
faveur de l'économie générale, vu le
rôle que les entreprises intéressées
jouent dans le développement régional
de la Suisse. S'il ne s'agit pas d'un
service public, on n 'en est pas très
loin... Au lieu de couper arbitraire -
ment les subventions, il conviendrait
peut-être de réenvisager toute la ques-
tion sous l'angle d'une politique géné-
rale des transports, et d'accorder plus
de liberté . aux compagnies pour adap-
ter leurs tarifs à leur besoins. L'AST,
comme l'USC, déplore le caractère som-
maire et hâtif des mesures proposées.
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Les avalanches
au Tessin

BELLINZONE. — On annonce que le
trafic des CFF sur la ligne du Gothard
a été interrompu vendredi depuis
13 h 30. Cette interruption est due à
la chute de diverses avalanches qui
ont entraîné des arbres. On a pu ré-
tablir le trafic sur une ligne dès 17
heures.

•Sur le Motto Bartola, un chasse-nei-
ge militaire a été enseveli par une
avalanche. Les quatre soldats qui s'en
servaient ont réussi à se mettre à
l'abri à temps.

130 ouvriers isolés
par la neige

BELLINZONE. — Sur le Motto di
Dentro , 130 ouvriers des chantiers
dc la route nationale No 2 sont com-
plètement isolés par la neige depuis
vendredi matin. Ils disposent en-
core de vivres pour une journée.
On cherche à les évacuer par héli-
coptères, mais les conditions du
temps ne sont pas pour le moment
favorables à une telle opération.

Une avalanche
sur un chantier

du Nufenen
Les ouvriers

ont pu être sauvés
AIROLO. — Une avalanche s'est
abattue vendredi vers 13 heures, sur
un chantier de la route du Nufenen ,
au fond du val Bedretto, enseve-
lissant une baraque où se trouvaient
quatre ouvriers.

Ceux-ci sont sains et saufs. On a
pu, en effet , les sauver. L'un d'eux
seulement est légèrement blessé.

On avait cru d'abord devoir dé-
plorer la mort d'un homme. En ef-
fet, on pensait qu 'il se trouvait avec
ses quatre camarades. Ne le voyant
pas, on le crut sous les débris du
baraquement, n fit soudain son ap-
parition à la porte d'nne autre ba-
raque qui avait été épargnée pour
le plus grand soulagement des sau-
veteurs.
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Les vétérinaires suisses favorables
à l'importation légale de bétail étranger

B E R N E .  — Dans une lettre à
M. Schaffner, président de la Confé-
dération, la société des vétérinaires
suisses salue les décisions du Conseil
fédéral relatives à la contrebande de
bétail. Mais la S.V.S. demande que des
essais soient entrepris en Suisse sans
tarder , ce qui nécessite l'importation de
bétail sur pied. La lettre à M. Schaffner
dit textuellement :

« Nous condamnons sévèrement ces
importations illégales et tout spéciale-
ment celles du bétail d'élevage. Nous
saluons donc la décision du Conseil fé-
déral du 23 septembre 1966 et aimerions
insister auprès des autorités responsa-
bles sur la nécessité de tout mettre en

Bandit italien arrêté
BALE. — Deux membres de la bande
qui a attaqué de nombreuses bijou-
teries à Bâle, Berne et en d'autres
villes suisses, ont pu être arrêtés ces
jour s derniers. Un membre de cette
bande composée de ressortissants ita-
liens a été arrêté en Italie, tandis que
deux autres courent toujours. Jusqu 'ici,
il a pu être prouvé que le bandit
arrêté avait opéré à Bâle, Berne et
Montreux. On sait qu'une deuxième
bande sévit encore en Suisse. L'iden-
tité de ces criminels est connue, mais
il n'a pas encore été possible de mettre
la main sur eux.

Une voiture de location portant pla-
ques zurichoises a été utilisée par les
bandits. Lors d'un cambriolage com-
mis le 17 octobre à Bâle, un témoin
avait vu le véhicule et les auteurs.
Sur la base des indications Incomplè-
tes données par ce témoin, la police
réussit à découvrir le propriétaire de
la voiture, une agence de location.
Trois jours auparavant deux Italiens
avaient loué cette voiture à Zurich.
Deux jours après le cambriolage, la
police arrêtait les deux Italiens venus
rendre la voiture. Ces deux bandits
avaient précédemment déjà loué à la
même agence un véhicule durant la
première semaine d'octobre, à l'époque
des cambriolages commis dans des bi-
jouteri es de Bâle et de Berne et du
cambriolage d'un kiosque à Zuchwil
(SO).

Lors de la perquisition opérée à Mut-
tenz, où l'un des Italiens arrêtés avait
habité avec un complice, la police dé-
couvrit un abondant matériel de cam-
brioleur, où ne manquaient même pas
des appareils de radio portatifs, prou-

œuvre pour juguler ces importations
illégales.

D'autre part, nous avons la convic-
tion qu'avec les seules interdictions et
contraintes on n'arrivera pas à mettre
un terme à cette contrebande. Nous
estimons que des essais avec les ani-
maux de race étrangère et leurs pro-
duits de croisement devraient être en-
trepris sans tarder en ce qui concerne
leurs aptitudes et leur productivité dans
les conditions suisses. L'importation de
bétail d'élevage de race étrangère doit
cependant être limité planifiée et con-
trôlée sans omettre de sévères mesures
de police sanitaire. »

vant ainsi que l'on avait à faire à une
bande fort bien organisée.

La méthode suivie par la bande était
calquée sur un exemple qui a donné
ses preuves. On volait une voiture, de
préférence de marque italienne après
avoir localisé les lieux où l'on se pro-
mettait d'opérer. Le coup fait , on re-
prenait place à bord d'une voiture de
location stationnée à quelques centai-
nes de mètres ou parfois à plusieurs
kilomètres du lieu d'opération.

L'Italien arrêté à Bâle pourrait bien
être le chef de la bande alors même
que pour le moment il nie tout. Il
est prouvé pourtant qn 'il est rentré à
l'hôte] avec son complice à 4 heures
dn matin. II était porteur de faux pa-
piers. En Italie, il devait purger une
peine de 4 ans et demi, mais s'était
évadé en mai dernier.

Le butin volé était régulièrement
transporté hors du pays par l'intermé-
diaire de complices.

Neuchâiiel :
adhésion au concordat

sur l'exécution des peines
NEUCHATEL. T- Le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel Invite le Grand
Conseil à approuver une loi portant
adhésion au concordat sur , l'exécution
des peines et mesures concernant les
adultes dans les cantons romands. Le
concordat entrera en vigueur le premier
janvier 1969 après avoir été approuvé
par les autorités compétentes des can-
tons concordataires et par le Conseil
fédéral.

57 millions de francs
pour l'hôpital de Lugano

LUGANO. — La municipalité de Lu-
gano vient de publier une plaquette
consacrée au projet et aux buts du futur
hôpital de la ville, dont la construction
coûtera 57 millions de francs. Le can-
ton versera une subvention couvrant
50 pour cent de cette somme.

Le nouvel hôpital sera édifié dans le
quartier de Ricordone , et contiendra
300 lits, avec possibilité d'agrandisse-
ment jusqu 'à 400 lits, il aura 11 étages,
e't comprendra tous les services, sauf
ceux qui se rapportent à l'université.

Une locomotive
dans un char
. à purin

METTENDORF — Jeudi à 17 heures,
un tracteur tirant un char à purin
s'est trouvé bloqué à Mettendorf sur
un passage à niveau dont les bar-
rières venaient de s'abaisser. La con-
ductrice du tracteur sauta aussitôt
de son véhicule et s'avança cn di-
rection du train de voyageurs an-
noncé. Le conducteur du train aper-
cevant la jeune femme qui lui fai-
sait signe d'arrêter freina, mais lc
convoi roulait alors à près de 100
km/heure. Une collision ne put donc
être évitée, le tracteur et lc char à
purin furent entièrement démolis.
Par bonheur, personne ne fut bles-
sé. Les dégâts sont évalués à 15 000
francs. La locomotive, gravement
endoumagée, dut être décrochée à la
station de HUttlingen. Le trafic >u-
bit un retard général d'une heure.

Fonctionnaire postal
infidèle

ZURICH — La première Chambre pé-
nale de la Cour suprême de Zurich a
condamné vendredi à 12 mois dc prison
avec sursis pendant quatre ans, un an-
cien fonctionnaire postal de 24 ans re-
connu coupable de vol qualifié pour
un montant total de 15.830 francs et
d'autres vols mineurs, ainsi que de vio-
lation du secret postal. Sa femme, re-
connue coupable de recel d'un mon-
tant inconnu mais ne dépassant pas
10.000 fra ncs, a été condamnée à 4 mois
de prison avec sursis également.

24 heures de la vie du monde
# BERROGAIN CONDAMNE A MORT — Denis Berrogain , aviateur

et homme d'affaire accusé d'avoir assassiné sa maîtresse, Hélène Re-
vellin , un ami , Armand Reynaud, puis sa femme, Andrée , a été condamné
par la Cour d'Assises de Lyon à la peine" de mort.

*- ACCORD DEFENSIF SYRO-EGYPTIEN — La Syrie et la République
arabe unie ont signé, au Caire, un accord défensif.

# LIAISON AERIENNE DntECTE ETATS-UNIS - UNION SOVIE-
TIQUE — Un accord établissant une liaison aérienne directe entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique a été signé vendredi à Washington.

#- COMMISSION POLITIQUE DE L'ASSEMBLEE DE L'UNION DE
L'EUROPE OCCIDENTALE (UEO) — La commission politique de l'as-
semblée de l'union de l'Europe occidentale (UEO) a adopté, hier matin ,
à l'unanimité , un rapport et une recommandation de lord Gladwyn
concernant l'adhésion éventuelle de la Grande-Bretagne à la C.E.E.

* CONGRES DU PARTI COMMUNISTE ALBANAIS — Le congrès du
parti communiste albanais qui a siégé à Tirana a approuvé une résolu-
tion dans laquelle il appuie le peuple vietnamien et stigmatise les chefs
« révisionnistes » de l'Union soviétique qui collaborent avec les impé-
rialistes américains.

-X- LA GREVE EN GRECE — Des soldats et des marins ont cuit , vendredi,
les repas des malades dans les hôpitaux grecs, 15.000 employés, cuisi-
niers et sœurs s'étant mis en grève.

*- LA CRISE MINISTERIELLE NEERLANDAISE — La reine Juliana a
commencé, vendredi matin , une nouvelle série de consultations pour
résoudre la crise ministérielle néerlandaise.

# MUR DE PROTECTION A JERUSALEM — Un « mur de protection »
de plus de trois kilomètres de long, vient d'être érigé dans le quartier
« Romena » de Jérusalem, à la limte des secteurs israélien et jordanien
de la ville.

#- SOUS-MARIN AMERICAIN EN DIFFICULTES — Le sous-marin amé-
ricain « Tiru » est en difficultés à 200 miles au large des côtes du
Queensland .

-* LES SONDAGES DU CHANCELIER ERHARD — Le chancelier Erhard
fera , la semaine prochaine, des sondages avec les libéraux afin d'exa-
miner les possibiltés d'une nouvelle coalition entre les chrétiens-démo-
crates et les libéraux.

CONSEIL DE SECURITE : VETO RUSSE — A la reprise des travaux
du Conseil de Sécurité sur le différend syro-israëlien, le représentant
soviétique, M. Nicolas Fedorenko, a annoncé qu'il mettrait le veto à la
résolution des six pays qui rendent la Syrie responsable de récents
actes de terrorisme en Israël.

*

-* HORST SCHUMANN SERA EXTRADE DU GHANA — Le dr allemand
. Horst Sehumann, accusé de crimes de guerre, sera extradé du Ghana

et remis aux autorités judiciaires de la RFA, a décidé la Cour d'appel
ghanéenne.

vous aviez [habitude de confier à
l'agent d' af fa ires  Ul ysse le recouvre-
ment des créances impayées ds votre
commerce. L'une de ces créances étant
litigieuse et la sauvegarde de vos droits
exigeant que la prescription soit inter-
rompue par l'ent>oi d'un commandement
de payer , vous aviez spécialement ren-
du Ul ysse attentif à la nécessité de
requérir la poursuit e avant l'échéance
d' une date bien déterminée. I l ne l'a
pas fai t  et si vous f a isiez aujourd'hui
valoir en justice cette créance litigieu-
se, votre débiteur vous a déjà jait sa-
voir qu 'il invoquerait la prescription.
N' ayant de toute évidence plus aucune
possibilité d'agir contre ce dernier ,
quels sont vos droits contre Ulysse 7

A moins d'une convention particu-
lière passée avec Ulysse quant au re-
couvrement de vos créances, celui-ci
agissait en votre nom sur la base d'un
contrat de mandat. A titre de manda-
taire, Ulysse ne pourra échapper à sa
responsabilité de principe que s'il prou-
ve n'avoir commis aucune faute, ce qui,
en l'espèce présente ne pourrait guère
résulter que de circonstances extraor-
dinaires telle que maladie grave ou ac-

FULLY
Salle du Cercle démocratique

Samedi 5 novembre, dès 20 h. 30

G R A N D  BA L
Organisé par la S. F. G.

Orchestre « Les Elites »

Invitation cordiale______ 
P 66420 S

Les assurances sont des affairesde confiance
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René Métraiiler ,
 ̂

14, avenue de la Gare, Sion

cident subit l'empêchant de procéder
à l'acte requis ou de vous prévenir
que cela lui serait impossible.

Ceci ne signifie cependant pas en-
core qu 'il vous devra , à titre de dom-
mages-intérêts, le montant de la créan-
ce. Si le litige intervenu entre Ulysse
et vous à ce sujet devait être porté en
justice, les juges examineraient dans
quelle mesure l'on aurait admis que
vous auriez gagné le procès que vous
prépariez contre le débiteur qui invo-
que aujourd'hui la prescription. L'on
administrerait en somme, dans la pro-
cédure à conduire contre Ulysse, les
preuves que vous auriez eu à faire
contre le débiteur récalcitrant et c'est
sur cette base que l'affaire serait tran-
chée. Si l'on aboutissait à admettre
que votre créance aurait dû être plei-
nement reconnue, Ulysse vous devrait
cette somme, sous déduction peut-être
des frais extra-judiciaires que vous au-
riez encouru.

Intérim
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Service spécial
PNEUS NEIGE et CHAINES

Ouvert samedi et dimanche

Garage valaisan
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'être toujours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minérale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles

Dimanche 6 novembre n 
^^^^ __________________ ___d_fl______________ .
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La Brésilienne

Roman

du chanoinr
Marcel
Michellod

Un jour, rentrant à 1 improviste à l'estancia, ma mère
aperçut son mari qui fouillait dans son coffret particulier où
se trouvaient tous les secrets de son pauvre passé. Affolée à la
pensée que soit livrée à la profanation l'intimité de sa vie, elle
s'élança, hors d'elle-même, pour arracher ses papiers des mains
indiscrètes. Une âme atroce fut mise à nu en cet homme. Il
bondit sur ma pauvre mère, avec un cri bestial. Les meurtris-
sures succédèrent aux meurtrissures. Ma mère ne se défendit pas.
Elle s'était contentée de porter les deux mains sur sa tête,
suprême geste de protection et de pitié.

Pareil au fauve qu'enivre le sang de sa victime, mon parâtre
abattit ses poings. Il frappait , frappait... J'aurais voulu mettre
mon cœur sous les coups. La pitié de mes yeux, brûlés de
larmes, essayèrent de toucher ce masque de colère couperosé par
l'alcool et déchiré par la griffe de tous les vices. Alori je me
cramponnai à ses genoux. Ma voix d'enfant suppliait, sanglo-
tante : « Grâce ! Grâce ! S'il te plaît , ne tue pas ma maman ! >

Rien n'y fit. Aucun écho ne répondit à mes implorations.
Un cœur a toutes les duretés, quand sont morts en lui les derniers
sentiments de la di gnité humaine. Mes prières n'avaient qu'in-
commodé ce sadique forcené. Les affreuses commissures de ses
lèvres, envahies de bave, me lancèrent cette insulte :

« Je me moque de tes larmes de crocodile ! Hors d'ici,
petite gueuse ! Va chercher ton père pour te défendre ! Qu'il
vienne ! Qu'il vienne ! Il aura son compte ! »

Ma mère gisait maintenant, brisée par les mains de son
bourreau , crispée dans les beaux flots de ses cheveux d'or. Sa
tête bai gnait dans le sang.
' O vous, les petits ! Vous qui croyez au refuge confiant d'un
papa et d'une maman, parce que leur giron a, pour vous, la toute-
puissance ! Vous, les yeux qui vous donnez sans retour, parce
que votre ciel est dans ce sourire où vous êtes nés à la vie 1
Vous qui bercez tant de regards en apportant le souvenir merveil-
leux de ces terres perdues que nous essayons de retrouver à
travers toutes nos expiations ! Vous seuls, auriez pu mesurer
toute la peine de mon cœur d'enfant !

Sur l'âtre, le feu étirait et tordait des draperies éclatantes,
semblables à des oripeaux de danses sacrées. Les flammes passè-
rent dans mes yeux aveuglés de terreur. La pitié avait fait place
à la fureur. En moi, une tempête atroce se levait. Pour leur
amour, les enfants jouent tout , pitié colère, grâce, comique,
innocence. Ils brisent leurs jouets quand ils n'ont plus assez de
mystère pour eux. Rien ne résiste à l'enfant, il domine les
hommes comme une croix au bout d'un clocher.

Livre à sa fu reur , mon parâtre arracha ma mère du sol et
la traîna par les cheveux vers le foyer. Les flammes étaient deve-
nues subitemen t immenses. Des charbons ardents dévorèrent mes
prunelles. Je vis ma pauvre mère comme une torche vivante
devant moi. L'horrible face de mon parâtre m'écrasait de son
mépris. J'étais à ses pieds, infiniment petite, sans aucun soutien.
Puis , brusquement , je me sentis grandir. Une puissance inconnue
m'envahissait. Je pris alors le ringard qui se trouvait à portée
de ma main. Je frappai mon parâtre en plein front. Etourd i par
le coup, il s'affaissa. Sa chute traversa les flammes du foyer.
Elles s'étaient tendues en avant pour calciner cet être monstrueux
qui avait voulu brûler une mère sous les yeux de son enfant.

VII. SOUS LE GROIN DES PORCS

Mon parâtre gisait à terre. Débarrassée de son étreinte
de fer , ma mère se leva d'un bond. Toutes les deux, ma mère
et moi , tremblantes comme des bêtes sauvages qui auraient pu
échapper d'un piège après une longue lutte , nous nous enfuî-
mes dans la nuit. Nous partîmes nous réfugier chez une famille
de notre connaissance qui exploitait une hacienda des environs.
Nous courions de toutes nos forces. Nous semblions fuir nos
cœurs jonchés de nouvelles ruines. Au fond de nos gorges des-
séchées par la soif , la vie nous laissait son goût le plus amer.

A suivra
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Nov M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let. tél. 5 14 04.

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

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

Café du Commerce. — Exposition Michel
Moos.

S I O N

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

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43. Voir aux
annonces

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

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

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

Dépôt de pompe» funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 39 et 2 54 63.

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

Maison dea jeunes. — Foyer pour Tous.
Pratifori : ouverte tous les Jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de table,
échecs. Entrée libre sans obligaUon de
consommer. Salle pour réunions.

Patinoire. — Samedi : patinage ; 12 h. 43,
Olub de patinage artistique ; 14, patinage ;
18 h. 30, HC Slon 'H ;  20 'h. 30, pati-
nage.
Dimanche. — Patinage ; 17 h. 30. club
de patinage : 18 h. 30, HC Sion (Ju-
nnors) ; 20 h. 30, patinage.

Cabaret-Dancing de la Matze. — Dick Ber-
ny, ventriloque ; Estrelita, danseuse or-
chestre vedette espagnol : Don Pablo.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
• annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-

loz. tél . 2 21 79.
Petite Galerie. — Exposition Markus

Campbell. Jours ouvrables de 15 h. à
18 h. 30 et sur demande.

Patinoire. — Samedi, 9 h., écoles et pa-
tinage public ; 13 h. 30 , patinage pu-
blic ; 20 h. 30, Martigny-Bienne (cham-
pionnat).
Dimanche. — B h., entraînement Sem-
brancher ¦ 9 h., entr. Charrat ; 10 h. 30,
entr. Ire équipe HCM : 11 h. 30 . entr.
Moraine HC ; 13 h 30, patinage public ;
19 h., entr. de Val d'Uliez ; 20 h. 30 ,
patinage public.

LE CHABLE. — Samedi et dimanche, bi-
centenaire du Collège.

S A I N T - M A U R I C E  1 9 h 3°

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

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-
ces.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.
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PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

23e dimanche après
la Pentecôte

Dès 6 h., confessions
6 h. 00 cette m e s s e

est supprimée
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 messe chan-

tée en latin.
Sermon.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homéUe.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.

Platta :
10 h. 30 messe et homéUe.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 6 novembre

23e dimanche après la Pentecôte

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messe à 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10 ; 18 h. 15
mercredi, jeudi, vendredi.

Confessions : samedi, la veille de fête et
du premier vendredi du mois : de 17 é
19 h et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe aveo sermon A 17
h. 45; mardi à 19 h. 30.

~* PAROISSE DÉ SAINT-GUÉRIN

Dimanche 6 novembre

21e dimanche après la Pentecôts

Sion-Oucst :

7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en laUn.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée .

Chapelle de Chdteauneu/ :
8 h. 00 messe dialoguée.

'9 h. 30 messe chantée.
Messe mardi 18 h. : jeudi 19 h.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 6 novembre 1966

Sierre, 9 h. 30 : Culte, sainte cène ; 20
Uhr : Gottesdienst heilige Abendmahl. —
Montana, 10 h. : Culte, sainte cène. —
Sion, 9 h. 45 : Culte , sainte cène : 18 h. 30 :
Culte, sainte cène. — Saxon, 9 h. : Culte,
sainte cène. —' Martigny, 10 h. 15 : Culte ,
sainte cène. — Charrat . 14 h. 30 : Culte.
— Monthey, 10 h. : Culte, sainte cène. —
Vouvry : Culte , sainte cène. — Bouveret ,
10 h. 15 : culte, sainte cène. — Champéry,
9 h. 30 : Culte , sainte cène.

SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue à 7 h. :
grande-messe à 8 h. 45 : messe du soir A

SECOND PROGRAMMF g~ **gfâ™
que. 17.00 Pitfalls in English. 17.15 Pour les travail-
leurs italiens. 17.50 Un trésor national : nos patois.
18.00 100 °/o « jeune >. 18.30 Tristes cires et jplies pla-
ges. 19.00 Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le volcan d'or.
20.30 Entre nous. 21.15 Les métamorphoses de la valse.
21.45 Reportages sportifs. 23.00 Hymne national. Fin.

RFPf_ M IIN ÇTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BCKUMUNS I EU 
90Q i 10 00 j no0) 150 Qi lg 00 et

23.15. — 6.20 Succès d'autrefois. 7.15 Musique légère.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Université interna-
tionale. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Mélodies.
11.05 Emission d'ensemble. Orchestre de la BOG. 12.00
Chansons américaines. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que récréative. 13.00 Hebdomadaire du cabaret. 13.20
Orchestre récréatif. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Jazz, 15.05 Divertissement. 15.45 jMusiqua
chorale. 16.05 Consortium "musicum. 17.00 Cîné-revue.
18.00 Informations. 18.20 Sports et musique légère. 19.00
Cloches. 19.15 Informations. 20.00 Le Radio-Orchestre.
20.30 Coriolan, de Shakespeare. 21.40 Musique. 22.15
Informations. 22.30-23.15 Musique de danse.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

SOTTENS 7 '10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert.

Miroirs-flash à : 8.40, 11.00 , 12.00, 14.00 et 15.00. — 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Concert.
11.40 Romandie en musique. 12.10 Terre romande. 12.35
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55
Disques sous le bras. 14.05 « La main leste », vau-
deville. 14.35 Auditeurs à vos marques ! 17.05 L'heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté lyrique. 21.30 «Can-
tique des cantiques» , pièce. 22.30 Informations. 22.35
Journal de bord. 23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME I,2 °0 Midi-musique. 14 00
Fauteuil d orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 De vi-
ve voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale,
avec à 20.15 Les chemins de l'opéra. 21.00 Musiques
du passé - Instruments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national . Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.50, 22.15
et 23.15. — 7.45 Choral. 8.00 Can-

tate . Bach. 8.20 Musique sacrée. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.15 Trois fantaisies, Purcell. 9.30 Culte
protestant. 10.30 Le Radio-Orchestre. 11.40 La corres-
pondance d'A. Zollinger. 12.30 Informations. 12.40 Mu-
sique de concert. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Con-
cert populaire. 14.40 Ensemble à vent de Radio-Bâle.
15.00 La natui-e, source de joie. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique récréative. 18.45 Sports-dimanche. 19.15
Informations. 19.25 Orchestre récréatif de Beromun-
ster. 20.30 L'Asie du Sud-Est. Entre la Chine et les
USA. 21.20 S. Asmussen, R. Reys, le Dutch Swing Col-
lège Band et l'orchestre K. Edelhagen. 22.20 Le disqua
parlé. 22.45-23.15 Musique anglaise.

TELEVISION : voir page spéciale.

CHERIE , TU ES LA SEULEY BIEN
FEMME QUE J'AIE JAMAIS . SÛR
AIMÉE. J'ESPËRE QU'IL /' QU'IL
N'Y A JAMAIS EU PERS0N-/N'Y EN
NE DANS TA VIE AVANLA PAS EU
QUE JE TE REN-^x^K*JJ_IOT -
. CONTRE . ~ST7' '. ̂ WMMC l̂

JE NE SERAIS PAS ICI, S'IL Y
-i AVAIT EU QUELQU'UN I

A la paroisse : messe des enfants à 8
h. 30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. :
messe du soir à 18 h.

RR. PP. Capucins : messes lues à 6 h.
et 8 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.

N. B. — Aux jours de grandes têtes,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique, à 10 h.

SIERRE

Sainte-Catlierine. — Dimanche. — 6 h.
15 , 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h. 45, 11 h. et
18 h. 15.

Satnte-Crolx. — Dimanche. — 6 h. 30 ,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 43.

En semaine : 6 h 45, 11 h. ; lundi , mar-
di et mercredi ; 16 h. le jeudi ; 19 h. 43
le vendredi.

Sur nos ondes
SAMEDI 5 NOVEMBRE

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. Musique et information routière. 9.45
mainLes ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au carillon de midi,
avec à 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Dix,
vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 La
feuilleton : Le volcan d'or. 13.05 Demain dimanche.
14.05 Les aventures d'Bustache et du bourdon Bzz.
14.30 Le chef vous propose... 15.05 Le temps des loi-
sirs.. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le quart d'heure
vaudois. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20,00 Magazine 66.
20.20 Bande à part 21.10 Les dossiers du commandant
de Saint-Hilaire. 21.55 Ho, hé, hein, bon ! 22,30 Infor-
mations. 22.35 Tirage de la Loterie romande. 22.40 En-
trez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national. Fia \
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Le Pape, qui est-il ?

Pourquoi existe-t-il ?
D'où tient-il son pouvoir
Que veut-il ?

INFORMATION SÛRE ET LECTURE AISÉE POUR TOUS

HISTOIRE
DES PAPESBéatrice ¦̂  fc 

** ¦
a deux passe-temps
préférés , la couture DE L'APÔTRE PIERRE A NOS JOURS
et la lecture. En tanl
que femme moderne,
Ouverte au progrès ,

tout Mrt'icuHeremen' Comment cette Dignité s'est-elle maintenue depuis 2000 ans ?
les avantages d une Pourquoi les princes, les chefs d'Etat et les grands hommes de toutes origines et toutes les religions
machine à coudre font-ils halte à Rome, afin d'y être reçus en audience privée ?moderne. Pour elle ;
ne pouvait donc en- ,
trer en ligne de com- Nous tous, nous posons ces questions
pte qu 'une ELN/a
Supermatic , car elle lorsque nous lisons presque quotidiennement combien l'Influence et le prestige du Pape sont grands.
sait qu'aucune autre Vol |à ]e doma j ne que nous ouvre [a passionnante Histoire des Papes, cemachine a coudre ne r r '

S". "L^A m0nUmen'al •« ""P6""1 «P-
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C'garantre
S
! par le Professeur Sas,on CASTELLA (Université de Fribourg), toujours délicate et relatée parallèlement.. ... "' " ' à l'histoire universelle et formant ainsi un tout comme nulle autre.Modèles

ELNA zig zag
. » p .n,- _ ; « la Semaine Catholique » écrit :

_____________¦___¦___¦¦ Y} « Nous soulignons avec force la manière vraiment magistrale avec laquelle , l'auteur montre l'attitude
des Papes en face des hérésies, leurs efforts au milieu des Conciles ou en face des pressions les
plus diverses des princes. Les schismes d'Orient et l'Occident comme aussi la querelle des Investitures
sont traités en des exposés d'une vraie clarté qui renseignent avec profit tous ceux qui voudront être
documentés sur ces épisodes de la vie de la Papauté. »

BON ^̂ ~̂ " la « Nouvelle Gazette de Zurich » (protestante) écrit :

Uu
U
t-ir

n
une

0S
machinë

M
é * L'Histoire des Papes de G. Casteila est — du point de vue catholique — un excellent résumé, facile

coudre et, si oui, la- à comprendre et attrayant, tel que nous le souhaiterions également a l'histoire de l'Eglise protestante. »quelle?» . Annonce a n = a r
découper et à retournei *à TAVARO Représenta-
tion S.A., 1211 Genève 12 k

^¦̂ itniiS *! 
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Martigny W

Tél. (026) 2 26 71
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D'ailleurs, vous l'avez vous-même remarqué:
bon nombre de voitures de presse sont des
RENAULT4. Ce qui n'a rien d'étonnantquand
on connaît ses performances et son rendement!

Si ces amateurs de moteurs nerveux et de con
duite sportive se plaisent à rouler en
RENAULT 4, vous avez certainement tout
intérêt à l'essayer, vous aussi, pour la mettre à
('•épreuve.

Elle a certainement «quelque chose de plus»
que les autres voitures.

Est-ce par hasard que le «taxi» de la rédaction
de POWERSLIDE , la jeune et dynamique
revue sportive suisse de l'automobile, est
justeme nt une RENAULT4?

;
Non, bien sûr! C'est parce que la professior
exige une voiture «à tout faire «capable:
-derouleréconomiquement ,
-de rouler vite
— de rouler en sécurité
- de tout loger: la tente, les sacs de couchait

le bureau volant de rédaction, le matériel
photo complet, les bagages de l'équipe et

Modèle 1967:
-nouveau tableau de bord
-nouvelle planche de bord avec vide-

poches
- banquette ou sièges séparés â l'avant
- plage arrière amovible (sur modèle

Export)
- nouveau freinage

parfois plus de passagers qu au départ!
Pasd' ennui. /¦
Pas d'entretien.
Rien que la jo ie de rouler!!!

TROIS VOLUMES - 1250 PAGES
300 Illustrations, la plupart en pleine page

48 hors-textes en couleurs

La présentation de l'ouvrage satisfait les plus hautes exigences : papier sans bois,
impression solgné«e, reliure recherchée en plein culr-skivertex rouge avec riche
dorure.

P A Y A B L E  A U S S I  P A R  M E N S U A L I T É S !

Aux Editions Stauffacher S.A., 1000 Lausanne
j 49, rue du Maupas - Tél. (021) 24 91 81 j

i Je commande ex. HISTOIRE DES PAPES en 3 volumes : 1
a) au comptant à Fr. 120.—, payables après réception ;

j b) par mensualités de Fr. 12.-, au prix de Fr. 132.-. • f
j En cas de non-paiement de deux mensualités , le prix total devient exigible. I

(Veuillez biffer ce qui ne convient pas)

I ' ' 361 ï
Nom : Prénom :

Rua,; I

Lieu, et. numéro postal : _ _ j

Date : Signature : '_" "-- J

Bi

Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse. vaa/c/f

NA!
Renault 4 à partir de fr. 4990
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A louer
Au Centre des affaires.
Place du Midi • SION

400 oi2 IOCOUK de Bureau»
(Conviendrait pour avocat, architecte, médecin, etc.)

avec possibilité d'aménagement
selon le désir du client.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¦ Se renseigner auprès de M. A. Pfammatter
- -;- Agent général de la GENEVOISE ASSURANCES - SION r.C.

.. .*Mr,f m\k+ *S. Tél. (027) 2 41 41
- ' .. . . _ _ _ _ *>* .

-¦ - " "
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
Oar elles apprécient la flamme visible
du gaz, cette énergie si finement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur le marché, que de belles cuisinières
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sûrs, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

î̂gazS&•̂̂ r ŝàJ ___r Ŝfc

Nouveau gaz -
Confort nouveau

IpRM^M
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Prêts rapides
• Pas d» caution Jusqu'à

Fr.10000.—

' • Pas da demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au y
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore. .
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/ 2 64*1

Nom .«««_«_>__._»«__»_«_______ ______.
Prénom _̂^>«__^«-»>̂ «̂ _»r̂ ___.
Rue ,
Localité 

j

LàUtylgtgJ S.A.

cherche pour son bureau régional de Sion :

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française, bonnes connaissances
de l'allemand souhaitées, pour assurer secrétariat et
travaux généraux de bureau.

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à :
rechnicair S.A. 8, rue de la Dent Blanche 1950 Sion

P 91257 X

Votre conseiller en assurances

Marcel REVAZ
Tél. (026) 8 11 04

District de Monthey

Adressez-vous à lui car il saura vous conseil
ler dans votre intérêt.

Assurances vie, maladie, accidents, responsa
btiité civile, incendie, eaux, glaces, vol, véhi
eules.

On cherche

quelques bons mécaniciens
sur automobiles

qualifiés

Emploi stable.

Entrée à convenir.

Garage du Rawil S.A. - Sierre
DIstribteur FORD.
Té/1. (027) B 03 08.

P 387 S

LA GENEVOISE
fondée en 1872

Une compagnie qui assure...
'-, Un nom qui rassure

Pfammatter, agent général, SION
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Contreoffensive
IVIIGROS Suivez nos Prix !
Notre contre-offensive bat son plein

Le Conseil fédéral a donc libéré la semaine dernière une nouvelle va-
gue de renchérissement. Migros était prête et a passé immédiatement à la
contre-offensive. Celle-ci porte ses fruits, grâce à l'intérêt manifesté par nos
clients. En effet le chiffre d'affaires des produits que nous avons refusé de
hausser, ou de ceux dont nous avons baissé le prix, nous prouve qu'une
contre-offensive va au-devant du succès. Plus que jamais, appuyez-nous
dans notre lutte et suivez nos prix de semaine en semaine :

Voici nos nouvelles BAISSES
Sucre en morceaux maintenant seulement 90 ct.
Rupperswil et Aarberg, paquet de 1 kilo
Sardines maintenant seulement 50 ct.
portugaises, en huilé d'olive, boîte de 125 gr.
Thon maintenant seulement Fr. 1.—
Japonais, rosé, boîte de 200 gr.
En multipack :
Produit à lessive pour automates « total » seulement Fr. 3.50
2 grands paquets à 810 gr. (au lieu de Fr. 4.—)

De plus, nous n'augmenterons pour le moment pas les prix des pâtes
alimentaires (tout l'assortiment et des pâtes à gâteau (feuilletée et mi-
feuilletée).

De même, nos prix pour les articles suivants ne seront pas augmentés
jusqu'à nouvel avis : pain, farine, graisse comestible, huile comestible et
margarine.
Depuis une semaine, les baisses suivantes sont en vigueur :
Œufs frais, moyens, étrangers 6 pièces —.70
,(un œuf seulement 11 % centimes I) , ,,, ,
Fromage hollandais « Gouda » par 100 gr. seulement 36 ct.

UBSV2y
UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DIE BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

Convocation
A l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

du lundi 14 novembre 1966, & 16 heures,
dans le restaurant de la banque, Zurich 1.

Bahnhofsstrasse 45, 4e étage

Ordre du jour :
** Décision — en exécution de la résolution votée par l'Assemblée générale extraor-

dinaire du 26 septembre 1966 — d'augmenter le capital-actions de Fr. 60 000 000.—
par l'émission au pair de 120 000 actions au porteur de Fr. 500.— nominal, avec
droit au dividende dès le ler janvier 1966, opération qui aura pour effet de porter
le capital-actions de Fr. 200 000 000.— à Fr. 260 000 000.—.

2" Constatation de la souscription et de la libération intégrale de Fr. 60000 000.—
de nouvelles actions.

3° Modification du paragraphe 3 des statuts.
Les pièces suivantes se trouvent à la disposition de Messieurs les actionnaires qui
peuvent en prendre connaissance auprès du siège central et des succursales de notre
banque :
— Rapport spécial du Conseil d'administration sur la fusion envisagée avec l'Inter-

handel ;
— Texte de la modification prévue des statuts.
Les cartes donnant droit à participer à l'Assemblée peuvent être retirées, moyennant
légitimation de la possession des actions, du 2 au 11 novembre au soir, aux guichets
du service des titres de notre banque.
Au cas où la moitié du capital social exigée par les statuts, pour que les décisions
mentionnées ci-dessus soient valables, ne serait pas représentée à l'Assemblée géné-
rale, une

deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
est convoquée par la présente, au sens du paragraphe 18 des statuts, assemblée géné-
rale qui aurait lieu immédiatement après la première assemblée générale, au même
endroit, et dans laquelle les décisions peuvent être prises sans égard au montant du
capital social représenté. Les objets portés à l'ordre du Jour de cette deuxième
Assemblée générale sont les marnes que ceux de la première assemblée.
Zurich, le 28 octobre 1966

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : Dr A. Schaefer

Les emballages ne doivent pas tromper
Les emballages modernes, de nom-

breux produits sont de plus en plus
pratiques. Chacun s'en réjouit. Toute-
fois, dans certains cas, le ramage n'est
pas à la hauteur du plumage. On est
surpris souvent de constater que cer-
tains emballages ne semblent pas con-
tenir une quantité de produit qui cor-
respond à leur volume. Les clients ont
alors raison de s'inquiéter ; mais quel
moyen y a-t-il de ne pas faire de
l'emballage un trompe-l'œil ?

Prenez le cas des produits à lessive.
Les cartons ne sont jamais pleins, car
il faut pouvoir les ouvrir sans que le
produit s'en échappe immédiatement.
Et si un changement important dans le
prix des matières premières survient,
il faut souvent encore, utliser un stock
d'emballages déjà prêts.

D'ailleurs qui peut juger du premier
coup d'oeil la valeur du contenu d'un
paquet ? Non, il y a une bien meilleu-
re solution, que Migros a toujours uti-
lisée : les emballages doivent indiquer
le poids net à côté du prix, et nous y
ajoutons le prix par unité courante,

Des œufs plus
Dar_s l'esprit de la ménagère qui

fait ses achats, des œufs frais, cela doit
être des œufs de quelques jours. Une
semaine à dix Jours au maximum, pen-
se-t-elle. Hélas, si elle a raison en
principe, elle se trompe dans les faits .
Car l'ordonnance fédérale réglant le
commerce des denrées alimentaires
tolère la désignation d'œufs frais pour
des œufs qui ont séjourné en chambre
froide jusqu'à quatre mois. C'est à croi-
re que la législation joue sur les mots,
et confond froid et frais. Migros a
d'ailleurs réagi en demandant une mo-
dification radicale de l'invraisembla-
ble premier paragraphe de l'article 174
de cette ordonnance, consacré à la dé-
finition de l'œuf frais.

Lorsqu'un commerçant vous vend
Un de ces œufs plutôt rafraîchis que
frais, il est dans la vérité légale. Mais
vous admettrez avec nous que cette
vérité est un peu douteuse. Elle est
surtout complètement dépassée par le
progrès dans la production des œufs.
Car la fermière ne court plus après
ses quelques poules autour de la fer-
me, comme elle le faisait il y a des
siècles déjà. Et elle n'a plus à craindre
la fin de la ponte des œufs dès le mois
de septembre ou d'octobre. Les œufs
proviennent aujourd'hui de poulaillers
modernes, de halles de ponte où des
animaux de valeur produisent des
oeufs de premier choix. Ces progrès
permettent de livrer été comme hiver

Commerce de vins et liqueurs du
Centre cherche

Représentant
possédant voiture. Entrée de suite
ou à convenir.

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

PA 52005

Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000.—
Formalités sim-
plifiées
Discrétion absolue

tli i

P 36 N

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin,
bois, i/erre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 • SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

par exemple par 100 gr.
Ainsi le client sait exactement quelle

quantité il achète. Mais c'est du côté
du prix qu 'il sera étonné. Car si sou-
vent aujourd'hui, les progrès techni-
ques font que les qualités des produits
concurrents se tiennent d'assez près,
les prix restent très différents, les ré-
cents tests des organisations de con-
sommateurs le prouvent

Heureusement, l'Ordonnance concer-
nant les mesures de capacité et les em-
ballages de conditionnement est en
révision , et il sera bientôt obligatoire
de mentionner le poids net du produi t
de lessive sur les emballages. Alors,
vous pourrez comparer, sans vous lais-
ser impressionner par les formes, les
couleurs et les grandeurs. Vous atten-
dez vous aussi un peu plus de vérité
dans le contenu des emballages. Mi-
gros depuis longtemps l'attend aussi...
chez ses concurrents. Elle-même l'a
toujours donnée en chiffres clairs, sur
tous ses produits emballés ou condi-
tionnés. Encore un proarès pour 'e
consommateur, où Migros a donné
l'exemple.

ou moins frais !
sans interruption dans l' année, un pro-
duit qui peut être vendu régulièrement.

Il n 'y a plus de raison de tromper
les gens, en prétendant vendre des
œufs frais de quatre mois, comme à
l'époque où les poules ne pondaient
plus durant l'hiver. Nous pensons au
contraire que dans l'intérêt du consom-
mateur, il faut exiger, puisqu'une pro-
duction rationnelle et une distribution
bien organisée le rendent possible, que
les œufs frais soient réellement frais.
Et ces progrès doivent permettre à
chacun de se procurer à un prix rai-
sonnable ce produit de haute valeur
nutritive.

Que vous propose Migros ? Une offre
qui démontre une fois de plus notre
volonté de lutter contre le renchérisse-
ment. Nous vous proposons le carton

Votre
offensive :

achetez encore plus
à MIGRO S !

Imoprtante entreprise valaisanne de génie civil
engagerait

chefs de chantiers
contremaîtres

expérimentés

Entrée en fonction : début 1967.

Discrétion assurée.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à case postale 286, 1951 Sion.

P 39574 S

Sl vous habitez entre Lausanne et Sion,
Sl vous avez déjà réussi dans la vente,
Sl vous connaissez la clientèle hôtelière et hôpitaux,

vous remplissez les conditions essentielles pour deve-
nir notre

représentant
pour une partie de la Suisse romande et le Valais en
particulier.

Donnez-iious quelques Informations sur votre person-
ne et sur vos activités précédentes, joignez sl possible
une photo et Indiquez 2-3 références. Nous nous met-
trons immédiatement en rapport avec vous, pour vous
soumettre nos conditions intéressantes.

Un poste indépendant, un travail attrayant et une si-
tuation aisée vous attendent chez

-Sduunh
I 

Schwob & Cie SA., Tissages de toile , Hirschengra-
ben 7, 3001 Berne, Tél. 031 22 30 47 (interne 13).
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de 6 œufs pour Fr. —.70, soit 11 V»
centimes l'oeuf. Et de l'œuf frais, pas
de quatre mois.

C'est le premier coup d? canon de
notre contre-offensive contre une poli-
tique incohérente de vie toujours plus
chère. Alors surtout suivez notre cam-
pagne de semaine en semaine, pour le
succès de votre budget. Bt dans huit
jours, à la bonne heure !

Fortes paroles du président
de la Confédération

Le conseiller fédéral Schaffner vient
de rentrer de la conférence de l'AELE
à Lisbonne. Il a annoncé à la radio
que tous les droits de douane entre les
sept pays membres seront supprimés
le ler janvier 1967. Le président de la
Confédération a demandé avec insis-
tance aux importateurs et aux com-
merçants de bien vouloir faire béné-
ficier les consommateurs de la baisse
de prix consécutive à la suppression
des droits de douane. Espérons que ces
bonnes recommandations seront aussi
bien suivies que les hausses de prix
récemment décidées. Dans cette affaire
Migros est une fols de plus en avance,
puisqu 'elle a déjà baissé le prix des
produits sur lesquels les droits de
douane ont diminué.

La recette de la semaine :

Soufflé aux bananes
Pelez 4 grandes bananes encore un

peu fermes et coupez-les en deux dans
le sens de la longueur. Faites-les re-
fro idir. Entre temps, mélangez dans
une petite casserole 2 cuillerées à sou-
pe de sucre, 2 dl. de lait, 1 cuillerée
à café de farine et 2 jaunes d'œufs.
Faites cuire ce mélange à petit feu en
battant continuellement, jusqu'à ce qull
forme une crème onctueuse. Ajoutez
alors 1 cuillerée à soupe de rhum, de
kirsch ou le jus d'un citron. Laissez
refroidir tin peu et ajoutez les blancs
d'œufs battus en neige ferme. Disposez
sur le fon d d'un plat à gratin les moi-
tiés de bananes rôties et versez la crè-
me par-dessus. Faites cuire à four très
chaud pendant 1 quart d'heure, sau-
poudrez de sucre et laissez encore 2
minutes dans le four.

P 14 S
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FRIBOURG. un adversaire
Coupe suisse : SION-FRIBOURG

Demain, le FC Sion franchit un nou-
veau pas dans cette présente saison. Il
recevra, sur son terrain, l'actuel me-
neur du championnat de première ligue,
le FC Fribourg. Il y a quelques années
encore, les Fribourgeois évoluaient en
ligue nationale A. Puis, ce fut la chute
en LNB et enfin en première ligue.
Conscients du problème, les dirigeants
se sont résolument tournés vers une
politique constructive : ils composent
avec des joueurs du crû. Tous, mis à
part l'Allemand Tippelt et le Soleurois
Moser, sont de Fribourg ou de la région
avoisinante. Cette façon de concevoir
les choses est payante. Fribourg est sur
la voie de la remontée. Le championnat
est long, il peut y avoir des rebondis-
sements. Mais pour l'instant les « noirs
et blancs » sont solidement accrochés à
leur première place et entendent le
rester encore .longtemps. Us viennept
donc à Sion pour y disputer cette ren-
Et, qui sait, ils pourraient bien renou-
contre de coupe sans « fanfaronner ».
Et, qui sait , ils pourraient bien renou-
veler l'expérience du Locle. Les Neu-
châtelois avaient éliminé les Valaisans
sur cette même pelouse il y a une année.

SOMMER ET
SON EQUIPE EXPERIMENTEE

Depuis deux ans, l'ex-joueur de Gran-
ges Willy Sommer mène la barque du
FC Fribourg. Avant de se transplanter
sur les bords de la Singine, il a passé
à Soleure. Avec cette équipe il est monté
en ligue nationale B. Est-ce un pré-
sage ? L'avenir nous le dira.

La saison passée, il manquait un
ailier gauche. La formation en a souf-
fert durant tout le championnat. Cette
lacune est comblée. Sommer a transféré
de Soleure un solide ailier : Moser qui
est âgé de 33 ans. Il n'est pas le seul
homme d'expérience dans cette équipe
fribourgeoise. Au but nous trouvons
Brosi (28 ans), < un vieux de la vieille ».
Au sein de la défense, Gross (26) donne
le ton aux jeunes qui ont noms : Blanc
(23), Waeber (23) et Chavaillaz (24). Ces
garçons n'ont concédé que trois buts
en sept matches de championnat. C'est
dire leur solidité défensive.

Au milieu du terrain, Jungo (27) et
Birbaum (26) assurent la liaison avec
Jordan (26) et l'étudiant allemand Tip-
les quatre avants : Moser, Schaller (24),
pelt (23). Ce quatuor a marqué dix-huit
buts jusqu'à ce jour, plus de deux buts
par match. Pour le reste, l'équipe joue
un 4-2-4 classique nous assure-t-on.

ENCORE UN TOUR ?

Pour se présenter à ce stade de la
compétition, le FC Fribourg a Joué

Martigny à l'entraînement
Samedi, à 17 h 30, si le terrain le

permet, le FC Martigny affrontera , en
match amical , les réserves du FC Sion.
Cette partie permettra aux Octoduriens
de parfaire leur condition à l'approche
des prochains matches difficiles.

ir FOOTBALL — Le tirage au sort
des huitièmes de finale de la Coupe
des villes de foire 1966-1967 aura lieu le
19 novembre à Zurich. Les deux clubs
suisses en lice, Bâle et le Lausanne-
Sports, ont été éliminés.
ir CYCLISME — Les Six jours de
Madrid se sont terminés par une vic-
toire belge, celle, de Emile Severeyns
et de Walter Godefroot.

Jouez gagnant
en achetant à la

QUINZAINE
DU MANTEAU

ses atouts ; grande variété de
modèles,
meilleure qualité ,
conseils du spécialiste.

une attention appréciée est réservée
à chaque acheteur.

La Croisée S I O N
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dès 14 h. 30 COUPE SUISSE

trois matches de coupe : Beaurcgard
(deuxième ligue), Couvet (troisième li-
gue) et Berne (première ligue). Autant
de victoires. Pourquoi pas une qua-
trième à son tableau ? C'est le FC Sion
qui cn décidera.

Pour ce faire, l'entraîneur Law Man-
tula disposera de son contingent habi-
tuel : Biaggi , Jungo, Perroud, Walker,
Delaloye ; Bosson, Sixt ; Quentin, Fro-
chaux, Blasevic , Elsig. Sur le bancs des
remplaçants nous trouverons Grand,
Germanier et Gasser. C'est-à-dire : le
statu quo depuis lc match de Granges.
Tous sont en excellente condition et
Quentin a retrouvé tout son allant nous
affirme Mantula. Une nouvelle qui ré-
jouira les supporters valaisans.

TERRAIN GRAS, GLISSANT...

A priori, il semble qu'un fait impor-
tant entrera cn ligne de compte pour ce
match de coupe : le terrain. Si le temps
persiste nous trouverons une pelouse peu
propice à la pratique du football. La
décision d'un renvoi n'interviendrait que
demain matin. C'est M. David de Lau-
sanne qui la prendra. De cette décision
dépendront beaucoup de facteurs pour
les deux formations. Unc chose est cer-
taine : l'équipe qui saura le mieux
s'adapter à la pelouse s'assurera un
avantage substantiel. C'est un match
de coupe, dans toute l'acception du sens.
Donner un pronostic n'est pas aisé.
Nous nous abstiendrons.

P.-H. B.

Jouons le jeu

Une victoire haut-valaisanne dans l'air
RAROGNE-ASSENS

Dimanche prochain, Rarogne recevra
sur son terrain l'équipe vaudoise d'As-
sens, une formation qui — malgré sa
victoire de dimanche dernier contre
Yverdon — devrait être à la portée des
Haut-Valaisans. En effet , ces derniers
auraient déjà pu remporter au moins un
point contre Forward l'autre dimanche,
s'ils ne s'étaient pas limités à jouer
une défensive à outrance. A cette oc-
casion, auraient-ils oublié que l'atta-
que est la meilleure des défenses ?
Question qui a été remise sur le tapis au
cours des entraînements de cette se-
maine, suivis avec assiduité par tous
les éléments susceptibles de former
l'instrument de combat. Il ne faudra
pas. en outre, oublier que ces derniers
ne se déplaceront en tout cas pas com-
me de simples victimes, car chez eux
le besoin de points se fait également
sentir. Aussi , îl es locaux devront veiller
au grain afin de se mettre à l'abri d'une
mésaventure. Pour ce faire , Rarogne

Un sacre coup
Apres un prélude aussi tonitruant

que celui joué par nos amis viégeois,
mercredi soir au Hallenstadion de
Zurich , il appartient aux autres lor-
mations de hockey sur g lace d'atta-
quer , dès aujourd 'hui , la partit ion
principale du championnat suisse
1966-67 . Un champ ionnat dont la qua-
lité n 'a guère de chance d 'être très
supérieure à celle des précédents ,
mais qui porle en lui-même la ga-
rantie d 'un intérêt exceptionnel. Si
ça ne bagarre pas cette saison chez
nos hockeyeurs , ça ne bagarrera plus
jamais et il ne nous restera plus , dès
lors , qu 'à g lisser pour de bon la clei
sous le paillasson.

Car il est une chose indiscutable
c'est que, pour une lois, les délégués
de nos clubs , réunis à lin juin der-
nier à Brunnen , ont enlin maniiesté
un beau courage et n 'ont pas reculé
devant leurs responsabilités. Pour
avoir suivi pas mal d 'assemblées si-
milaires et pu constater avec quelle
coupable inconscience certains man-
dataires de club y trai taient  (ou p lu-
tôt se relusaient à traiter I)  les pro-
blèmes iondamentaux de ce sport , j 'en
viens même à me demander si quel-
ques-uns ne regrettent dé jà  pas au-
jourd 'hui l' approbation qu 'ils ont alors
donnée à la décision de réduire ra-
dicalement le nombre des clubs de
catégorie supérieure.

Peut-être que , cette f o i s  encore , Ils
n 'avaient pas bien saisi le lond de la
question , pas plus  qu 'ils n'avalent
mesuré les conséquences de leur vo-
te. Tant pis pour eux et tant mieux
pour noire hockey s 'ils ont ainsi , in-
consciemment ou non, sacrilié les am-
bitions souvent démesurées de leur
club au p r o f i t  d' un renouveau géné-
ral. Le coup de hache donné a élé
vraiment brutal , presque trop p our un

expérimente

La nouvelle attaque du gênerai « Hi-
ver » ne va pas sans poser des pro-
blèmes à nos footbal leurs  et , qui sait ,
plusieurs matches de Coupe Suisse

devront être renvoyés.

pourra compter sur le renfort de Eyer
qui , bien que jouant pour la première
fois cette saison contre Forward, s'est
bien tiré d'affaire. Comme le com-
partiment de la défense se trouvera
ainsi mieux équilibré, les attaquants
n'auront plus de souci à se faire à ce
sujet et pourront jouer le véritable rôle
qui leur est dévolu. Bien appuyés par
Peter Troger, les jeunes avants de-
vraient faire feu de tout bois devant
leur public. C'est d'ailleurs dans ces
conditions que l'on ose espérer une
victoire locale. Succès que l'on souhaite
bien volontiers à cette équipe haut-va-
laisanne de première ligue qui ne doit
absolument pas se laisser décourager
par la malchance subie au cours des
rencontres qu'elle a livrées face aux
équipes vaudoises. Que l'on se mette
surtout bien dans la tête qu'Assens n'est
pas un foudre de guerre et que Raro-
gne se trouve dans la possibilité de sor-
tir vainqueur de cette confrontation.

ludo

de bistouri !
seul coup, mais la situation du hockey
suisse avait tellement empiré qu il eut
aussi élé catastrophi que de mener à
chel une telle rélorme par tranches
successives réparties sur p lusieurs
années.

Toujours est-il que le verdict de
celle saison va laire mal , réellement
très mal , puisqu 'on moins huit (éven-
tuellement onze I)  iormalions des deux
ligues nationales vont devoir goûter
à l'amertume de la relégation. Sou-
haitons-leur de, se consoler à l 'idée
qu 'elles ne seront pas seules dans la
charrette des condamnés.

De toule iaçon , donc, un sérieux
pas aura été accompli d 'ici mars pro-
chain vers l 'assainissement d'un sport
qui , dans le passé , nous a valu tant
de gloire. Mais comme le but essen-
tiel de cette sorte de p lanilication
devrait avoir pour corollaire une meil-
leure concentration de nos (rares)
joueurs talentueux , on souhaite en-
core que nos délégués de clubs ne
s 'endorment pas en si bon chemin et
que lors de leur assemblée de l'an
prochain , ils volent sans tarder la
suppression (et non pas le simp le
adoucissement) du trop iameux délai
d'attente dans les transierts.

Aussi radicale qu 'elle ait été , la
réduction du nombre des c/ubs ne
servirait pas à grand-chose , si elle
obli geait divers talents à p ourrir en
première ligue ou à se moriondre une
année sur la louche. Quand on en-
treprend une opération , on va géné-
ralement jusqu 'au bout et on ne ra-
mène pas le malade dans sa chambre
en oubliant de lui ref ermer  le ventre.

Si elle est conséquente avec elle-
même, l' assemblée des délégués de
1967 se hâtera donc d'activer la gué-
rison du patient,..

J. Vd.

Neuchâtel : un adversaire sencux
Deuxième match comptant pour la coupe suisse des juniors , la rencontra

Valais-Ncuchâtel aura lieu dimanche matin à Sion (Ancien-Stand) dès 11 h 45.
Elle sera dirigée par M. Francis Chapuis de Lausanne assisté des juges de touche
Marchi Giuliano (Martigny) ct Jean Sehiittel (Sion).

La première rencontre vit les Valaisans battre les Vaudois (à Martigny) par
deux buts à zéro, score qui aurait pu être plus net tant les sélectionnés de notre
canton manquèrent d'occasions. De son côté, Neuchâtel s'imposait nettement
devant Berne-Nord. C'est donc un adversaire sérieux que vont affronter nos
joueurs. Us auront l'avantage du terrain, ce qui est appréciable. A ce sujet ,
précisons que les Valaisans s'étaient déplacés deux fois au cours de la saison
passée ; c'est la raison pour laquelle, ils ont deux matches en Valais cette année
et un seul au dehors, la dernier contre Berne-Nord. S'ils gagnent dimanche, ils
auront quatre points et pris une sérieuse option sur la qualification.

Dans quelle formation s'alignera l'équipe valaisanne ? Vraisemblablement,
elle ne différera guère de celle qui avait fourni une excellente première mi-temps
contre les Vaudois. Peut-être certains postes changeront de titulaires pour une
question de forme. La parole est aux entraîneurs Golz et Allégroz qui n'ont pas
révélé grand chose de la préparation « secrète » de leurs poulains. Mais avec
eux lc sérieux est de mise et nos représentants feront sans doute l'étalage de
leurs indéniables qualités techniques et physiques. Avec le cran qui les caractérise,
ils partiront à l'assaut de la citadelle neuchâteloise encouragés par les nombreux
spectateurs qui se rendront à I'Ancien-Stand avec le ferme espoir d'assister à un
nouveau succès valaisan. . E. U.

Programme des séries inférieures
et situation en quatrième ligue

COUPE SUISSE QUATRIEME LIGUE
(Quatrième tour principal)

m. • _. Groupe I
Sion - Fribourg _ „ _ , . _ .

J. G. N. P. buts pts
Première ligue j Agam 6 5 x 0 22. 4 u

CS Chênois - Stade Lausanne 2 st.Nicolas 6 5 0 1 13- 9 10Fontainemelon - Etoile Carouge ¦» _ _. n «i _ »_ _ s _ nRarogne - Assens 3. Brigue II 7 0 0 2 l l-lo 10
Yverdon - Versoix 4. Varen 6 4 0 2 19- 9 8

n__,w!_>__.. iio-.,o S- Rarogne II 6 3 2 1 15-15 8Deuxième ligue f __. i i _ . i_ 3 i.__ o_ , 6. Tourtemagne 6 1 1 4  16-16 3Vernayaz - Salquenen et.... Jf i TT n i 1 K IA OI 9Grône - Fully 7- Salquenen II 7 1 1 5  14-21 3
Sierre - Saint-Maurice 8. Lalden II 6 1 0  5 7-21 2
Brigue - Saillon g. steg n 6 0 1 5  7-21 1US Port-Valais - St-Léonard 6

Troisième ligue Groupe II
Lens - Grimisuat J. G. N. P. buts pts
Salquenen 2 - Châteauneuf _ _. . _ . _
Viège - Naters 1. Chalais 6 6 0 0 32-10 12
Chippis - Steg 2. Lens II 7 5 0 2 26-18 10
i?d

V
£s

e
-"Mur"?ey 3. Ayent 6 4 0 1 34- 9 8

Vionnaz - Leytron 4. St-Léonard II 7 3 1 3  21-24 7
Collombèy - Martigny 2 5. Grône II 5 2 1 2 14- 9 5
Vouvry - Troistorrents g g. n 6 2 0 4 20-23 4Orsières - Monthey 2 «. n #» __ _ « i « _ <i -iArdon - Saint-Gingolph 7- Montana 6 2 0 4 12-24 4

TTTKTORS A "' ChiPPlS " 6 2 0 4 10-22 4
JUNIORS A g Grimisuat n 6 0 0 6 4-24 0

Interrégionaux
Couoe suisse juniors Groupe III

Valais - Neuchâtel j Q N p buts 
 ̂

¦

Quatrième ligue j Evolène 6 6 0 0 26- 7 12" ** •
Varen - Rarogne 2 2 Granges 6 4 0 2 22-10 • ¦-&—¦
Saint-Nicolas - Tourtemagne C,..:A.„ __ Q n 1 T> 10 fiAgarn - Steg 2 3- Savièse 6 3 0 3 22-12 6
Lalden 2 - Salquenen 3 4. Veysonnaz 6 3 0 3 16-23 6
Sierre 2 - Grimisuat 2 5 Nax 6 2 1 3  10-18 5
SV-Cœ 2 «¦ Bramois 5 2 0 3 9-11 4
Montana - Saint-Léonard 2 7. Vex 5 2 0 3 11-16 4
Nax - Bramois g. Chippis III 6 2 0 4 7-17 4

x̂ V̂hl&sV 
9. Ayent II 6 1 1 4 13-22 3

Vevsonnaz - Savièse 2
Riddes 2 - Chamoson Groupe IV
Evolène 2 - Ardon 2 j G N p buts ptsVétroz - Erde c
Isérables - Conthey 2 1. Nendaz 7 5 2 0 50- 9 12
Saillon 2 - Saxon 2 2 vétroz g 5 1 0 45- 2 11Vollèges - Evionnaz '' *?"
Martigny 3 - Bagnes 3. Erde 6 4 1 1 24- 8 9
Fully 2 - Orsières 2 4. Chamoson 6 4 0 2 24-12 8
Collombèy 2 - Troistorrent s 2 g Rjdd JJ 6 2 1 3  13-30 5Massongex - US Port-Valais 2 . . „ . ,„ ._ .
Vouvrv 2 - Monthev 3 6. Isérables 6 2 0 4 13-27 4
St-Maurice 2 - St-Gingolph 2 7. Evolène II 6 1 1 4  14-32 3

iT-vmnn 4 8- Ardon II 6 1 0  5 4-28 2
(PremS degré) 9- Conthey II 7 1 0  6 8-42 2

Vernayaz - Saint-Léonard Groupe VSierre - Salquenen
Conthey - Saint-Maurice J. G. N. P. buts pts
Grône - Rarogne j Evionnaz 6 6 0 0 31-6 12

(Deuxième degré) 2 Martigny III 6 4 1 1 23- 8 9
Steg - Granges 3 Orsières II 7 2 3 2 18-28 7
Nater? -" VS" 4. Saillon II 6 3 0 3 15-13 6
Agarn - Chalais 5. Vollèges 6 2 2 2 21-19 6
Lens - Savièse g Bagnes 6 3 0 3 15-20 6
Vétmz - Erde 7- Saxon II 6 2 1 3  13-23 5
Bramois - Châteauneuf 8. Fully II 6 1 2  3 21-18 4
Grimisuat - Riddes 9 Vernayaz II 7 0 1 6  14-37 1Martigny 2 - Vouvry
Vollèges - Muraz nrniinp VTLeytron - Collombèy groupe VI
Monthey 2 - Troistorrents J. G. N. P. buts pts

JUNIORS B 1. t-Maurice II 6 6 0 0 20- 6 12
Régionaux 2. Vouvry II 6 4 2 0 26-12 10

Sierre - Chalais 3. Monthey III 6 5 0 1 18-5 10
Rarogne - Conthey 4. St-Gingolph II 7 3 1 3 20-24 7
fi1£» ". J££n,!. ' n.tmm. 5. Massongex 6 2 2 2 21-15 6Salnt-Leonard - Naters - , - . . ,- , . -.-. „ . ... ...
Sion 2 - Saint-Maurice 6. Port-Valais II 6 1 1 4 13-19 3
Saillon - Vex 7. Vionnaz II 7 1 1 5  12-24 3
M

8
nn.

n
v _? ' Î.X

hCy 8- Troistorrents II 6 1 0 5 6-22 2
Riddes - Ors'lères 9. Collombèy II 6 0 0 6 2-21 0
Salquenen - Chamoson
Savièse - Ardon JUNIORS A
Evionnaz - Ayent Interrégionaux
CHAMPIONNAT CANTONAL J. G. N. P. buts pts

Vétérans j sion 8 5 2 i i 6. 7 12
Sion - Martigny 2 . Lausanne 8 5 1 2  20-14 11
làC-Ma"urice

P
-
P

Châteauneuf 3- Chx-de-Fonds 8 4 2 2 21-14 10
Muraz - Monthey 4. Sde Lausanne 8 3 2 3 16-18 8

COUPE DES JUNIORS B ET C 5' Cantonal 8 4 0 4 18-24 8
rif I'AVFA 6' Servette 8 3 1 4  1 (-17 7

/m . ,1 '« * r « 7 carouge 8 3 0 5 15-16 6Troisième our principal) 8. Month
fe
ev 8 3 0 5 18-21 fi

I£n
re

c
C
- Sio

B
n

lg
C
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2 ° 9- Martigny 8 2 2 4 22-27 6
Fully C - Martigny C 10. Xamax 8 2 2 4 11-16 6
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Football - Juniors
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Samedi 5 et dimanche 6 novembre 1966

Vous qui aimez le contact avec le
public ou qui désirez transmettre des
messages de tous genres dans de loin-
tains pays, annoncez-vous comme

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

de 2, 3, 4 et 5 pièces
à partir de Fr. 200.—. 235.— et 275.—

dans immeubles neufs, tout confort , avec ascenseur
et machine à laver automatique. Aménagement exté-
rieur soigné, jardin d'agrément , place de j eux pour
enfants. Appartements avec grande loggia + balcon
de service.

Garages et parking réservés à l'immeuble.

Endroit tranquille et bien ensoleillé, à l'écart des
routes à grand trafic, accès facile.

Conditions intéressantes.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
S'adresser à la régie immobilière Les Pins S. A., tél.
(027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90, Châteauneuf-Con they.

P 861 S

apprentie
télégraphiste

et demandez la brochure Illustrée sur
cette profession.

Nous vous offrons la possibilité de faire un apprentissage
dans une profession intéressante et bien rétribuée.

Exigences :
— citoyenne suisse
— connaissance de la langue allemande
— formation secondaire.

Prière d'adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES

1951 SION
P 655-1272 Y

M A C H I N E S  A L A V E R

BBBjBB Service
IMME1 AEG
|BB||_ffiEg Lavamat

M O N N I E R  & G A S S E R
M AR T IG N Y  Av. da Grand-Saint-BernardmMI\ I IVIl I Téléphone (026) 2 22 50

P 847 SBMa_^Mâ ^^ _̂^^^ _̂^^^ _̂^HME9̂ M___^^ âa_|̂ _̂ _̂ _̂^^M^BB_ _̂^ _̂__^__

Pompes funèbres
Michel Sierro • SION -15 . rue du Sex

Tél. (027) 2 59 59 • 2 M 63

Cercueils - Couronne» - Transport.
! Tontes formalités

Représentant de Barras S. A.
P 832 S

La Société romande d'électricité

engagerait de suite ou pour date à convenir, pour
des travaux comptables

une employée de commerce
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
titre équivalent.

Semaine de cinq jours. - Caisse de pensions.

Adresser offres manuscrites en joignant curriculum
vitae, copies de certificats, références, photographie
et en indiquant prétentions de salaire à la direction
de la Société à 1815 Clarens - Montreux.
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,,„ JOUETS WEBER
Rue de Lausanne 1 SION tél. 25351

Pour jeux + loisirs

L'Association de scieries
de la Vallée de Joux

LE BRASSUS
Téléphone (021) 85 58 71

Livre rapidement et aux meilleures conditions.
LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
MADRIERS RABOTES 
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La Genevoise, compagnie d'assurances sur la vie, cherche pour le service
financier de son siège de Genève

EMPLOYÉ
de langue maternelle française ou allemande pour la gestion de ses
portefeuilles titres et hypothèques.

Ce poste, qui comporte une activité variée, conviendrait particulière-
ment bien à candidat ayant des connaissances bancaires.
Caisse de retraite et avantages sociaux.

Adresser offres à la Direction de La Genevoise, Compagnie d'assurances
sur la Vie, 2 place de Hollande, 1211 Genève 11.

P 95998 X

OCCASION UNIQUE

A vendre

U N I M 0 G
mod. 1961 en très bon état avec pont basculant , ridel-
les anticorodal. Environ 2 000 heures de travail seu-
lement.

Equipé : d'une turbine à neige à entraînement par
prise de force, avec cheminée de chargement et d'un
chasse-neige, type lame.

Prix extrêmement avantageux.

Pour tous renseignements s'adresser : tél. 025 4 42 21.
P 244-43 S



HOC KEY SUR GLACE V A L A I S A N

Vtege a bien débute le championna t en infligeant une écrasante défai te  à son
adversaire Zurich sur la patinoir e du Hallenstadion. Notre photo montre la
première ligne viégeoise avec Salzmann et Herold Tru f f e r  (G) marquant un but

de cette partie au gardien Furrer , impuissant.

Hockey : réunion de la ligue nationale et

Objectifs: qualification pour les JO - promotion
dans le groupe A aux championnats du monde

La publicité sur les maillots et l'ave-
nir de l'équipe nationale étaient les
points principaux de l'assemblée de
caractère consultatif qui a réuni à
Olten les représentants de la Ligue
nationale et les membres du comité
central de la LSHG.

En ce qui concerne l'adoption de
la publicité sur les maillots des
joueurs, le comité central de la ligue
suisse n'a pas été blâmé pour cette
solution. Au contraire, plusieurs votes
furent favorables à ce projet. Toute-
fois, une seule question resta sans
réponse : qu'adviendra-t-il lorsqu'une
patinoire interdira ce mode de publi-
cité ? Pour l'instant, ce problème pa-
raît d'ordre secondaire puisqu'à la
veille de la reprise intégrale du cham-
pionnat seulement deux équipes ont
adopté la publicité sur les maillots. Il
s'agit dn CP Berne et des Young
Sprinters, dont les maillots porteront
de la réclame pour un produit cosmé-
tique et des bonbons.

UN VERSEMENT DE FR. 5 000,—
A LA LIGUE

Le président central, Henri Kunz ex-
pliqua que le comité avait opté pour
cette solution afin de trouver rapi-
dement les fonds nécessaires à la réa-
lisation du programme de réorganisa-
tion. Concernant le montant à verser
à la ligue sur les sommes récoltées par
cette publicité par les clubs de la
ligue nationale A, le président Kunz
estime qu'il ne doit pas s'agir d'un
pourcentage de la somme mais d'un
versement fixe. Selon lui, la somme
de 500 francs avancée représente d'un
tiers à un cinquième du montant to-
tal encaissé par les clubs. Concernant
la publicité, il fut décidé de tenir
compte des enseignements de cette
première année d'essais et d'établir un
règlement définitif pour la prochaine
assemblée des délégués.

L'AVENIR DE L'EQUIPE SUISSE

Le second point, l'avenir de l'équipe
nationale et partant celui du hockey
sur glace suisse, fut traitée par M.
Frldel Mayer, président de la com-
mission technique. Les responsables

Patinoire de Martigny

Samedi 5 novembre à 20 h. 30

1er match de championnat.

BIENNE - MARTIGNY

de la ligue se sont fixes les deux buts
suivants :

O Qualification pour le tournoi
olympique des Jeux de Grenoble, en
1968.

O Accession aux premières places
du groupe B du championnat du mon-
de pour 1970 et 1971, la promotion
dans le groupe A étant rendue en-
core plus difficile par la réduction à
six du nombre d'équipes.

La participation de la Suisse au
tournoi olympique de Grenoble dépend
d'une part de la décision de l'assem-
blée des délégués de la LSHG et,

sont-ils à la portée de Villars-Champéry ?
Les deux points , , •. ,

VILLARS-CHAMPERY—MOUTIER
Pour beaucou p de sportifs, le ré-

sultat de la rencontre qui opposera le
HC Moutier à celui de Villars-Cham-
péry, sera très serré. Pourtant, si l'on
sait que l'équipe jurassienne en est à
sa seconde saison en ligue nationale
B, que l'an dernier elle ne fut pas rélé-
guée dans une ligue inférieure grâce
à son succès contre Fleurier et que
c'est l'ex-international Bernard Ba-
gnoud qui l'entraîne, on est en droit
de penser que la partie sera serrée.
Pourquoi cela ? Parce que Jo Piller,
entraîneur du Villars-Champéry a su

Le favori en danger a Sierre ?
SIERRE—LAUSANNE

La patinoire de Graben avec à l'af-
fiche samedi soir un choc Sierre -
Lausanne, dès la première minute de
jeu, va se trouver plongée dans l'am-
biance des grandes soirées. On sait en
effet que les deux formations intéres-
sées nourrissent de solides ambitions
cette saison, de disputer le tour final
pour l'ascension.

Après avoir laissé échapper en fin
de saison passée, une chance réelle de
se hisser en ligue nationale A, les lo-
caux vont se remettre avec obstination
à la tâche. Leurs .sorties d'entraîne-
ment n'ont peut-être pas été aussi con-
vaincantes qu 'espérées. Mais les ex-

Chaudieres combinées avec
une ou deux chambres de
combustion. Radiateurs et
parois chauffantes Gamma.
Citernes à huile ou à essence.
Cabines-douche.
Appareils de climatisation.
Ventilateurs de toiture.
Régulations électroniques
pour installations de chauffage

Une victoire sédunoise possible
FRIBOURG-GOTTERON—SION

Pour son premier match, Sion af-
frontera le déplacement à Fribourg,
où l'attend l'équipe de Gottéron sur
la patinoire des Augustins. Sion a tou-
jours redouté les confrontations sur
la glace fribourgeoise, et c'est avec unc
légère appréhension que l'entraîneur
Richard Truffer et ses hommes se pré-
senteront ce soir face aux jeunes
joueurs du très connu Rebo Delnon.
Ce dernier a créé unc véritable école
de hockey sur glace, tout comme il
l'avait déjà fait à La Chaux-dc-Fonds.
Toutefois, ces jeunes et talentueux clé-
ments ne sont pas encore suffisamment
aguerris. La condition physique est
bonne ; les résultats de matches ami-
caux sont satisfaisants, mais ceux du
championnat, c'est une autre affaire...

Le but de la saison 1966-1967 , des
Fribourgeois est dc terminer au milieu
du classement. La moyenne d'âge de
l'équipe est de 19 ans. L'ex-Bernois
Gebrig du Rot-Blaû est le plus ancien,
et il forme avec Etienne et Weber, la
première ligne d'attaque. Pour le reste,
la préparation psychologique de cette

de la LSHG

d'autre part, dans l'obtention du mini-
mum imposé par le comité olympique
suisse (finir parmi les 4 premiers du
groupe B en 1967 à Vienne).

En cas de qualification pour le tour-
noi olympique, le programme de pré-
paration comprendra notamment plu-
sieurs camps d'entraînement durant
l'été 1967 ainsi qu'une tournée à Ber-
lin dc deux semaines.

Parmi les autres sujets traités, figu-
raient notamment ceux concernant les
accords avec la télévision, les trans-
ferts et d'autres de caractères plus
internes et administratifs.

donner le dynamisme voulu à ses élè-
ves qui jouent avec coeur. Vendredi
dernier , ils ont joué un excellent match
contre Forward-Morges.

Il est clair que l'équipe jumelée clevra
jouer avec rapidité et surprendre son
adversaire dès le début de la rencon-
tre sans jamai s se relâcher jusqu'à
la fin de la partie.

Dimanche après-midi, la patinoire
de Villars devra être le lieu de ren-
dez-vous de tous les sportifs de la
plaine du Rhône ; ils seront un pré-
cieux atout moral pour les poulains
de Jo Piller.

périences passées enseignent que les
hommes de Jimmy Rey n'affectionnent
se défoncer , que lorsque les points sont
en jeu. L'effectif joueurs étant demeu-
ré le même que l'hiver dernier, le camp
rouge et jaune n'a certainement pas
changé ses habitudes. On le souhaite
d'ailleurs, car le HC Lausanne consti-
tuera un obstacle tout que facile à fran-
chir. D'autant moins que les hommes
de Kluc, espèrent quitter enfin le mi-
lieu de la ligue nationale B. Pour eux,
les ennuis majeurs seront dans quel-
ques heures, de devoir se produire sur
patinoire qui , traditionnellement, leur a
réservé des déboires et sans leur so-
lide arrière Penseyres, blessé. Les
Sierrois sauront-ils en profiter ? Ils
sont en tout cas décidés à livrer un
grand match, afin de satisfaire leurs
nombreux et bouillants supporters.

•k HOCKEY SUR GLACE — La Cou-
pe d'Europe des champions de hockey
sur glace débutera ce week-end par les
matches Klagenfurt-Bad Toelz. Au pre-
mier tour , les Grasshoppers, champions
suisses, affronteront le HC Chamonix
aux dates suivantes : 20 novembre au
Dolder et 21 novembre à Winterthour.
Les matches retour ne sont pas encore
fixés. Les rencontres du premier tour
doivent être disputées avant le 30 no-
vembre. Au deuxième tour, le vain-
queur de Grasshoppers—Chamonix af-
frontera le vainqueur de Klagenfurt—
Bad Toelz.

première confrontation sera détermi-
nante.

ET NOS SEDUNOIS ?
Du côté sédunois, Richard Truffer

entrevoit une victoire possible. Toute-
fois, il nous confia que tous les matches
disputés à Fribourg sont très diffici-
les. L'année dernière , Sion a dû con-
céder la défaite. La force de l'équipe,
cette saison, est meilleure. La « soudu-
re » entre les lignes s'est améliorée et
la condition physique est au point.
Avec ces atouts, la cohésion et les
liens de camaraderie, parmi les joueurs,
Sion a les moyens de faire un excel-
lent championnat. Richard Truffer nous
releva encore, que le club de la ca-
pitale est certainement la seule équipe
en LNB, à pouvoir aligner trois lignes
défensives. Quant à l'attaque, deux li-
gnes sont bien soudées, pour la troi-
sième, l'entraîneur devra jouer en com-
pagnie de Wyssen et de Deslarzes ou
Albrecht , ces deux derniers étant ac-
tuellement à l'école de recrue.

L'équipe évoluera de la manière sui-
vante :

Heldner ; Zermatten, Mévillot ; De-
bons, Dayer, Dondainaz ; Arrigoni,
Moix ; H. Micheloud, T. Micheloud,
Gianadda ; Terrettaz, Germanier, Truf-
fer, Deslarzes, Wyssen.

L'équipe quittera Sion, aujourd'hui,
à 15 heures. Nous leur souhaitons un
excellent début.

Cyclisme : le Trophée Baracchi sous une pluie diluvienne

Les Oberlandais
en « voudront »
cette saison...

MONTANA-CRANS—THOUNE
Les différents changements au sein

du HC Montana-Crans, spécialement de
l'entraîneur, ne nous permet pas de
situer la valeur exacte de cette forma-
tion avant le championnat. La seule
exhibition connue, est celle face à
Sion ; on ne peut pas la considérer
comme un critère. Il y a bien quel-
ques bons éléments, nous pensons à
Taillens, Glettig, ' mais cela ne suffit
pas. Le nouvel entraîneur Bestenheider
aura du travail « sur la planche ». Es-
pérons que cette équipe valaisanne
pourra tirer son épingle, mais...

La confrontation de samedi soir sera
déjà un test intéressant, car on dit
grand bien du club de l'entraîneur
Steuri. Pour sa première sortie, Thou-
ne, néo-promu, voudra prouver qu 'il
mérite son ascension.

Victoire belge - Poulidor 2e
C'est sous une pluie diluvienne que

se sont disputés sur les 113 km sé-
parant Bergame de Milan le Trophée
Baracchi (professionnels) et le Tro-
phée Aramis (amateurs). Ces deux
épreuves ont vu les victoires respecti-
ves des Belges Eddy Merckx-Ferdi-
nand Bracke et des Français Bernard
et Claude Guyot.

Courues sous une pluie glaciale, sur
des routes recouvertes de nappes d'eau
et parfois traversées par des torrents
boueux, ces épreuves firent des victi-
mes de marque comme le Français
Jacques Anquetil , qui, transi de froid
et incapable de tenir son guidon , aban-
donna en compagnie de son équipier
et compatriote Jean Stablinski à 11 km
de l'arrivée. Anquetil et; Stablinski
avaient remporté l'édition 1965 du
Trophée Baracchi.

Dans l'épreuve des amateurs, les
frères Guyot s'imposèrent après avoir
compté 35" de retard sur leurs com-
patriotes Sadot-Hiltenbrand après 34
kilomètres. Au km 64, les deux frères
devançaient leurs compatriotes de 47".
Par la ' suite, ils ne furent plus in-
quiétés d'autant plus que Sadot-Hil-

Cyclisme : le Tour de France 67 par équipe
Maintien du Tour de l'Avenir

Le Tour de l'Avenir sera disputé
pour la septième fois en 1967. En an-
nonçant que l'épreuve se déroulerait
du 13 au 23 juillet (en même temps
que la seconde partie du Tour de Fran-
ce), les organisateurs ont implicitement
confirmé qu 'ils main tenaien t leur épreu-
ve. Celle-ci , en août dernier, avait été
pratiquement supprimée puisqu 'il était
alors question d'un tour « open ». Les
responsables, se rangeant ensuite à l'a-
vis de la Fédération intern ationale

Bienne,
cette bête noire...

MARTIGNY—BIENNE

Premier match de championnat sa-
medi soir, sur la patinoire de Marti-
gny, et déjà un choc d'envergure en
tre deux équipes appelées à faire par-
ler d'elles : Bienne et Martigny. Ave«
les atouts qu 'elles possèdent , l'une e'
l'autre , le rôle d'outsider leur con-
vien t à merveille. Le sort a voulu
qu 'elles soient face à face pour cettt
entrée en scène.

Il y en aura une autre , à Sierre, toul
aussi fracassante, avec Sierre-Lau-
sanne. Avec la formule adoptée cette
saison , il s'agit de ne pas perdre de
points au début car le repêchage s'a-
vérera plus difficile au second tour,
quand les positions seront acquises ! _

Pour Martigny, Bienne. c'est la bê-
te noire ! Entendons par là que les
Octoduriens ont toujours peiné chez
eux contre cet adversaire tenace et
persévérant. On se souvient de cer-
tains matches où malgré une nette
domination , Martigny s'était vu dans
l'obligation de laisser la victoire à son
rival .

Cette saison, les entraîneurs H. et
G. Pillet et leurs élèves entendent
bien mettre fin à cette mauvaise tra-
dition : ils veulent débuter par un
succès, quel que soit l'adversaire ! Ils
se sont préparés en conséquence, avec
sérieux et application ; ils ont eu
leur coupe de Martigny, en battant
Viège en finale ; ils ont fait bonne
figure contre Diavoli qui, soit dit en
passant , a battu deux fois Viège qui
vient de faire une brillante entrée en
scène en championnat.

On peut donc , sans faire preuve de
chauvinisme, en s'appuyant sur la va-
leur réelle du H. C. Martigny, basée
à la fois sur l'expérience et la routine
de certains joueurs comme H. et G.
Pillet. Nater. Schuler et Berthoud et
l'audace réfléchie et juvénile des Mou-
lin , Pillet. Piota associé à l'ardeur
combative des Luy et Darioli , Imbo-
den , Grand, caresser de vrais espoirs
pour ce soir.

Nos première impressions furent ex-
cellentes ; elles confirmèrent que la
force de frappe de Martigny ne repo-
se pas uniquement sur une ligne, la
première. Et ça, c'est un atout qui
devait permettre à Martigny de s'im-
poser face aux 2e et 3e lignes ad-
verses.

E. US

tenbrand furent victimes d'une crevai-
son qui leur fit perdre la deuxième
place. Les deux romands Bernard Vi-
fian et Henry Régamey, qui défen-
daient les couleurs suisses, prirent la
sixième place, à ll'Ol" des vainqueurs.

Classement du Trophée Baracchi dis-
puté contre la montre par équipes
sur les 113 km séparant Bergame de
Milan :

Professionnels : Eddy Merckx-Ferdi-
nand Bracke (Be), 2 h 32'59" (moyen-
ne 44,318 km-h) ; 2. Poulidor-Chappe
(Fr), 2 h 34'44" ; 3. Karsten-Zoet (Ho),
2 h 36'40" ; 4. Gimondi-Zilioli (lt),
2 h 36'54" ; 5. Guerra-Benfatto (lt),
2 h 38'18" ; 6. Scandelli (lt) - Dan-
celli ayant abandonné, 2 h 40'29". —
L'équipe Anquetil-Stablinski (Fr), ga-
gnante l'an dernier, a abandonné.

Amateurs : 1. Bernard et Claude
Guyot (Fr), 2 h 37'10" (moyenne 43 km
138) ; 2. Plebani-Santambrosio (lt), 2 h
43'38" ; 3. Sadot-Hiltenbrand (Fr), 2 h
43'52" ; 4. Adler-Rusler (Al), 2 h 46'
03" ; 5. Marcelli-Sora (lt) , 2 h 46'07" ;
6. Bernard Vifian-Henry Régamey (S),
2 h 48'11".

amateur , avaient décidé , le 13 octobre
de renvoyer l'application de la mesure
envisagée. En mème temps, ils annon-
çaient que le Tour de France se dé-
roulerait selon la formule des équipes
nationales. Dans leur communiqué , il
n 'était alors pas question du Tour de
l'Avenir mais on avait pu apprendre
que cette dernière épreuve restait pré-
sente à leur esprit. On sait maintenant
qu 'une septième édition aura lieu. Elle
aura , en 1967. une durée de onze iours

Hermann Pieren
3510 Konolfingen
Tél. 031/684434-35-36

Notre représentant:
Marcel Délitroz
Grand Toubaz
1907 Saxon
Téléphone 026/6 25 98



ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS, greffés en tête et «u pied, bien cou-

ronnés.
WILLIAM
LOUISE-BONNE, un et deux ans.
PRUNIERS, Fellenberg.
REINE-CLAUDE, verte, etc.
Arbres de premier choix.

S'adresser chez :

Th. DIRREN-VAUDAN , pépiniériste,
chemin de la Pierre-à-Voir, Martigny-Ville.
Tél. (026) 2 26 68 ou 2 15 05.

P 66261 S

Rhumatisants
Voyage en car PULLMAN du 15 au 26 novembre

CURE DE 12 JOURS à

ABANO - Terme (Italie)
Prix forfaitaire pour magnifiques hôtels, massages et
visite médicale, une excursion à Venise.

Pour tous renseignements et inscription :
Alphonse MELLY, SIERRE, téléphone (027) 5 01 50

P 39523 S

On cherche

chauffeur-livreur
pour entrée immédiate ou à convenir.

Anthamatten meubles S. A.
Saint-Maurice - Tél. (025) 3 62 32

P 46 S
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Une forme toute
nouvelle, un style inédit
de Loewe-Opta
C'est un tout nouveau style TV, créé pour
notre époque. Exécution pure et fonc-
tionnelle. Les récepteurs Loewe-Opta
sont complets et d'une rare élégance,
conçus pour un intérieur soigné. Tous
les modèles Loewe-Opta ont les boutons
de commande et le haut-parleur dispo-
sés frontalement .
Loewe-Opta Atlantls , tube panoramique
de 59 cm. VHF/UHF Fr. 1 175.—

Quelques prix de machines à café
« F A E M A »

1 groupe à bras Fr. 1 '00.—
2 groupes à bras Fr. 2 700.—
2 groupes semi-automatiques F"1

' 3 850.—

Pour hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres Fr. 3 300.—
Moulin è café Fr. 600.—
Moullfl à café pr. épicerie Fr. 600.—
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480.—
1 gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3 500.—

(occasion)
1 machine à aiguiser les couteaux,

pour boucherie Fr. 490.—

A. Ebener, représentant, Grône
Tel (027) 4 24 27
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- - ¦ ¦ ¦ 1—I 1 

Choix de beaux salons très avantageux
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Atlantis 5-normes Loewe-Opta
«nriodern look» à l'avant-garde du style
nouveau en Suisse moderne pour la TV
Boitierasymétriqueenbolsprécîeuxd'un Vous trouvez les récepteurs modernes
style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux.
Tableau de commande et haut-parleur
frontaux. Profondeur minime, donc Idéale Agence générale:
pour la pose duTVdans une bibliothèque Dewald SA, 8038 Zurich
moderne. Qualité d'Image parfaite et re- 
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matic. Bloc UHF incorporé, avec touches 11 | 4 M J TfeSSY I I • I ¦_¦
permettant la pré-sélection fixe d'un I i II 4 il "imyi IJ m 1. H
qrand choix de programmes. mÊmmWÊmmmÊmVmhm t̂mWbmWÊmWmmmm

^Le spécialiste i

REMISE DE COMMERCE
Les soussignés Informent la population de Vouvry et environs qu'ils
ont remis l'exploitation du

café de la Violette à Madame Richon-Roch
à partir du 5 novembre 1966.

Ils saisissent l'occasion d'adresser à leur fidèle clientèle leurs plus
vifs remerciements pour la confiance qu'elle leur a témoignée et la
prie de la reporter sur leur sucesseur.

MADAME Vve DAMIEN VUADENS ET SES ENFANTS

Me référant à l'avis cldessus, j'ai le plaisir d'informer le public de
Vouvry et environs, que j'ai repris le café de la Violette à partir du
5 novembre 1966.
A cette occasion un apéritif sera offert à chaque client dès 17 heures.
Par des marchandises de choix et un service irréprochable à la clientèle
j'espère vraiment mériter la confiance que je sollicite.

Madame Evelyne Richon-Roch
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SAMEDI 5 NOVEMBRE

14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

15.00 Fin.
17.00 Samedi-Jeunesse

— Une aventure de Zorro :
L'ombre du doute
— Cap sur le passé :
L'homme des cavernes
— Résultats du concours de la
prévention contre les incendies
— La vie des animaux

18.35 Madame TV
— Un... six... cinq.
Mme Erica Mettraux, chauffeur
de taxi
— Dites-le avec des fleurs

Jeudi 10 a 22 h. 05 : PAN , ballet sur un thème de Knut Hamsen, avec Roll Dalenq

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

Hullabaloo
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Quatre athlètes suisses à Mexico

Le 6 octobre, une délégation s'est
envolée pour Mexico. Elle com-
prenait des personnalités bien
connues du monde du sport , MM.
Jean Weymann, Kaspar Wolf , le
Dr Krieg, ainsi que quatre athlè-
tes : le nageur Pano Capéronis, le
gymnaste Bruhwiler, l'escrimeur
Bretholz et le coureur de demi-
fond Mummenthaler. But de ce
voyage : participer à la Semaine
préolympique de Mexico, et sur-
tout accumuler les observations
sur le comportement et les réac-

Jeudl 10 à 20 h. 35 : TROC POUR TROC
avec Rod Taylor , Lloyd Bochner et Pa
mêla Ligh t.

tions de ces quatre athlètes suisses
Le Dr Krieg a pu se livrer, du-
rant ces journées mexicaines, à
une série de tests très poussés.
MM. Wolf et Weymann ont pu
étudier les problèmes techniques
et administratifs qui se poseront ,
en 1968, aux sélectionnés olympi-
ques helvétiques. Une équipe de
la Télévision romande, avec Bo-
ris Acquadro et André Tille, s'est
jointe à la délégation suisse. L'é-
mission de cet après-midi sera
consacrée à ces deux semaines,
vécues en commun au Mexique,
et fera le point sur la préparation
olympique deux ans avant les
jeux.
Les Suspects
Téléjournal '

C'est demain dimanche
par l'abbé Jean Nicod
En relais différé de Baden
Match de basketball :
Suisse-Angleterre

A l'occasion de la Reformation :
Culte protestant
Un'ora per voi (Reprise)
Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et interna-
tionaux de la semaine. Pierre Bé-
guin reçoit : MM. Pierre Cordey,
rédacteur en chef de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » ; Pierre Gra-
ber, conseiller d'Etat et président
du Conseil national ; Adolphe
Travelletti, directeur de banque
à Sion , et l'invité du jour.
Revue de la semaine :
— Carrefour
— Mémento sportif
Bulletin de nouvelles
Quoi de neuf ? 22.30
Présentation des émissions de la 22.40
semaine
Jeunesse à Taizé ¦">______
Une grande rencontre œcuméni-
que
Les Héros
Un iilm dc la série Le Virginien
Images pour tous
A l'occasion de la semaine
d'échanges Norvège - Suisse :
De la Mer ù la Montagne
— Beauté, grandeur et détresse
de la Réunion ,
un film de René Chanas
— Le carnet de bord de Hardy
Kruger
Images d'Israël : Les Kibboutzims
— Europe direction l' un 2000 :
Vivre ou subir , d'après l'ouvrage
de Robert. Junak
Téléjournal
Sport-Toto
et retransmission différée d'une
mi-temps d'un match de Ligue
nationale A ou B

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 5 novembre au vendredi 11

18.50

19.15

19.30
20.00
20.15

21.35

22.25

22.40

22.45

17.00

18.00

19.00

20.50
22.50

23.00

23.05

10.00

11.00
12.00

12.40

13.05
13.10

13.30

14.10

15.25

18.00
18.05

Notre feuilleton :
Fantaisie à la Une
Présence protestante
Pour la Réformation :
Station(s) d'épuration
Les actualités sportives
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Plaidoyer pour un Rebelle
de Emmanuel Roblès
La Réformation
Un film de la NBC
Bulletin de nouvelles
et Téléjournal
Méditation
par le pasteur Jean-Jacques
Dottrens
Fin.

norvégienne
Téléjournal
Fin 21.45

22.15

22.40
22.50

17.30

18.30

19.00
19.05
19.20
19.25

Samedi !2 à 17 heures : CACHE-CACHE
VEDETTE , avec Georges Clielon.

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse italienne
Les jeunes aussi
— Tropiques insolites, de Pierre
Ivanoff : les hommes du maïs Mercredi 9 à 17 heures : FRANCIS AU PAYS DES GRANDS FAUVES
— Miton et Toti
Film de marionnettes 19 g5 TV-spot
— Vivre en liberté MERCREDI 9 NOVEMBRE 2o!oo Téléjournal
Téléjournal

8.30

! 9.15

10.15

16.45

17.00

Lundi 7 à 21 h. 25 : BATIR LA PAIX ,
avec le R. P. Dominique Pire.

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande
Le revenu agricole et la Commis-
sion verte (Ire partie)

19.40 Cinématomobilë
5e émission : Le carnet mondain
de 1 automobile âgi_^'̂ 3î_*lt. i%JLw - J

19.55 TV-spot SilE61 i'̂ _rSr̂ f[,- ~£|
20.0(1 Tcléjournal ^Pt ^ ^iBt __£
20.15 TV-spot 3MW_Uê -- - .- _-s.3E£M| ( ^m
20.20 Carrefour j feK gB»^lff^----gtf^
20.35 La Fille de la Petite Egypte 

^SBIL 
*'£&L$SÊJ^^ -*W

21.25 Bâtir la paix fSjj JjS^r.lfe 'Ŝ ^' **S.̂ B____________ I
Avec le père Pire , Prix Nobel de à^l^^^_S^^'d______________ . Vjfl ^la pa ix  'WK|ÎEV ' .~ ' ?, V I' R, -fe___j f: ' ¦" "J

22.00 A l'occasion de la semaine l_B__ -''it^S'yîjÉ -:ùffiî;-H„ JSî yj
d'échanges Norvège-Suisse : Winr/'̂ i i ^ ___________ '"'* -
Mélodies populaires MSSg V̂ Ysiï>iL . »". . \ Wr _ -_-__-_---
par un chœur cie jeunes filles de ¦P^5fê^^Sf.W'*̂ $/^i:'."-di '-.- O:
la Télévision norvégienne (NRK) ^Ê.g?» ¦YjgèfY!S&&f A f ig  5_S____» - '"t- * "'

22.30 Tcléjournal _____ ¦_____________________________ -__ ¦
22.40 Fin Samedi 12 à 21 h. 35: MEURTRE PAR

TELEPHONE , avec Diana Ri gg et Clii-
iord Evans.

19.00
19.05
19.20
19.25

Téléjournal
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Perdus dans l'Espace
8e épisode
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Euromatch
Rencontre en demi-finale :
Luxembourg belge contre Pro-
vince de Liège (2e manche).
(Manche rejouée selon la décision
du grand jury d'Euroma'tch)
En toutes lettres
— Interview de Jacqueline
Ormond ;
— Enquête sur les bibliothèques

19.00
19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

20.15
20.20
20.35

circulantes en Suisse ;
— Actualités de la littérature

Télévision scolaire
Le Voyage d'Ulysse
Télévision scolaire
Ire reprise
Télévision scolaire
2e reprise
Rondin , Picotin
— Le coin du curieux :
Le roi des animaux
— Le lion et la statue
Le cinq à six des jeunes
— Petit-Roux :
Découverte de Naples
— Francis au pays des grands
fauves
Aujourd'hui : Les aigrettes -
Une journée avec les girafes
— Pour jouer au chevalier
Confection d'une épée et d'un
bouclier présentée par Oleh de
Nyzankowsky et Lise Lachenal 22 -30
— Les Six Chevaux bleus
ler épisode

D après le roman d'Yvonne Escou-
la , avec les jumeaux Patrick et
Pascal Boitot dans les rôles prin-
cipaux.
Téléjournal
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Perdus dans l'Espace
9e épisode
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Verdict
Une émission de Pierre Desgrau-
pes, Armand Jammot et Pierre
Cardinal
A l'issue du film, le verdict sera
rendu par : Jean Graven, pro-
fesseur à l'Université de Genève -
Me Dominique Poncet , avocat -
Le père Bréchet , rédacteur en
chef de la revue « Choisir » -
Mme Marie-Thérèse Fabre et
Georges Simenon
A l'occasion de la semaine
d'échanges Norvège-Suisse :
Ça c'est du Spectacle
Rivalités d'hommes
Montgomery-Rommel
Présentation : Boris Acquadro
Téléjournal
Fin

JEUDI 10 NOVEMBRE

Fiir unsere jungen Zuscliaucr
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique
Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision romande
Les pépiniéristes
Téléjournal
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Perdus dans l'Espace
10e épisode

20.15 TV-spot
20.20 Carrefour

La jeunesse et son budget
20.35 Troc pour Troc

Un film de la série Hong-kong
21.25 Le point

Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur réalisée
avec la participation des équipes
de Continents sans visa
A l'occasion de la semaine
d'échanges Norvège-Suisse :
— Ballade pour piano. Edward
Grieg, interprétée par Kjell
Baekelund
— Pan. ballet sur un thème de
Knut Hamsen ; musique de Da-
vid Monrad Johansen.
Solistes : Anne-Merete Christen-
sen : Edvarda ; Rolf Daleng : Als
Glahn.
Soir-Information

22.05

de sa mort
Hommage à René-Louis Piachaud
à l'occasion du 25e anniversaire

22.45 Téléjournal
22.55 Fin

VENDREDI 11 NOVEMBRE

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'Espace
lie épisode

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 L'Homme au Complet gris
22.30 Avant-première sportive

— L'entraînement d'un gardien
de but en hockey sur glace
— Le point de vue de l'entraîneur
— Calendrier sportif

22.55 Téléjournal
23.05 Fin

Samedi 12 à 18 h. 35 : La nouvelle morte
de fourrures. Ici Beftina présente un
manteau de vison.

KS-ftwl

M-» u

• *_. *
Mercredi 9 à 21 h. 45: ÇA C'EST DU
SPECTACLE , une émission prése ntée par
la Norvège à la Rose d'Or dc Mon treux.



Les championnats
Avec le mois de novembre les championnats de la Littérature ont commencé

dans certaines salles de rédactions et dans les bureaux des grands éditeurs de
Paris. Un nouveau personnage, décoré d'une étiquette à la mode : l'attaché de
presse, a déjà pris le départ pour tâter un peu partout le terrain, portant à
chaque oreille attentive l'écho de la bonne tenue de ses poulains, à l'entraînement.

Cette année, parodiant le jeu, un humoriste a décidé d'octroyer lui-même le
Prix Concourt à son principal personnage, dans un roman édité chez Pion :
« Phama, Prix Concourt ». Cet auteur est Jean-Charles, l'anthologistc de la « Foire
aux cancres ».

S'il est aisé de se moquer, avec plus
ou moins de réussite dans l'insolence
et la caricature, du futur gagnant du
Prix Concourt , il apparaît peu souhai-
table de supprimer tous ces prix de
fin d'année qui permettent à la Littéra-
ture de réoccuper provisoirement la
première page des journaux. Le Prix
Concourt est devenu une sorte de fina -
le de Coupe pour tous les coureurs de
plume qui se sont fait valoir dans l'an-
née.

En tète, nous trouvons à l'heure pré-
sente un Canadien. Mal venu dans son
pays, où son manuscrit fut refusé et
où on lui pardonne mal , tout au moins
dans les milieux de l'édition , d'avoir
fait valoir à Paris ce que Québec et
Montréal ont rejeté, Réjan Ducharme
est le favori du prochain Goncourt.
Son livre a paru chez Gallimard sous
un titre très parisien : « L'avalée des
avalés ». Ce n'est pas , comme on pour-
rait l'imaginer, l'histoire d'une sardine
avalée par un mulet , lui-même deve-
nant la proie d'un thon , etc., etc.; mais
celle d'une petite fille qui s'éveille à
la vie et qui se sent cernée par la
Nature et les Hommes, comme la pe-
tite île où elle habite dans le grand
fleuve qui semble vouloir à tout instant
la déraciner pour l'emporter vers l'in-
connu. L'auteur n'a que 24 ans, et il
sait déjà que Paris adore la jobar-
dise désinvolte; ce qui lui permet de
se présenter ainsi : « Je ne me suis
pas marié une seule fois encore. Les
femmes ne veulent pas se marier avec
moi. Si elles avaient voulu, je me se-
rais marié tous les jours et, aujour-
d'hui, j'aurais à peu près 5.768 en-
fants » ..., etc., etc. La fillette du ro-
man est de la même race; elle ap-
prend à dédaigner ce qui d'abord lui
plait; elle divague comme elle respire.
Le succès de ce roman fantasque et
déconnant montre à quel point l'épo-
que actuelle est désaxée, préférant l'af-
fabulation fantastique et déraisonna-
ble à la vérité trop usinée de la vie.

Il est également question du « Chi-
nois d'Afrique », de Robert Sabatier,
chez Albin Michel, dont j' ai longuement
parl é ici voici un mois, et de « La
gueuse », de Jean-Pierre Chabrol, chez
Pion; mais ce sont là , déjà , de trop
vieux coureurs de primes pour surgir
à la tète d'un peloton dont il faut
surtout , pour un plus grand profit,
faire jaillir un inconnu. L'un et l'au-
tre ont déjà passé la ligne d'arrivée.
Leur accorder le gros lot serait com-
mettre la même erreur que les jurés
Goncourt en 1941, couronnant Henri
Pourrat , par excès de prudence il est
vrai. Sabatier et Chabrol sont sans
doute destinés l'un et l'autre à entrer
plutôt dans la catégorie des juges , à
l'Académie française, ou à l'Académie
Gonenurt. '

« La gueuse » de Chabrol est à l'op-
posé de « L'avalée des avalés ». C'est
un roman réaliste, dont la langue est
très ferme; la suite chronologique des
« Rebelles », le dernier roman de l'au-
teur. Chabrol , c'est un fleuve d'images ;
c'est aussi une volonté de reconstituer
le Passé sous l'éclairage, parfois meur-
trier , du Présent.

Les éditions Grasset ont fait un gros
effort cette année, ainsi que Flamma-
rion , pour découvrir de nouveaux écri-
vains de valeur. Grasset présente éga-

L'Agence NATURAL LE COULTRE
Quai du Général-Guisan 24 - GENEVE - Tél. (022) 26 02 10

vous communique le calendrier de ses prochains

voyages culturels accompagnés :
du ler au 18 février 1967 : EGYPTE, avec croisière sur le Nil ;
du 23 février au 15 mars 1967 : MEXIQUE - GUATEMALA ;
du 22 mars au 27 avril 1967 : le JAPON inconnu , avec (facultatif ) CAM-

BODGE - THAÏLANDE - HONG KONG ;

du 30 avril au 13 mai 1967 : IRAN ;

du 12 au 30 juin 1967 : PAKISTAN - AFGHANISTAN - RUSSIE ASIA-
TIQUE ;

juin 1967 : SCANDINAVIE - RUSSIE.

Autres voyages :

du 28 avril au 27 octobre 1967 : EXPOSITION UNIVERSELLE DE
MONTREAL. Départs individuels.

Départs de Paris les 26 décembre 1966 et 13 mars 1967 :

AMAZONIE - BRESIL INCONNU, 18 jours. Les 12 janvier et 30 mars
1967 : PEROU - BOLIVIE , 18 jours.

Programmes sur demande
P 3454 X

lement un Canadien : Jean Basile, avec
un roman, «La jument des Mongols»;
c'est un roman d'amours contrariées
qui n 'a rien à voir avec la Mongolie, et
où l'aboutissement des tâtonnements de
la jeunesse apparaît comme une ju-
ment venant cueillir les rescapés de
la bagarre pour les emporter vers le
réalisme figé des mythologies! roman
peu facile à lire par manque d'aération.

Il y a aussi , chez Grasset , Buin , avec
« Les environs de Minuit » ; Pierre
Fritsch , avec « Une enfance lorraine»;
Georges Michel , avec « Les timides
aventures d'un laveur de carreaux » ;
Marie-Claire Biais, avec « Une saison
dans la vie d'Emmanuel » qui vont de-
venir des candidats possibles pour les
jurys Renaudot et Médicis.

Chez Flammarion , Jean Chalon vient
de publier un roman dynamique : « Les
couples involontaires » ou il entend
prouver que l'amour est encore la meil-
leure évasion vers le bonheur; son
personnage principal s'appelle d'ailleurs
Amour et ne fait pas de « Littérature ».
Jean Chalon est un journaliste comme
Jacques Brenner qui , entre une étude
sur Mozart (A. Michel) et un journal
littéraire (Julliard), vient de publier
un roman chez Albin Michel : « Une
femme d'aujourd'hui ». Cette femme,
dont on suit les aventures, de Rouen en
Yougoslavie, donne elle-même la clef
de son problème : « Il y a en nous,
dit-elle, quelqu'un qui ne tient pas
tellement à vivre, qui voudrait ne plus
désirer rien. Or, c'est ce quelqu'un
même qui nous arrache à notre vie
d'êtres raisonnables et nous invite,
non pas à refuser nos désirs, mais à
les combler. »

A part Jean Basile, tous ces jeunes
ont un style direct et mordant qui ne
laisse aucune place au rêve. L'amour y
triomphe avec arrogance et désinvol-
ture.

Robert Bésus nous présente un amour
fort différent dans son dernier livre :
« Pour l'amour », chez Albin Michel.
C'est là son douzième roman sous un
titre qui apparaît comme un programme
de création; douze romans, dont il nous
dit qu 'ils furent écrits sans tapage,
venus de son silence intérieur. (Il faut
admettre que ce silence était bien meu-
blé) . Douze romans qu'aucun prix lit-
téraire (à part un petit de province)
n'a daigné couronner jusqu'ici. Pour-
tant , ils valaien t mieux que beaucoup
d'autres, étant vraiment des œuvres
romanesques.

Le jury Médicis peut trouver un per-
sonnage de choix avec Martine Che-
vrier qui vient de publier, chez Corti,
son premier roman : « La fontaine de
sang », par esprit d'aventure et pour
se distraire sans doute de ses succès
d'éditeur, en Italie. Son récit tient de
l'essai et de la divagation surréaliste.
Des mille poteries brisées et d'images
bariolées, bizarres, précieux, où l'inu-
tile prend des proportions savantes.
C'est du raffinement de grande dame,
échappée d'une tapisserie de Lurcat.

Daniel Boulanger apparaît comme
un candidat plus redoutable avec son
dernier roman : « Les Portes », chez
Laffont. Son style est volontiers cas-
cadeur; il a le goût du jeu gratuit
des mots : « Le jour d'hiver tournait à
genoux sur des brindilles que le venl
poussait»; le goût du paradoxe qui

littéraires
flambe comme une allumette : « J'ali-
gnai sur le pavé des galets et des
bouchons car je m'étais remis à boi-
re. » Le goût des comparaisons dé-
concertantes : « L'étoilement d' entre
chair et granit qui est l'esprit des ar-
bres. » Son roman est une entrée dans
un monde d'équilibre anormal , où rien
n'est à sa place, où tout a changé de
pelage et de nature. Un monde brillant
de petites folies scintillantes à l'ima-
ge d'un ballet de puces multicolores
dans la poussière de la caverne retrou-
vée d'Ali-Baba. Jeu gratuit mais aussi
séduisant que la manipulation d'un ka-
léidoscope qui donnerait la vie à toutes
sortes de fantômes fantasques.

De tous les jurys, ce sont les dames
du Fémina qui , cette année, ont le plus
de choix pour satisfaire leur clientèle.
De plus en plus, le métier d'écrire de-
vient un métier de femme. De nom-
breux romans de femmes se présentent
au portillon de ce Prix qui devrait
tout naturellement aller vers l'une d'el-
les. Si « Le lieu commun », de Suzanne
Allen , aux éditions Gallimard, avait
été moins délibérément délirant dans
l'érotisme, il eut été primé sans dou-
te; mais, à défaut , et chez le même
éditeur,- plusieurs romans s'imposent à
l'attention : « Un petit cheval et une
voiture », de Anne Perry; « Une jour-
née inutile », de Jeanne Brégeon; « Une
poignée de vieillards », de Lena Le-
clercq ; « Le monde et moi », de Paule
Signori.

Les nouveaux romanciers ne cher-
chent pas tous à se singulariser dans
l'inhabituel , le farfelu, le déséquilibre
comme Daniel Boulanger ou Réjean
Ducharme; mais, dans la mesure où leur
style est une perpétuelle recherche de
renouvellement, dans la mesure où ils
habillent la moindre de leurs phrases,
comme des couturiers de luxe leurs
mannequins, les critiques ont tendan-
ce à les remarquer plus que d'autres;
mais ces mêmes critiques ne tardent pas
à devenir inquiets dès qu 'ils mesurent
leur responsabilité, car enfin ils ne
peuvent oublier que des milliers, des
centaines de milliers de lecteurs, vont
suivre leur choix, et que ce choix
n 'engage pas qu 'eux-mêmes. Choisir
pour les autres, rien de plus difficile.
Les prix de flh 'd'année deviennent
une simplification pour les libraires
qui se dérobent alors devant la noto-
riété d'un choix ' qu'on leur impose,
mais ils ont tout d'abord été une es-
pèce de cauchemar pour les responsa-
bles de ce choix.

Que le meilleur gagne ! dit-on en
sport, mais les championnats littéraires
n'ont rien de sportif. C'est une mêlée
où les principaux joueurs sont invisi-
bles; où les règlements ne sont pas
respectés, où les coups bas rapportent.
Bah ! nous dit Daniel Boulanger, cer-
tains poisons ne défigurent pas l'eau.

Pierre BEARN

PHOTO-MYSTÈRE
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Quel est ce village ?

Solution du dernier problème : il s'agissait du village de Grimisuat.
Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM.
Jean-Luc Balet, Grimisuat ; Martin Métraiiler , Grimisuat ; Michel Savioz ,

Grimisuat ; Frère Vital, Saillon ; Marianne Balet, Grimisuat.

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

3
4
â

6

7

8

9

8
9
10

HORIZONTALEMENT

Impression de plaisir extérieur.
A dépassé ses capacités. — Courent
dans l'opéra.
Sur le chef. — Sans ressort.
Parlements allemands.
Se dit pourri quand il est mouillé.
— Véritables dans le besoin.
Fait ressortir dans une correspon-
dance. — Mit au courant.
A reçu le pouvoir de libérer. —
Personnel.
Eut ses jours de gloire dans ses
taxis. — Pas très courant.
C'est vraiment le commencement
de l'inaction. — Dédaignés par le
pêcheur d'eau douce.
Chasseurs de secrets. — Personnel.

VERTICALEMENT

Les stars ne lui doivent rien.
Met à la disposition des autres. —
Les parties les plus grossières du
son.
Fantaisie. — Entx-e la couverture et
le matelas.
Récolte de voix.
Sur une plaque. — Ses feuilles font
virer au rouge les cheveux de ma-
dame.
Coutumes. — Préfixe. — Le cœur
d'Anne.
Symbole. — Essaieras de connaître
les intentions.
Spécialité italienne. — Doivent être
quatre pour former un carré puis-
sant.
Se font la main.
Crochet. — Qui ne peut pas être
satisfait.

SOLUTION DU PROBLEME No 318
Horizontalement : 1. Vulnéraire. —

2. Aléatoires - Lé - Boulets. — 4. Em-
bouti - Ra. — 5. Tartrée - Aï. — 6. A -
A - D - Race. — 7. Irisée - Nés. — 8.
Liseron. — 9. Lee. — Inepte. — 10. En
- Session.

Verticalement : 1. Valetaille. — 2. Ulé-
ma - Rien. — 3. Le - Braise. — 4. Nabot
- Se - S. — 5. Etourderie. — 6. Route -
Eons, — 7. Ailier - Nés. — 8. Ire - An
- Pi. — 9. Retrace - To. — 10. Essais -
En.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM.

Mme Es-Borrat-Médico, Monthey ;
Charly Carron, Genève ; Bernard
Gailland , Sion ; Charles Ritz , Sion ; Nor-
bert Crépin, Troistorrents ; Marie-
Noëlle Parchet, Vouvry ; Marc-André
Lugon, Fully ; Dyonise Vernaz, Muraz-
Collombey ; Elisabeth Sauthier, Marti-
gny ; Antoine Martenet, Troistorrents ;
R. Stirnemann, Sion ; Raymond Bru-
çhez*,,Saxon ;. JeanrFrançois Murisier,
Orsières ; Lucie Paccard , Martigny-
Bourg ; André Biollay, Dorénaz ; Marc-
Henri Biollay, Versoix (GE) ; Zita Ar-
lettaz- Theux, Les Haudères ; « Chris-
tophe », Saxon ; Monique Donnet , Trois-
torrents ; Blanche Curchod, Corseaux-
Vevey ; Amélie Giroud, Martigny ;
Chantai Monnet, Martigny ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Anna Monnet-Fort,
Isérables ; Raphaël Annese, Monthey ;
M. Carron-Bruchez, Fully ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Emilie Lattion, Liddes ;
Louis Bertona, Monthey ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; A. Borter, Lau-
sanne ; André Dubois, Naters ; Ernest
Borgeat , Vernayaz ; Susy Vuilloud,
Bienne ; André Savoy, Chermignon ;
Bernard Donnet, Gondo ; Paul Vannay,
Monthey ; Monique Girard , Saxon ;
Jeanne Schwitter, Saxon ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; Edgar Fellay, Saxon ;
Marcelle Cornut, Muraz-Collombey ;
Chantai Grange, Collonges ; Juliane
Biselx, Martigny ; R. Rouvelet, Marti-
gny : Bernard Dubois, Martigny-Bâtiaz.
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Vivez jeunes l

M Vous désirez créer une nou-
f F* velle ambiance dans voira
¦ demeure, mais vous tenez à
g conserver les meubles et les
¦ objets qui vous sont chers.
m Alors, voici la solution avan-
M tageuse : le papier peint La
il richesse de ses coloris et da
H ses dessins vous permet de réa-
H liser le climat prestigieux,
H intime, raffiné ou original qua
H vous aimez.
____

Cherchons

jeune chauffeur
routier

pour camions lourds et légers.
Otto Affolter S. A., primeurs en gros
4000 Bâle. Tél. (061) 24 59 05
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Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

y Agipgas
(butane et propane)

La seule
bouteille qui a
¦ ¦ »~k __»J _»-V ¦ ¦ »_r m __•* _*__«-_ -f..un UCUAICIIIC

souffle:
sa réserve
de marche

Agipgas est une énergie non
toxique, sûre, propre... et de plus
avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille
Agipgas ne vous laissera
jamais en panne, un seul geste
et vous disposerez encore
d'une réserve de marche
d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive
d'Agipgas.

DEPOSITAIRES : Saxon : Fellay Roger
g'm' (f K̂ sion : Combustia Sembrancher : Voutaz LouisIL ^g| Ardon : Exquis Hermann Sensine : Udry Alexis
jR^TTffw' B.-Ncndaz : Comptoir alimentaire S.A. Sierra : Barfuss Alfred

^JÎJillljlH Botyre (Ay ent : Travelletti Jérémie Sierre : Constantin & Gloor
\£ x£^ o ^e Châble : Michellod René Sierre : Renggli Gilbert

Conthey : Fumeaux Frères Slon : Bruttin Fernand
Euseigne : Dayer Gilbert Sion : Biitzberg André
Haute-Nendaz : Loye Jean-Pierre St-Germain-Savlèse : Liand & Héritier
Haute-Nendaz : Epicerie des Clève» St-Léonard : Delalay Charl es
Hérémence : Genolet Bruno St-Martin : Mayor André
Lens : Coop l'Union St-Maurice : Amacker Auguste
Leytron : Buchard Jean-Claude St-Romain (Ayent) : Blanc Gustave
Miège : Caloz Séverin V6rossaz : Aymon Raphaël
Premploz (Cont.) : Berthou soz Antoine Vex : Ru<iaz Adolphe
Réchy : Perruchoud Max Vissoie : Bonnard Albert
Riddes : Meizoz Oscar

La liste de nos dépositaires est en constante au gmentation. Veuillez demander l'adresse du
déposi taire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A., 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne, téléphone
(021) 23 89 81

A notre fidèle clientèle

Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance et à celle du
public en général que Monsieur

RENE METRAILLER
après une activité de plus de 38 ans au service de nos compagnies,
atteint par la limite d'âge, quittera son poste d'agent général pour le
Valais à la fin de cette année.
Par sa personnalité, son travail et son entregent, Monsieur Métraiiler
a su développer et assurer le bon renom de nos deux compagnies dans
tout le canton du Valais. Nous le remercions de tout cœur de sa pré-
cieuse collaboration et lui souhaitons de jouir longtemps d'une retraite
bien méritée.

Pour lui succéder, nous avons nommé Monsieur

VICTOR ZUCHUAT
licencié es sciences commerciales

Nous- vous prions de vous adresser en toute quiétude à notre nouvel
agent général, qui , par sa formation, son expérience et l'activité qu'il
a déployée depuis 1965 aux côtés de M. René Métraiiler et auprès de la
direction à Bâle, sera à même de vous conseiller judicieusement dans
tous vos problèmes d'assurance.
Nous pouvons donc vous le recommander chaleureusement, persuadés
qu 'il saura susciter chez nos clients une confiance égale à celle que nous
lui accordons.

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS
La Direction
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C'est là qu'un pantalon «adapto» wwx WM*̂ ^Mw^^ww^k^ f̂ ^M
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EN CLUSIVITE POUR TOUT LE BAS-VALAIS CHEZ :

| Confection hommes et dames

llll I V M"eS Arlettaz & Tar amarcaz
1W LL 7 Téléphone (026) 5 34 64

/MODE- -v"

On cherche

jeune fille

pour aider à la couture
(Confection rideaux.)

ANTHAMATTEN MEUBLES S.A.
SAINT-MAURICE Tél. (025) 3 62 32

^^^^^^^^ 
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Jean Schneider Agence générale
Av. des Cadres 10
1951 Slon
Tél. (027) 2 33 53

i Martigny-Ville : Agent
Daniel Roduit Rue du Léman 5

Tél. (026) 2 24 41

d Ardon : Agent
Antoine Bérard Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

Nous cherchons poux le ler décembre ou ler janvi er
prochain

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes connaissances
d'allemand.

Agréable ambiance de travail , bon salaire , avantages
sociaux, semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre PA 39731 à Publicitas
S. A., 1951 Sion.
^ P 39731 S

SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
SION - V E V E Y  - GENÈVE - L A U S A N N E  - F R I B O U R G

et prochainement à Verbier

Comptabilités Expertises
Impôts Révisions

S I O N  - Rue de Lausanne 25 - Téléphone (027) 2 58 25



Êcbos Élut valais
Assemblée générale de La Lyre

Nomination d'un nouveau comité
MONTHEY — La Lyre avait déjà tenu
une séance extraordinaire le 14 sep-
tembre dernier, en vue de la prépa-
ration du loto annuel fixé au 2 oc-
tobre dernier. Ce loto remporta un
beau succès.

Enchantés de ce résultat , les Lyriens
fie retrouvèrent, pleins de confiance,
pour leurs assemblées générales des
B et 12 octobre.

Le protocole de la réunion tenue en
1965. rédigé par M. Roger Sermier, se-
crétaire, a été approuvé avec de sin-
cères remerciements.

RETROSPECTIVES
Dans : son rapport présidentiel, M.

J.-M. Detorrenté rappela les faits et
gestes qui ont marqué l'année musicale
1965-1966. Il releva la participation de
La Lyre, le 29 mai écoulé, au 36e Fes-
tival des musiques du Bas-Valais au
Bouveret.

A cette occasion La Lyre exécuta ,
sous l'experte direction de M. Roger
Dehaye, « My fair Lady », sélection de
la célèbre comédie musicale américai-
ne. La critique des experts fut élogieu-
se. En cette journée mémorable, vécue
au bord du lac, La Lyre fut particu-
lièrement gâtée par son commissaire,
M. William Seydoux. juge de la com-
mune, tenancier de l'Hôtel Bellevue.
Lors de cette manifestation, M. Hans
Schmid a reçu la médaille de vétéran
fédéral pour 35 ans d'activité. De cha-
leureux compliments furen t adressés à
ce vaillant musicien pour son dévoue-
ment à La Lyre et à la cause musicale.

La Lyre se produisit également avec
grand succès à Vionnaz le 19 juin 1966,

Jardinière d'enfants
expérimentée

ayant déjà été en place privée,
cherchée pour deux garçons de 7
et 10 ans, par Mme Michel Brun-
schwig, 6. rue Monnetier , à Genè-
ve Très bonnes références deman-
dées. Place stable.
Entrée à convenir.
Tél. (022) 26 10 44, le matin entre
8 h. 30 et 10 h . 30 ou adresser of-
fres écrites.

P 62554 X

Restaurant de la Noble Contrée. Vey
ras. cherche

1 sommeiière
1 ap[?i'25iti(e) de salle
Tel ((127) 5 R7 74

Blanches-Fontaines S. A.
manufacture de boîtes de montres à
Undervelier ( J. B.), engagerait

1 e ectricien
pour l' entretien de son usine élec-
tr ique et des ins ta l l a t ions  intérieures
de la fabrique.

Prière de présenter les offres  à Blan-
ches-Fontaines S. A., à Undervelier.
Tél. (066) 3 78 05 & 3 78 06.

P1R781 D

JEUNE FILLE
à partir de 18 ans pour servir au
magasin et aider au café.
Pour débuter . Fr. 400.— par mois,
nourr ie , logée.

Entrée 15 décembre 1966.
S'adresser au café snack « Blanche-
Neige » . les Mayens de Lens, 3963,
Crans-Sierre

P 39619?
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lors de la manifestation organisée en
l'honneur des 50 ans de direction de
M. Ferannd Launaz.

Le concert de gala exécuté à Conthey
le 23 avril dernier fut très apprécié
des auditeurs. Un hommage fut rendu
à M. Maurice Trosset , vétéran fédéral ,
ancien membre actif de la société, dé-
cédé le 19 janvier 1966. La Lyre par-
ticipa en corps à ses obsèques.

Dans l'intimité, les Lyriens ont fêté
dans l'enthousiasme les 85 ans de leur
chère marraine, Mme Edouard Donnet.

Les 9 et 10 octobre 1965, une délé-
gation lyrienne, avec drapeau, prit part
aux festivités du centenaire de La Lyre
de Vevey.

En conclusion, le président exprima
de sincères remerciements à M. Roger
Dehaye, directeur, à M. Alfred Borra ,
sous-directeur et à tous ses collègues
du comité, ainsi qu 'aux membres de la
commission musicale.

A regret, il annonça la démission de
MM. Eugène Borra et Angelo Italiano
qui se retirent pour raison d'âge. Ces
deux musiciens émérites, particulière-
ment doués, ont consacré chacun plus
de 50 ans à l'art musical. Quel bel
exemple de persévérance et d'assiduité
pour les jeunes ! Avec émotion, les
Lyriens garderont toujours dans leur
cœur la ferveur témoignée par ces deux
sociétaires.

Avant de terminer son rapport , le
président sortant réitéra ses vives fé-
licitations à La Lyre pour ses succès
et ses chaleureux compliments aux mu-
siciens pour leur tenue exemplaire lors
des nombreuses prestations de La Lyre
durant ce dernier quart de siècle. La
Lyre a défendu avec bonheur sa de-
vise : « L'Art pour le Bien ».

NOUVEAU COMITE

Pour le renouvellement du comité,
les membres présents prirent acte de la
démission irrévocable du président et
de celle du vice-président, M. Paul
Guerraty. Ce dernier, vétéran fédéral,
était déjà président de La Lyre en
1941-1942. M. Paul Guerraty accepta
néanmoins de rester membre du comi-
té. Le nouveau comité est composé
comme suit :

Président : M. Joseph Martenet-Gay;
Vice-président ; M. Claude Richard;

Caissier : M. Marcel Planchamp;
Caissier adjoint : M. Gilbert Darbel-

lay;
Secrétaire : M. Roger Sermier;
Membres adjoints : MM. André Rey-

Mermet et Paul Guerraty;
Archiviste : M. Camille Guerraty;
Directeur : M. Roger Dehaye;
Sous-directeurs : M. Alfred Borra;
Commission musicale : M. Claude Ri-

chard, président; MM. Roger Dehaye,
directeur; Alfred Borra; Camille Guer-
raty; Marcel Jaquenoud et André Rey-
Mermet;

Vérificateurs des comptes : MM. Ger-
main Donnet de, Jules et Willy Cherix;
suppléant : Angelo Cescato;

Responsable des uniformes : Mlle Li-
ly Donnet;

Porte-drapeau : MM. Bernard et Ga
briel Giovanola.

FINANCES

Le rapport financier , présenté avec
netteté par M. Marcel Planchamp, cais-
sier, montre que la situation de la so-
ciété est saine. Un effort est sans cesse
accompli pour éviter les dépenses su-
perflues. Les vérificateurs des comptes
remercient l'argentier pour la parfaite
tenue des comptes et prient l'assemblée
de lui donner décharge.

La population de Monthey et des
environs apprécie le sérieux de M.
Marcel Planchamp car La Lyre émarge
très modestement au budget communal.
Le subside attribué à La Lyre méri-
terait d'être réajusté.

HONNEURS

De chaleureuses félicitations furent
adressées à M. Marcel Planchamp pour
son immense travail.

M. Joseph Martenet-Rézert fit accla-
mer M. Joseph-Marie Detorrenté com-
me président d'honneur de La Lyre.
Celui-ci se déclara confus devant une

telle décision. Elle est. dit-il , prématu-
rée et surtout imméritée. A son tour ,
M. Joseph Martenet-Gay, le nouveau
président, fit une envolée pleine d'en-
thousiasme.

Les paroles de cet ancien caissier et
membre actif de La Lyre furent ac-
cueillies avec joie. M. Joseph Marte-
net-Gay présidera La Lyre avec dyna-
misme et-autorité.

Un cadeau fut  offert à M. Alfred
Borra pour ses 50 ans de mariage.
MM. Joseph-Marie Detorrenté et Jo-
seph Martenet-Rézert, membres du co-
mité cantonal des Musiques valaisan-
nes, adressèrent à l'heureux jubilaire,
ainsi qu 'à son épouse, leurs compli-
ments et leurs meilleurs vœux de
bonheur.

La Lyre a organisé sa brisolée tradi-
tionnelle à £hoëx , au Café Berra , le
dimanche 30 octobre écoulé. La date
du concert annuel est définitivement
fixée au samedi 26 janvier 1967.

Dans les divers, la proposition de
créer une commission des « public-rela-
tions » fut admise à l'unanimité. Elle
comprendra MM. Joseph Martenet-Gay,
président ; Joseph - Marie Detorrenté,
André Zenklusen et Bernard Besse.

Plusieurs membres s exprimèrent sur
l'activité future de la société. Une
grande année musicale s'ouvre pour La
Lyre, mais des sociétaires ont souli-
gné qu 'il faut encore que tous assu-
ment leur collaboration entière pour
assurer l'avenir.

En conclusion, que La Lyre poursui-
ve sa route dans la voie de l'effort et
du succès, et qu'elle soit toujours un
beau fleuron de la cité montheysanne.

Témoin d un passé fait de luttes

MORGINS — Comme un monstre aux
yeux crevés, ce chalet est le témoin
d'un passé récent, où toute une popu-
lation ne vivait que par l'économie
alpestre.

Secoué tout entier, pénétré jusqu'au
fond par la haine ou par l'amour,
devant une nature qui ne recule ja-
mais, nous pensons à ceux (sans les
connaître) qui eurent à vivre dans ce
chalet et dans bien d'autres accrochés
aux flancs de nos montagnes. Dans sa
brutalité, notre nature valaisanne ne
cède à aucune douceur. Et même cet
abandon de quelques jardinets, au fond
des vallons, vient se briser sur les in-
traitables rappels du sol pour se pro-
longer dans un désespoir d'autant plus
aigu que l'on sait endormi.

Une initiative intéressante
pour un regroupement scolaire

NOVILLE — Les autorités municipales et scolaires des villages de Noville, Rennai
et Chessel étudient le regroupement scolaire. Ce système a été appliqué par la
force des choses, en Valais, notamment, par Mex où les enfants suivent les
écoles d'Epinassey, Collombey-Muraz où les enfants sont transportés en plaine
chaque jour. . . .

Le canton de Vaud pratique aussi de cette façon dans plusieurs régions.
Noville reçoit déjà les élèves du degré supérieur de Rennaz. Mardi dernier, une
conférence a réuni les parents de Noville qui entendirent un exposé de l'inspec-
teur scolaire sur l'enseignement primaire dans les trois villages précités et un
regroupement scolaire avec ses avantages et ses inconvénients.

Des assemblées d'information semblables se tiendront à Chessel et à Rennaz ,
après quoi une décision sera prise.

On a retrouve
l'amnésique

AIGLE — La radio avait annonce la
disparition d'un amnésique. M. Fran-
cis Turel . et donné son signalement.
M. Turel a été retrouvé à Aigle et re-
conduit par la police cantonale à l'hô-
prital psychiatrique où il est en trai-
tement.

AIGLE — Faisant actuellement son
école de recrue, un jeune homme d'Ai-
gle n'a pas reparu à son cantonne-
ment dimanche soir. La gendarmerie
d'Aigle le recherche activement. Il lui
restait cinq semaines avant la fin de
son école de recrue. Malheureusement,
ce laps de temps risque d'être pro-
longé.

Cycliste a l'hôpital
BEX — Un automobiliste qui sortait
de l'entrepôt de la Coopérative a cou-
pé la route à un cycliste se dirigeant
sur Massongex. Bien que l'un et l'autre
aient tenté de s'éviter au dernier mo-
ment, le cycliste vint heurter l'avant
gauche de la voiture. Projeté à terre
il fut relevé avec une forte commotion
et diverses plaies. Il s'agit de M. Do-
menico Tucci, âgé de 28 ans, qui se ren-
dait à son travail à l'entreprise Kohli.
Il a été hospitalisé à Aigle.

Toute la terre valaisanne se donne
dans son ensemble, d'un geste fou-
droyant.

Dans d'autres régions du monde,
l'aspect des terres, des cultures, la vé-
gétation, les formes et les couleurs per-
mettent à celui qui cherche, de fixer
un point dans l'échelle des qualités et
d'être secouru. On dit : « C'est une
contrée agricole », ou « C'est une con-
trée heureuse », et l'on s'arrête, certain
d'avoir trouvé.

Ici la nature n'a pas de nom. Du
Rhône aux sommets, les régions et les
particularités se multiplient et se con-
fondent.

Parois de madriers laissant passer un
mince filet de lumière à l'intérieur, ce
chalet est un témoin d'un passé récent

Course postale
dominicale
pour Mex

ST-MAURICE — Chaque année, le»
PTT suppriment la course postale du
dimanche ent-e St-Maurice et Mex,
durant la période hivernale. Grâce au
dynamisme du Conseil communal de
Mex et à son président M. Roland
Gex, les PTT ont accepté de mainte-
nir durant l'hiver 1966-67 la course
postale dominicale. Ainsi, de nombreux
skieurs pourront profiter de cette dé-
cision pou' se rendre dans les champs
de ski du village qui veut survivre.

Découverte macabre
SAINT-MAURICE. — On a retiré
du Rhône, hier, au barrage de La-
vey un corps humain.

L'identification a révélé qu'il s'a-
gissait de M. Raymond-Frédy Gil-
lioz, fils d'Alfred, né en 1938, ori-
ginaire d'Isérables, marié. Le mal-
heureux jeune homme avait dispa-
ru de son domicile conjugal à Saint-
Maurice depuis le 10 octobre 1966.

Nous présentons à sa famille en
deuil nos sincères condoléances.

d'un peuple qui mesurait le joug téné-
breux de la nature, en saignait et s'in-
surgeait avec cette incroyable ferveur
dans la révolte de ceux qui se sevaient
prédestinés.

On peut passer ici, et ne rien voir,
ne rien savoir; on peut être de ce lieu,
y vivre et tout ignorer, parce que tout
a été gardé, à cause de l'attente d'une
vie que l'on désirait, sans être plus fa-
cile, au moins meilleure.

Ce chalet abandonné, le calme Im-
mense qui l'entoure, jettent avec' vio-
lence la vérité de ce que fut la vie de
nos montagnards, tout à sa complète
lucidité, sa claire solitude.

Tout ici se divise, se rompt, s'épar-
pille pour le destin éternel.

(Cg)
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Avis important à feules
les personnes
possédant

ni machine à coudre
Nous vous proposons de faire contrôler et régler votre machine à coudre
à titre entièrement gratuit. Profitez de cette

Action exceptionnelle
Bernina a

Apportez votre machine à coudre entre 14 h 30 et 18 h 30 et entre 19 h 30 et
22 heures.

Lundi 7 novembre, au café de la Poste, Le Châble.

Mardi 8 novembre, à l'hôtel de la Gare, Saint̂ Maurice.

Mercredi 9 novembre, au café du Chalet, Saxon.

Un expert en machines à coudre contrôlera votre machine, la réglera et l'essayera.

Ce contrôle est gratuit. En même temps, nous vous ferons connaître ies nombreuses
possibilités nouvelles qu'offre notre machine à coudre Bernina.

Ne laissez pas échapper cette offre spéciale, rendue possible grâce à une heureuse
collaboration entre notre maison et la fabrique de machines à coudre Bernina.

Votre agence Bernina :

R. WARIDEL, avenue de la Gare - Nouvelle-Poste, MARTIGNY.
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V O L L E G E S

A VENDRE

TERRAINS EN BLOC
d'une surface de 33 000 m2.
Situation idéale pour complexe touristique à proximité des , grandes
voies de communication.

Renseignements : étude de Me VICTOB DUPUIS,
notaire , MARTIGNY.

P 66416 S
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Cherchons

PRÊTS
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

P 43088 L

un représentant
Sans caution Ht
DiunilC CVCI I rïéjà introduit auprès de boucheries-
BANQUc cXcL H charcuteries, hôtels-restaurants, qui
Rousseau 5 H pourrait s'occuper également de la vente
Neuchâtel IS de poulets frais du pays de qualité
{0381 544 04 I hautement appréciée.

mmamm/mM T,M - (021) 23 72 55-56, ou écrire
^mW^ÊÊ^nM̂ Boîte postale 581, 1000 Lausanne

___---_________--__________»___________.

SERVICE MERCEDES-BENZ
/ gli i W /J f M\ ^-_______________ ^_ - .y ___
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Les belles occasions de la semaine :
UTILITAIRES :

un camion MERCEDES BENZ, cabine avancée, 1961,
pont fixe 9 m. ;
un camion MERCEDES BENZ, cabine avancée,
pont fixe 6 m. ;

un camion FBW basculant 3 côtés, compleètement
revisé, avec garantie ;
une LAND-ROVER 88 Diesel, demi-coque, 1962.

VOITURES :
MERCEDES 230, Limousine 4 portes, 1966, 25 000
km ;
MERCEDES 190 Diesel, propre ;

FIAT 1500, en bon état ;
MORRIS-COOPER, 1962, bon marché .

Ces véhicules sont vendus expertisés.

": Facilités de paiement.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont A J. Bochatay
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TBOISTORRPNTS

À louer

appartement
tout confort, de trois et quatre
pièces. Prix de 180 fr. et 210 fr.,
plus charges.
Prêts pour le ler-12-1986.

Pour tous renseignements s'adres-
ser è Me Gabriel Monay, notaire à
Monthey.
Tél. (025) 4 22 89.

A VENDRE
Taunus 12 M, 1963, 69.000 km

Fr. S.000.—

Renault R 8, 1964, 39.000 km.
Fr 3.300.-

Morris 1100, 1966, 23.000 km.
Fr. 5.800.—

Tél. (027) 2 42 22.
P 39780 S

Les œuvres littéraires complètes

* 20 volumes Jusqu'il 650 pages.
* Luxueuse reliure plein Sklnex. plats et

dos gaufrés or selon motil original Ins-
piré da l'époque.

* // para it un volume par mois dès t» 13
novembre.
Le volume WSmm(port compris) r "m .30

F. Sidler
dentiste

BON à retourner aux
Editions Rencontre, 29, ch. d'Entntbolt, 1018 Lausannea repris ses consultations

Sion - Avenue de la Gare
Tél. 2 29 19

Veuillez m'envoyer, sans (rais, a l'examen, le premier volume des eauVres littéraires com
plètes de Conan Doyle et votre bulletin de présentation. Je me réserve le droit de vous retour
ner le tout dans les 8 lours, sans rien vous devoir, sinon Je m'engage à accepter les condllions de souscription spécifiées dans le bulletin de présentation. (Ecrire en.capitales.)

NH
Nom Prénom

P 639 S Adresse Localité

Wo. postal Signature

Un part! pris
de jeunesse,

un prix et des
qualités qui

justifient
son succès
irrésistible.

Veste de ski, fille ou
garçon, nylon piqûre,

capuchon attenant,
coloris vert, bordeaux,

brun, marine, rouge,
ciel ou royal.

Tailles 4 à 16 ans.
4 ans 18.-

+ 2.- par 2 ans

On cherche pour entrée de suite ou _
convenir

FILLE
aimable et consciencieuse, pour le mé-
nage et l'épicerie. Bon gain, congé ré-
gulier. Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à : Hans Berger, épicerie
4511 BIBERN - Tél. (065) 7 81 74

P 6835 Sn

En apportant à son créateur gloire et suc-
cès , Sherlock Holmes a rejeté dans l'ombre
une partie importante et capitale de l'œu-
vre de Conan Doyle. f .
Dans les cent facettes dil génie de cet
homme, dans le récit de ses propres aven-
tures, dans les minutieuses recherches
de ses œuvres historiques d'une lecture
aussi passionnante que celle de ses célè-
bres «romans de mystère» et de la fa-
meuse série Sherlock Holmes .vous décou-
vrirez vous aussi l'étrange et profonde
parenté qui existe entre l'auteur et son
héros le plus connu.
Vous aimerez cet homme généreux, épYIs
de justice qui, appliquant les méthodes
mêmes de Sherlock Holmes, arracha in
extremis un homme à la potence.



Assemblée
de la Sigismonda

VEROSSAZ — En fin d'octobre le
chœur d'hommes de Vérossaz tint son
assemblée annuelle à la salle commu-
nale. Monsieur Denis Jacquemoud, pré-
sident salua l'assemblée et ouvrit la
séance en donnan t la parole au secré-
taire M. Héribert Barman pou r la lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée. Celui-ci approuvé, les socié-
taires donnèrent décharge au caissier
M. Bernard Gex pour la bonne tenue
des comptes et le remercièrent par de
vifs applaudissements .

Dans son rapport le présiden t dit
sa joie de clôturer la belle saison écou-
lée qui fut marquée par les succès
des fêtes cantonales de Martigny et de
Lucerne. Il félicita chaque membre
pour le travail accompli , l'assistance
aux nombreuses répétitions et leur dé-
vouement envers la chorale. Il remer-
cia chacun pour tant de ferveur et de
volonté , pour tant de chaleur apportée
à la culture de l'art vocal. Il eut en-
core des paroles encourageantes pour
les nouveaux membres comme pour
les anciens qui d'un seul cœur témoi-
gneront à leur directeur M. Léon Jor-
dan , leur affection et leu r désir de
le suivre dans l'ascension que celui-ci
a voulu tracer pour « sa » société de
Vérossaz qu 'il chérit particulièrement.

A la nomination du comité celui-ci
fut reconduit en bloc ; pourtant, à sa
demande on lui adjoignit deux nou-
veaux membres, MM. Armand Gex et
Raymond Barman.

M. le Chanoine Gay-Crosier apporta
aux chantres de sa paroisse son mes-
sage d'encouragement et leur demanda
avec insistance de continuer comme
jadis à chanter le grégorien , sans pour
cela fermer la porte aux directives de
l'Eglise concernant l'introduction du
chant en français dans les offices .

Dans la présentation du programme
de l'année à venir M. Jacquemoud re-
leva les concerts du 14 janvier (soirée
du chœur de dames de Marti gny) et du
25 février (soirée annuelle ,, le souper
de la société décidé pour le mois de
décembre, et surtout la fête des chan-
teurs du Bas-Valais qui aura lieu le
premier dimanche de mai.¦ M. Léon Jordan , directeur de la so-
ciété, apporta son salut et ses encou-
ragements aux chanteurs. Il les re-
mercia pour la belle saison écoulée,
pour leur travail assidu et leu r deman-
da avec insistance de poursuivre cette
année sur une lancée si bien amorcée.
Il insista sur le fait que la réussite de
la saison dernière n 'était qu 'un pas dans
la beauté vers laquelle tous les ama-
teurs d'art tendent. Il souhaita un tra-
vail plus approfondi encore .

Nos . souhaits accompagnent cette
vaillante chorale.

N. I*

Loto
du Chœur de dames

MARTIGNY — Le loto du Chœur de
dames de Martigny aura lieu ce soir
samedi 5 novembre, dès 20 h 30, et
dimanche 6 novembre, dès 16 heures,
au Café des Messajjeries. Nombreu x et
beaux lots. Abonnements. Invitation
cordiale à tous.

Une Land Rover
dans le talus

MARTIGNY — Hier , vers 13 heures,
une Land Rover avec remorque , ap-
partenant à l'entreprise Louis Giroud
de Martigny-Bourg, circulait au bord
de la Dranse pour apporter des maté-
riaux sur un chantier situé à la Bâ-
tiaz. En voulant croiser une autre voi-
ture qui venait en sens inverse, le
véhicule et sa remorque, mordant sur
le talus , se sont renversés.

Deux blessés , pas gravement at-
teints _ heureusement , ont été conduits
à l'hôpital pour contrôle. \

ROTISSERIE
+ MOTEL.

ST-CHRISTORHE
«Centre Bex et St-Maurice
jl i î
l4| S Vous n 'oublierez 1
l J jamais les heures *

Jm • passées en cette riche •
8* " demeure S
ïhï • où tout a été conçu J
ag? * pour vous plaire •
f J et vous satisfaire Ji • *
Il 

* 
Te". 025/3 6

*
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C'est au bar « Le Dauphin »
à Saint-Maurice que l' on boit du si
bon café. Et pour les automobilistes
tous les meilleurs rafraîchissements
sans alcool .
Deux entrées : Grand-rue et côté Ab-
baye. Parc pour voitures.
L'on se réjouit de votre visite.
Famille C. Lambicl-Carron.,
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1 m 60 de neige au Gd-St-Bernard!

MARTIGNY — La neige continue à
à tomber. Hier, le prieur de l'hospice
du Grand St-Bernard mesurait , der-
rière l'hospice — dans un endroit abri-
te — une couche de 1,60 m.

C'est dire que la saison hivernale va
débuter dimanche déjà sur les pentes
du vallon de Menouve. En effet, l'équipe
d'entretien des pistes de la région du
Super St-Bernard est à la tâche depuis
plusieurs jours . Etant donné l'enneige-
ment précoe de cette année, on skiera
en novembre, les samedis et dimanches
et tous les jours dès le ler décembre.

Et, puisque nous parlons Super St-
Bernard, nous pouvons annoncer que le

Solistes vénitiens à Martigny
MARTIGNY — Grâce à l'activité béné-
fique de nos Jeunesses musicales, les
mélomanes martignerains et des envi-
rons auront prochainement le plaisir
d'entendre un orchestre de chambre
composé de solistes vénitiens, sous la
direction du maître Claudio Simone.
Ce sont : Emilio Riboli , pianiste, Piero
Toso, Ronald Valpreda , Mario Buffa ,
Fernando Zampieri , Bruno .Zanella ,
Giulio Bonzagni , violonistes, Ferruccio
Sangiorgi , Sergio Paulon , viole, Max
Cassoli, Gianni Chiampan , violoncellis-
tes, Antonio Matteis, contrebassiste, et
Edoardo Farina , claviceniste.

Ce groupement est relativement ré-
cent puisque fondé à Padoue en 1159.
L'intention de ces jeunes et bouillants
artistes est de faire revivre avec diffé-
rents moyens et dans un monde qui a
profondément changé, l'esprit d'une
époque riche en chefs-d'eeuvres et de
faire connaître des partitions romanti-
ques, contemporaines aussi , destinées
par leur structure inhabituelle à rester
dans l'oubli où à n 'être jouées que ra-
rement. « I solisti veneti » mettent en

A la paroisse réformée
de Martigny et environs

MARTIGNY — Le culte commémorât!!
de la Réformation aura lieu demain
dimanche 6 novembre. L'offrande de
ce jour sera réservée à la construction
des églises de Lostorf et de Amden .

Le dimanche suivant (13 novembre),
le culte aura lieu à 10 heures à l'oc-
casion de la visite des comités de se-
cours et du Conseil synodal. L'assem-
blée de paroisse aura lieu à 11 heures
avec l'ordre d.u jour suivant : allocu-
tions du "président du Conseil de pa-
roisse, du président du Conseil sy-
nodal ;' des délégués des comités de
secours. Elles seront suivies d'une dis-
cussion, s -

Le bicentenaire
du Collège de Bagnes

LE CHABLE — Comme nous l'avions
annoncé, c'est aujourd'hui et demain
que les Bagnards seront en fête pour
célébrer le deuxième centenaire de leur
Grande Ecole, fondée en octobre 1766,
grâce à la persévérance d'un pionnier ,
d'un lutteur , le révérend père Hélio-
dore Bourgoz .

Les festivités débuteront ce soir , à
20 h 30, en la salle Concordia où M.
Willy Ferrez , président de la commis-
sion régionale du collège fera un bref
historique. Ensuite , M. Angelin Luisier.
chef du Service cantonal de l'Ensei-
gnement secondaire, parlera du collège
de Bagnes et de ses perspectives d'ave-
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conseil d administration de la société
anonyme exploitant les installations de
remontée mécaniques de la région , vient
de se réunir à Bourg-Saint-Pierre sous
la présidence de M. Albert Monnet. Ce
dernier a eu la satisfaction de porter
à la connaissance de ses collègues' que
la société vient de passer le cap du
million de recette. Depuis la mise en
service, en 1964, du télécabine et té-
léski, le Super St-Bernard a enregistré
1.106.795 francs de recettes brutes
d'exploitation. Ceci témoigne de la vi-
talité de cette entreprise dont la répu-
tation n'est plus à faire. Notre photo
montre une partie du parc .à véhicules
à la station inférieure du télécabine.

parallèle" ̂ le fcciftte de ^l'ancien et la
musique d'aurçbajd'huisr-'i' —.,

Le sérieux -"xle* ce désir culturel , la
préparatyon tpchjjjKiije.U'ardeur juvéni-
le des 'interprétations ont porté les
hôtes des JM martigneraines à une af-
firmation très rapide de leurs talents.
Ils- ont fait connaître leur répertoire
dans le monde entier.

Nous aurons le plaisir de les entendre
en la grande salle du Collège Sainte-
Mari e samedi prochain 12 novembre,
dès 20 h 30 dans un programme com-
prenant « Les quatre saisons », de Vi-
valdi , « Trauermusik », de Paul Hin-
demith et « Serenata », d'Anton Dvo-
rak.

Sortie surprise
des chefs de cuisine

de l'Amicale
MARTIGNY — Pour une surprise, cela
en sera une ; le nouveau va couler en
abondance ce jour-là. Nos amis les
cuisiniers du Valais romand auront
leur sortie surprise en ce début du
mois de novembre , soit le mercredi 9
courant.

Mais avant la détente vient le tra-
vail. Ces braves cuistots tiendront leur
assemblée générale annuelle à l'hôtel
du Stand à Martigny à 14 h 15 le mê-
me jour. A 15 h 15 ce sera le t radi t ion-
nel départ à travers nos beaux vigno-
bles suivi d'un souper avec une soirée
dansante.

La grappe sévit
VERNAYAZ — La grippe sévit dans la
localité des bords du Trient. Un bon
nombre de personnes sont alitées. El-
le se fait  sentir aussi bien chez les
jeunes que chez les personnes âgées.

nir.
Le dimanche , à 9 heures, un cortège

partira du collège pour se rendre à
l'église où un office pontifical sera cé-
lébré par Mgr Louis Haller, avec homé-
lie de Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion. La partie officielle se déroulera
sur la place du Châble, dès 11 h 30,
avec les discours de MM. Théophile
Fellay, président de la commune, et
Marcel Gross. conseiller d'Etat , chef du
Département de l'Instruction publique.

Les invités, les anciens élèves mem-
bres de l'amicale, assisteront ensuite au
banquet précédé du vin d'honneur qui
aura lieu au collège.

Incendie à Villette
LE CHABLE — II y a deux mois que la famille dc M. Mart in  Besse a pris
possession d'un chalet tout neuf.

Or, hier, à 9 heures, à la suite d'une défectuosité de la cheminée, ce-
lui-ci prit feu.

Les pompiers, alertés, intervinrent immédiatement sous le commande-
ment de M. André Fellay, avec l'aide de lances à mousse. Grâce à la
promptitude des secours, un important sinistre a pu être évité et les dégâts
se soldent par quelques milliers de francs seulement.

Il nous faut féliciter ici les pompiers dc la commune qui sont vérita-
blement « au point » comme on dit.

Cinq générations

MARTIGNY — C'est chose rare dans une famill e et Mme Marie Saudan, née en
1884, brodeuse , n'est pas peu f ière  de tenir dans ses bras la petite Fabienne
Caretti , née en 1966, représentant la dernière génération . Nous la voyons ici
entourée par sa f i l le  Odile (1919), M. Henri Caretti (1947) et Mme Eveline Caretti
(1927). Nos sincères félicitations à la vénérable aïeule.

Les chefs de bureaux touristiques des CFF
en balade

MARTIGNY — Les chefs de bureau de
renseignement des CFF sont nos al-
liés. Au fil des mois , qu 'ils soient de
Suisse romande, alémanique ou méri-
dionale, on les voit à la tâche der-
rière leurs guichets, aiguillant — c'est
le cas de le dire — leurs clients vers
les régions touristiques de notre pays.

Les Valaisans veulent chaque année
— les Martignerains surtout — leur
prouver leur reconnaissance.

I

A VENDRE
magnifiques armoires

anciennes
Tél. (027) 8 12 20.
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Ils le font en les invitant a une pro-
menade, à un repas qui leur permet-
tent de se rencontrer , d'échanger des
idées, de fraterniser.

Hier donc , on en a vu une vingtai-
ne , représentant les principales gares
suisses. Après le traditionnel repas ser-
vi à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard,
ils sont montés dans un car du Mar-
tigny-Orsières. amphitryon du jour,
pour se rendre à Aoste.

Certes, le temps clément n 'était pas
de la partie , mais la bonne humeur
aidant , le tunnel , firent de ce voyage
trop cour t hélas, une partie de plaisir.

Notre photo : à cette table, quelques
Romands n 'engendrent pas la mélan-
colie. On reconnaît de dos, à gauche
au premier plan , M. Pierre Crettex
qui les reçut chez lui , et M. André
Bechter , de la gare CFF de Martigny,
à droite.



B# AUSTIN GIPSY
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Exécutions livrables:

bâchée,

pick-up avec cabine

ou station-wagon
de 3 à 11 places.

Véhicule pour communes, pour
la protection civile et aérienne,
avec benne et chasse-neige. ¦

Construction robuste
tout-acier.

Moteur à benzine, 4 cyl. 11/72 CV
Moteur Diesel, 4 cyl.11/65 CV
4 vitesses avec réduction
8 vitesses pour tout-terrain.

Prises de force avant et arrière
pour treuils et divers
équipements.

2 empattements: 2,29 et 2,82 m.

Poids total autorisé:
2200 à 2480 kg.

Force de traction à 15'/»
d'inclinaison jusqu'à 5500 kg.

Equipement avec-chauffage et
dégivreur, crochet à remorque
conforme aux exigences de
l'armée, etc.

Prix è partir de Fr. 12950.-

2/3 des frais d'Importation
remboursables en tant que
véhicule d'armée
X1
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•^ft___î3_i_v?'-SsÉ̂ .

H

i ^  ̂
i n pteafc h'Ynnjfpj5a K̂ ^at̂ Bi

ïjfif. £|pfii!lS% 1M% Wam

capable de s'adapter aussi bien à la route qu'au tout-terrain

En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni
problème mécanique. Elle est idéale autant pour l'agricul
ture et l'économie forestière que pour les travaux de
construction, l'industrie, le commerce et l'armée.

Prospectus, offres et listes d'agents par

•SUN - un produit BMC

Cherchons pour différentes réglons de la Suisse
romande

Date de naissance : Date d'entrée

Profession : TéJ. : 

Domicile : Rue :

Nous cherchons
pour entrée immédiate

JEUNE HOMME
(Jeune fille)

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

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

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

P 36 S

Garage du centre, possédant représentation d'une mar-
que renommée avec gamme étendue de voitures et
d'utilitaires engagerait

vendeur expérimenté

Grandes possibilités pour personne capable.

Rayon d'activité : district de Sierre.

Faire offres écrites sous chiffres PA 52010 à Publicl-
tas Sion.

AUSTIN GIPSY 4x4 pour tout-terrain

Il n'est guère un autre véhicule à usages multiples aussi
robuste et économique avectraction sur4 roues qui ne soit

représentants(e)
aussi riébutants(e)

Nos représentants gagnent un salaire très élevé. Excel-
lente ambiance de travail , fixe, commissions, frais de
déplacement, avantages sociaux.

Introduction à fond par personnel qualifié et appui
permanent dans la vente assuré.
Afin de vous convoquer pour une entrevue, veuillez
nous adresser sans tarder votre offre sous chiffre
OFA 2432 Zh, Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom

^mŴ k^î ^ mltibâSSlJBlBiîĤ
SIMCA 1500 6L 1964
ALFA ROMEO Sprint 1600 1963
SUNBEAM 1965
PORSCHE 1600 1960
OPEL Kadett 1966
JAGUAR 2,4 lit. 1962
OPEL Capitaine Luxe 1963
35 000 km, état de neuf

Garage de la Matze S. A. - Sion
A. Huonder Tél. (027) 2 62 62

Représentant : A, Reynard - Tél. (027) 2 35 28
Nos occasions expertisées - Garanties - Crédit

P 370 S
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MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par k plus ancienne entreprise suisse, spécialisée
dans la construction de maisons familiales.

• Type de 3 chambres dès Fr. 70.000.—

• Type de 4 chambres dès Fr. 80.000.—

• Type de S chambres <*L K T?- o-c ™0

Court délai d'exécution.

Demandez gratuitement notre pioapectus illustré N° 3.

@ WINCKLER SA 1701 FRIBOURG
mt



¦ ¦¦' ' ¦' ¦'¦

BORD EAUX ^̂ L̂ t5Éte_ BOURGOGNE

\H___ _3î __a m "T__ _S3 " BB Ŝ ar^^-^mmakAst^s x̂aumBrm^-

VIN PARFAIT
Pour les fêtes

comme en tout temps, à votre service

R. ROUVELET, Square Poste 1, Martigny
Téléphone (026) 2 25 57

P 39824 S

Employée de ménage
est cherchée par un ménage de 2
personnes.

Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

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

P 174 S

ORSIERES
Salle Edelweiss

Dimanche 8 novembre dès 20 h. 30

GRAND LOTO ANNUEL
organisé par la société de musique
Edelweiss avec des prix sensation-
nels tels que : cireuse électrique,
montre dame or, aspirateur, ap-
pareil de photos et 30 pièces de
fromage du pays, 10 jambons, etc.
30 jeux, valeur 63 fr. 50. Abonne-
ments pour la soirée 40 fr.

P 39865 S

1 radicalement ot d*flnUiv_montj

Vous supprime, dtsofmiij tan Ira"" Yî f̂i â
poils luperlti» du wtgi.de» bras et de» « ¦':*'; ¦¦3 .* -.j F^IX^^f
j_mbes,immJdiale™n!et lMtol8 W«r ï\^. , 'Wàt ¦&>£
tovlts avec le cnyon tpllatairtJ.UX0- ' û - ' YJP'MV££f*
THEUM. Biraiitto ICO v.: AUCUNE j T*C 'T K̂-
tEPOUSSt. • donc épilalim parfaite & . -\JKj f ?  '¦ ¦ ,
définitive. Commandez dès aujourd'hui y' Ĥ EM___L. - '.i&&d_M
voire crayon épilaWr. au prta réclame de rr. 49.50 conlre rembourse-
ment Reprise garantie pendant S jours. Brochure gratuite. Carte postais a
¦nvoysr eiclusivementà: __
LABOR P. SPAETH dép. 1 UP a3
8590 Romanshorn - Case postale 20

A vendre à SION

terrain de 900 m2
avec villa

de 7 pièces et garage à proximité
de la poste principale.

Pour entrer en relation avec le
propriétaire, prière d'écrire sous
chiffre PA 39806, à Publicitas, 1951
Sion.

Pour vos plantations d'automne,
grand choix de

ROSIERS NAINS
à grandes fleurs, Polyentha et
grimpants.

S'adresser à de Régibus Raymond!
Saxon, téL (026) 6 25 19.

P 66413 S

POUR L'HIVE*

nous engageons

OUVRIERES
Suissesses ou étrangères, ayant ter-
miné les travaux de campagne.

Usine bien chauffée. Abonnement
CFF remboursé.

Fabrique d'emballages MODERNA
S. A., Vernayaz.

Tél. (026) 8 13 36.
P 66415 S

Votre cuisine

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, Imper-
méable incorporé, chauffage '
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

Mise de bétail
aux Tavernes, près Oron

Lundi 7 novembre 1966, dès 10 h. 30
devant leur domicile, MM. Maurice
Badoux & Fils exposeront en vente le
bétail suivant, sans intefTOptran avec
restauration sur place :
40 vaches et génisses prêtes ou fraî-

ches,
8 génisses de 1 an et demi, non por-

tantes.
2 veaux femelles pour l'élevage, avec

M. M.
Bétail alpé et primé en 1968 avec
C. A. P. Contrôle intégral.
Carte verte.
Expédition par chemins de fer sans
frais.
Terme pour le paiement : 15 février
1967. La mise sera criée en français et
en allemand.
Tél. (021) 93 72 72.

Les exposants.

Joseph Fauchère
Ebéniste diplômé

la réalisera, sur mesure au standard,
avec encastrement de tous genres de

machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment « La Croi-
sée », Slon, rue des Vergers.

0 ' Tél. (027) 2 44 38.
'¦ Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis

P 691 S

Aux belles occasions
Alfa 1300 TI blanche-moteur revisé 1960
DKW F 102, beige, 4 portes 1965
Fiat 2100, bleue 1959
Fiat 1500, rouge 1962
Opel Kapitan , grise 1962
Opel Kapitan , bleue 1961
Opel Station wagon, blanche 1960
Taunus 12 M, blanche, 2 portes 1963
Taunus 17 M, blanche, 2 portes 1964
Bus VW, gris-belge 1961

Ces voitures sont vendues expertisées
et avec garantie. Facilités de paiement.

Aristide Pellissler, SION
TéL (027) 2 35 03

On cherche

monteurs en chauffage
qualifiés, bon salaire, semaine de 5 jours. Caisse de
retraite, compléments pour jours de vacances. En-
trée de suite ou à convenir. Duchouchet & Pfyffer ,
Sierre. Tél. 027 5 01 04.

P 39828 S

Imprimerie de Slon engage un

apprenti
compositeur-typographe

Bonne formation assurée par personnel qualifié. Pour
tous renseignements écrire à case postale 284, 1951
Slon ou téléphoner au (027) 2 29 29.

P 39812 S

FÀVÀS
cherche

CniCULflTEUR
MECANICIENS de PRECISIONS
MECANICIENS-ELECTRICIENS
désirant appliquer leurs connaissances et leur expé-
rience dans le vaste domaine du calcul des prix de
revient, sont invités à nous adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétention de salaire.

F*M«5
% ' - • ,&*.. SA

%;b.v|||t'--N E U C H AT E L

Monru*-'S*_jhJ||̂ « -r- *¦- - Tél. (038) 5 66 01

S'J?'-jB$iï PJ9_N_

Grand garage de la place de Sion

avec représentation de marques importantes, cherche

Représentants

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

A vendre jusqu'à
épuisement du
stock

moteurs
électriques

Skis métalliques et skis en bois

V* CV, 1400 t/m.,
garantie 1 année,
courant lumière
220 volts, Fr. 68.-;
courant triphasé,
Fr. 52.-.
F. Bujard , électr.
diplômé, av. Frais-
se 6, Lausanne.
Tél. 26 41 98

P 2018 L

A vendre plusieurs centaines de paires de skis métal-
liques et des skis en bois avec fixations de sécurité
montées, peu employés, mais en état de neuf.
Toutes longueurs en stock. THES BON MARCHE 11 I
Nous vous envoyons volontiers une paire à l'essai.
Un appel téléphonique ou une carte postale suffit.
GLACIER-SPOBT, 3920 ZERMATT, téL (028) 7 71 67

P 38928 S

O C C A S I O N S

Couple cherche
à reprendre

station
d'essence

si possible avec
lavage et appar-
tement. Entrée
immédiatement ou
à convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 39864, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39864 S

1

On cherche

TERRAIN INDUSTRIEL
à proximité gare CFF à Sion.

Prix modéré.

Faire offres écrites sous chiffre PA
39872, à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre cause
double emploi ,
occasion unique

Ford Taunus
12 M

TS, modèle 1966,
12.000 km.
Tél. (027) 2 28 20

P 39858 S

Portier
d'hôtel

cherche place k
VERBIER.

Ecrire sous chif-
fre PA 18517, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18517 S

On échangerait

terrain
de 2.500 m2, ait!
tude 1.000 m.
Situation tran
quille contre

terrain
de 800 m2, aux
environs de Slon.

Tél. (027) 2 52 71
(heures repas).

P 18516 S

A vendre d occa
slon :

Une paire de

patins No 40
Une paire de

souliers
de ski No 41
Le tout en par-
fait état.

S'adresser au tél.
(026) 2 33 34.

P39871 S

A vendre, le 14
novembre, à 20 h.
au café du Sa-
pin, à Aven-Con-
they, altitude 1350
mètres,

1 chambre
réduit, cuisine,,
cave.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser chez Jean
Bessero à Fully.
Tél. (026) 5 36 16

A louer
à Martigny

appartement
4 pièces, dans
quartier tranquil-
le et ensoleillé.
Tél. (026) 2 19 15
(après 19 h.).

P 66392 S

Aux grossistes ! ! !

Pommes de ter-
re de consom-
mation

Bintje
Urgenta
Patrones

pour une certaine
quantité, livrai-
sons à domicile.
Centre agricole
et viticole de la
Plaine du Rhône
SAVA, Aigle.
Tél. (025) 2 14 75
ou 2 21 08 (le
matin).

P 39339 S

A vendre

poiriers
Williams

2 et 3 ans, 3 fr.
à 4 fr. la pièce.
Rabais de quanti-
té.
Louise-Bonne 1
an.
René Sauthier, à
Saxon.
Tél. (026) 6 21 25

P18472 S

Une occasion sensationnelle !

A vendre de première main

Porsche 912,
rouge, 1966

9.000 km., garantie totale. Cédée
à 19.000 fr.

Tél. (026) 2 22 94.

P 339 S

Arbres fruitiers
Pruniers et pruneautiers Fellembergs,
du Bulle, de Bâle. Reine-Claude ver-
te, Reine-Claude Doulain. Mirabelle.
Prune de Verne. Bleu de Belgique.
Erly-Laxton ; tige Fr. 9.—'; ml-tige,
Fr. 8.— ; basse tige, Fr. 6.—. Poiriers
basse tige Giffard. Précoce Morettini.
Pommiers Gravenstein. Winsaap, Jona-
than. Pomme cloche, Ontario Clarap-
feld, fr. 6.— la pièce.

Rabais de quantité.
Pépinière contrôlée Raymond Girod,
Outre-Vièze-sur-Monthey.
Tél. (025) 4 28 16.

P 39789 S

S K I S
Bois et métal et plastique

Grand choix de skis et occasions. Prix
spéciaux pour familles et clubs. Skis
métal depuis 270 fr., avec assurance.
Chaussures Rachle.

GONNET H. - CHAMPERY
Sports : gros et détail

Tel (025) 4 41 77

bel appartement
de 3 1/2 pièces

ensoleillé, avec loggia.
Pour renseignement écrire sous chiffre
PA 52008 à Publicitas, 1951 SION

P 39819 S

grand dépôt 150 m2
très bien isolé, dans immeuble neuf ,
avec entrée indépendante et local de
réception, à portée de route.
Ecrire sous chiffre PA 52009
à Publicitas, 1951 SION

P 39819 S

bel appartement
3 1/2 pièces

dans bâtiment neuf , très ensoleillé.
340 francs par mois charges comprises.
Pour renseignements tél. (027) 2 53 36
pendant les heures de bureau
ou (027) 2 04 13.

P 39819 S

BUFFET DE LA GARE
ARDON
cherche

SOMMELIERE
Tél. (027) 8 12 30 P 39817 S

Amis des timbres

La Bourse philatéiique
avenue de la Gare 2
MARTIGNY 1

esl ouverte
tous les jours ,
de 8 h. à 12 h.,
de 14 h. à 18 h.
mercredi et vendredi
jusqu 'à 21 h. 30.

Délégué-représentant de la
Guilde du timbre.

P 39868 S
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Les lignes postales desservies par la post e de Sion

SION — Les statistiques le prouvent ,
notre ville est la plus importante gare
postale du pays. Lugano, qui occupe le
2ème rang, est loin derrière Sion quant
au volume et à l'importance du trafic.

UN PEU D'HISTOIRE
Le premier car postal sédunois date

de 1925. Il assurait à cette époque la
ligne Sion—Les Haudères. Et depuis
la toile d'araignée des lignes sédunoises
s'est étendue dans tout le Centre du
Valais.

La dernière ligne mise en service re-
monte à 1956, c'est celle de Sion—
Lens—Crans.

NOMBRE DE VOYAGEURS
TRANSPORTES

Au rythme actuel du t raf ic , l'on peut
bientôt parler de 3 millions de voya-
geurs transportés annuellement par les
soins des PTT. Voici d'ailleurs quelques
considérations très intéressantse con-
cernant le nombre de voyageurs trans-
portés pendant une année :

en 1875 : 113 personnes
» 1922 : 1 422 »
» 1942 : 122 955 »
» 1952 : 369 320 »
» 1962 : 2 107 847 »
» 1965 : 2 736 625 »

On peut penser que le réseau sédu-
nois est une véritable mine d'or pour
les PTT. Il n 'en est rien. Toutes les
lignes sont déficitaires , en raison de
la diversité des lignes, des tarifs ex-
trêmement réduits qui sont appliqué ,
et du rapprochement tarifaire.

UN BUT SOCIAL
Cette gigantesque liaison plaine-mon-

tagne revêt un aspect social , nous a
dit M. Félix Sierro chef du service
des voyageurs.

Au début les cars se rendai ent,  dans
les vallées le matin pour apporter le

vous coupent le souffle
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Le Chargeur

courrier et transporter les voyageurs.
Aujourd'hui , cet horaire a été inversé,
les cars descendent de la vallée le ma-
tin , ce qui permet aux ouvriers, aux
employés, de se trouver à l'heure au
travail. D'autre pa rt , des courses ont
été prévues pour les enfants  des éco-
les. A la sortie de la classe également
un car les attend pour les reconduire
dans leur village.

NOMBRE DE KILOMETRES
DE LIGNES !

La longueur du réseau est de 340 km.
Il est enregistré 135 départs et. 135
arrivées de cars. En 1945 ont été par-
courus 13000 000 km., soit environ
3400 km. par jour.

Le parc de voitures compte 48 cars.
Un fait intéressant : lors de la cons-

truction de la nouvelle poste il avait été
prévu au départ une place pour 7 cars
(?), ensuite l'on est monté à 24, puis à
36 -places. Il a fallu établir l 'horaire
de telle manière que tous les cars ne
se trouvent pas en môme temps sur la
place : 12 cars n 'auraient pas de place.

LA CARTE D'INDIGENE
Son introduction a été la bienvenue

pour tous les usagers. Toutefois , mê-
me un avocat , un médecin de la place
très connus doivent la présenter pour
bénéficier des avantages accordés.

Un fait  à relever : celle carte est
valable sur toutes les lignes. Cette
s impl i f ica t ion  a mis du temps poui
être adoptée.

COMME DU PAPIER
A MUSIQUE

Tout marche, tout tourne. Nous au-
tres usagers voyons le petit  accroc
pour réclamer, mais tout au long des
mois , été comme hiver , ne disons rien
du travail précis , de la régularité dc
cette immense entreprise au service dc
la communauté.
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Une industrie nouvelle dans notre cité !
SION — Notre canton attend 1 implan-
tation de nouvelles industries. Un effort
particulier est consenti pour prévoir
de petites industries dans les villages

Séance inaugurale à l'université populaire

Les loisirs: un phénomène social
SION — La séance inaugurale de

l'université populaire a été un suc-
cès grâce à la compétence du confé-
rencier , M. Georges Hourdin , et à
l'importance du thème choisi.

La salle du Grand Conseil était bien
garnie. M. Marcel Gross, chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
participait à cette séance inaugurale
ainsi que l'abbé Fontannaz, recteur du
collège et quelques directeurs d'écoles,
d'instituts et de pensionnats.

M. Brunelli , s'appuyant sur des sta-
tistiques, a soulevé le problème des
loisirs et il a présenté M. Georges
Hourdin.

UNE PRISE DE CONSCIENCE

M. Hourdin , pour introduire le pro-
blème des loisirs a mis tout d'abord
en évidence des faits précis, vécus
soit à Paris, soit en Espagne, en ce UNE INTERESSANTE DISCUSSION
qui touche la circulation et les grè- Au ferme du magnif ique exposé de
veS- M. Hourdin , une discussion a permis

QU'EST-CE QUE LES LOISIRS 1966 ?

Les loisirs ont toujours existé. Il
ne faut pas penser à une découverte
récente. Dans les civilisations agrico-
les, les loisirs étaient fournis par le
cycle des saisons. Les ouvriers de la
terre, durant l'hiver, par la force des
choses, avaient leurs loisirs.

Depuis des années, par étapes suc-
cessives, la société industrielle prend
toujours plus d'importance. Cette so-
ciété nouvelle est dominée par l'idée
du temps. Les méthodes de travail
transformées et l' accélération impri-
mée à toutes les activités ont posé
inévitablement le problème des loi-
sirs.

Les loisirs modernes, dans une so-

C'est décidé : Bramois aura

sa section de pupillettes
Nous avions parlé de la création d'une section de pupillettes à Bramois.

Lors d'une séance d'information, les responsables avaient exposé leur requê-
te , et nous devions attendre la décision de la commission scolaire. Selon
notre source d'information, depuis vendredi dernier, la réponse a été posi-
tive. Nous avons attendu jusqu 'à aujourd'hui pour en faire part à nos lec-
teurs, car nous attendions la confirmation du Conseil, qui s'est réuni jeudi
soir. La commune mettra donc la halle de gymnastique à disposition. Ainsi,
tout se termine pour le bien de notre jeunesse, Bramois complète ses sec-
tions de gymnastique, avec les actifs, les dames, les pupilles, par celle des
pupillettes.

Nous leur souhaitons longue vie.

de montagne, mais la plaine n est pas
oubliée pour autant.

M. Henri Roh, directeur de la So-
ciété de Recherches économiques et so-

ciété organisée sont les activités libre-
ment choisies après avoir accompli le*
devoirs sociaux et professionnels.

LES RAPPORTS
ET LES INFLUENCES

Les loisirs intéressent de près l'Etat
qui doit les préparer et les aider. Il
y a une politique suivie sous forme
d' encouragement et sous forme de cer-
taines restrictions.

La famille doit se pencher égale-
ment sur le problème des loisirs.

L'une des chances de la société mo-
derne en faveur des loisirs est l' exis-
tence des groupes et des sociétés de
loisirs Aujourd 'hui apparaît  un hom-
me nouveau : l'automation et la tech-
nique augmentant le temps des loi-
sirs.

a de nombreux participants de sou-
lever de pertinents problèmes.

Le 18 novembre prochain , M. Ch. Lé-
geret , chef de service des loisirs trai-
tera le sujet : * L'organisation des loi-
sirs ».

_gé-

Deutschsprechende
Gruppe Sitten

Wir finden uns wieder regelmâssig
zum Stamm ein, und zwar am 1. Mon-
tag des Monats, diesmal also am 7. Nov.
1966. Bringen Sie Ihre Freunde mit ina
« Café Industriel », jeweils um 1815
Uhr.

ciales ne manque aucune occasion d'es-
sayer d'implanter chez nous de nouvel-
les industries. D'excellents résultats ont
déjà été enregistrés à maints endroits.
La municipalité œuvre également dans
ce sens.

Dans une partie des locaux de la
poste du nord , appartenant à la ville
de Sion et occupés anciennement par la

' fabrique de chaussures Bally, s'installe
'""depuis le ler septembre la firme Actinor
•.qui s'occupe de la construction de ma-
i chines pour l' actinisation , la pasteuri-
sation, la stérilisation et la stabilisa-
tion des liquides alimentaires. _

NOUVEAU PROCEDE
L'actinisation est la mise en œuvre

de l'action des rayons solaires infra-
rouges reconstituée par une source de
chaleur, sur les liquides alimentaires.

PERSPECTIVES
INTERESSANTES

Le problème de l'eau est à l'ordre du
; jour actuellement , soit pour la recherche
de nouvelles réserves, soit pour l'épu-
ra tion des eaux.

Il serait intéressant de prévoir l'acti-
nisation de certaines eaux pour les ren-
dre propres à la consommation.

C'est une des grandes perspectives
de\ces machines. Notre photo : M. Jau-
ret,\ directeur, devant l'une des ma-
chines .

- gé -
i —*—****** i i i .- --. ¦ ¦ ! ,  ¦

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail  de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi  7 no-
vembre 1966 à 9 h 30. On annonce 20
bêles. ' - i

Office vétérinaire cantonal



SAXON

On cherche pour tout de suite ou selon
convenanceCUISINIERE

demandée dans un home d'enfants pour
les vacances de Noël.

Tél. (025) 3 23 48

P 43121 L

ETUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
A SION

cherche pour travail à la demi-
journée,

SECRETAIRE
habile dactylographe

Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
PA 39821 à Publicitas, 1951 Sion

P 39821 S

Bar à café Tea-Room
a remettre dans localité du Bas-Valais
sis au centre de la ville.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre PA 52003 à Publicitas S.A.,
1951 Sion

W9ti 9.M H 9 I â $M IV Entreprise de construction du Haut-
Valais cherche

A vendre : PORTES, FACES D'AR-
MOIRES, PARQUETS (lames pan-
neaux-fougères) installations sanitaires, M F (P A f»11 f* IP Mlinos, vitrines et portes de magasins, MCvMlllwICIl
1 installation de chauffage complète
avec environ-30 radiateurs. qualifie pour atelier et installations.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88
chantier : Saint-Laurent 36 à Lausanne Ecrire sous chiffre PA 39798

P 1936 L à Publicitas, 1951 Sion.

I I P 39798 S

Vient d'arriver important lot de

chevaux de selle

dont quelques excellents ' sauteurs

Vente et échange.

Maurice Brand, sports équestres,

2610 Saint-lmier - Tél. (039) 414 48

P 5331-1

une batteuse
complète

marque Reichenbach, type Simplon en
parfait état de marche et d'entretien.

S'adresser à la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne, tél. 91 12 30
pendant les heures de repas

P 18 L

Chef de cuisine

ayant de l'expérience, cherche à
reprendre

1 café-restaurant
entre Martigny et Sierre.

Ecrire sous chiffre PA 39740
à Publicitas, 1951 Sion

P 39740 S

Grosse augmentation de
votre revenu mensuel
par une activité accessoire, facile et
intéressante, de représentation.
Articles touchant les fermes, villas et
immeubles, construits ou en construc-
tions.
Discrétion assurée.
Renseignement sous chiffre PS 42925
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour cinémas
.(tfAUSgt, ou salles de réunions

lÂfflfERSEi A environ

ij K w K4! 160 sièges pliables
^*jy rembourrés, en parfait état.

P. VONLANDEN, Lausanne
Tél. 24 12 88 P 1936 L

Tea-room Coccinelle, à Saint-Maurice
cherche

jeune fille
MmMtnr&;m...:.mM '

k pour le service.____ Tél. (025) 3 60 09

avec brûleur inox
garanti 10 ans

:

Un modèle sport pour messieurs,
fermeture à crochets, semelle isolante

Nov'Air. Modèle Bally Amigo
Er WIL nn Pas de limites aux possibilités
rr. 04.OU des poêles et générateurs air i

chaud
Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques, robustes, qui
vous apportent une solution
«sur mesure» à chaque
problème de chauffage. Ren
seignements, vente, service

meili
et installation

On cherche à acheter à Lens-Crans

TERRAIN
de 200 à 300 m2

Faire offre avec prix sous chiffre
PA 18507 à Publicitas, 1951 SION

P 18507 S

Roger Fellay & Fils
Air chaud et calorifères

Tél. (026) 6 24 04

jeune fille
pour aider au ménage dans famille avec
petits enfants. Occasion de suivre des
cours et de partir en vacances avec la
famille. Congés réguliers et vie de fa-
mille, i
Mme ADLER, Erikastr. 21, 8003 Zurich
Tel. (051) 35 36 88

P 12478 Z

VERBIER
On cherche pour la saison d'hiver

VENDEUSES
en alimentation

Préférences seront données à person-
nes de langue française connaissant
l'allemand ou l'anglais.
Cherchons également

2 filles de ménage
Faire offre écrite avec référence et
photo « Au Clair de Lune », Verbier-
Station.

Saint-Maurice
HOTEL DES ALPES

L O T O
GYM DAMES ET PUPILLE™^ES

Dimanche 6 novembre 1966
Après-midi dès 15 h. et soir dès 20 h.

Abonnements 30 francs

Venez nombreux encourager notre so-
ciété forte de 48 dames et actives et
de 85 pupillettes

hernie

f

Les conceptions nouvelles
MYOPLASTIC-KLEBER

sans ressort, ni pelote utilisent les fibres
synthétiques et élastomôres et s'adaptent

à tous les cas (travail, repos , sport). .
Ce véritable muscle de secours

qui maintient la hernie

-COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera . Essais et renseigna-

monts auprès de l'spplicateur de

¦•INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : Pharmacie Zimmermann,
rue de Lausanne, samedi
12 novembre, le matin de
9-12 heures.

Lausanne : Pharmacie de Chauderon,
Place de Chauderon 23, sa-
medi 5 novembre, de 9-12 et
de 14-17 heures, et tous les
premiers- samedis de chaque
mois.

VERBIER

On cherche, pour la saison d'hiver

garçon ou fille
de cuisine

fille de salle
et tournante

S'adresser hôtel Touring, Verbier
Tél. (026) 7 13 49.

Perdu, sur parcours
Martigny-Croix - Ravoire

ancienne route de la Forclaz,

housse rouge
moteur camion

Prière de la rapporter, contre récom
pense au garage des Dranses, Marti
gny-Croix.
Tél. (026) 22 30 23.

Où trouver les meilleurs Jambons, fro
mages, viande sèche, salamis, etc 7

AU LOTO
du FC Troistorrents

le samedi 5 novembre à 20 h., à la
salle de gymnastique.

P 39841 S

VENDEUSES
MAGASINIERS
CHAUFFEURS

Laiterie - Epicerie Victor Barras, 3963
Crans.

Tél. (027) 7 10 61.
P 39866 S

L O T O
organisé par la société de chant

Antonla

BOVERNIER
Samedi 5, dè_ 20 h . et dimanche 6, de
15 h. à 19 h., à la salle de gymnasti-
que.

Pommes
de terre

d'encavage
au prix de gros :

BINTJE
et URGENTA

Pommes de terre
tout-venant

Légumes
de conserve

carottes, poireaux
a v e c  racines,
choux pour bou-
cherie et compo-
te, betteraves à
salade, céleris et
oignons.

M. BEAUVERD-
MERMOD

Rennaz - Ville-
neuve.

Tél. '021) 60 12 82

Daim • Cuir
transformations,
remises à la tail-
le.
Pitteloud. Haldi-
mand 6. Lausan-
ne.
Tél. (021) 23 71 19.
Envois postaux.

P 16620 L

Fromage
tout gras, imp.
Fr. 5.40 le kg.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horrl-
wil (SO).

P 320 Sn

A vendre dans
les Mayens d'Ar-
baz,

terrain
pour chalets

Tél. (027) 2 42 22
P 39780 S

Saint - Léonard
Abrité du vent et
t r è s  ensoleillé,
magnifique

appartement
3 pièces et de-
mie. 220 fr., plus
charges.

S'adresser :
Edouard Delalay,
professeur, tél. :
4 41 32.

A vendre

meubles
courants

d'occasion
Tél. (021) 61 60 18

P U L

A vendre
butane et propa-

chauffe-eau
à gaz

ne, 8 et 16 li-
tres, 200 fr. et
300 fr.
S'adress. à Mer-
minod, 2072, St-
Blaise.
Tél. (038) 3 17 92

P 346N

A vendre
salles de

bains
a v e c  baignoire
murale, batterie
mélangeuse avec
douche, lavabo
avec robinetterie.
W.-C. avec ap-
pareil à chasse,
Complète, 640 fr.
A. Merminod, 2072
Saint-Biaise (NE).
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

Transformez
votre potager

combine

au mazout

Tél. (025) 4 15 04

P 38905 S

A vendre pour
cause de cessa-
tion d'exploita-
tion,

3 vaches
prêtes et

2 génissons
d'un et deux ans.
Bétail de choix.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 39827, Publi-
citas, 1951 Sion

A vendre

1 cheval
gras pour la bou-
cherie.

Richard Joseph,
Vérossaz.

Occasion
A vendre pour
jeune homme,

1 paire de patins
à glace, No 44,

1 paire de chaus-
sures de ski No
44.

Le tout en bon
état.

Tél. (025) 3 62 34

A vendre

fumier
bovin

au plus bas prix
du jour.

Jean Conus,
transports, 1782
Belfaux (FR).
Tél (037) 3 55 95

P 475-6 F

On cherche

sommeiière
Débutante accep-
tée, éventuelle-
ment sommelier.

Bon gain, vie de
famille. Entrée 15
novembre.
Tél. (022) 61 28 12

P 98767 L

1 frigo
à 130 litres, à
compresseur, ga-
ranti 5 ans.

340 fr.

Arts ménagers,
Maret - Sion

Tél. (027) 2 35 41
P 229 S

A vendre

1 machine
à laver BBC

Rondonette, auto-
matique.
1.150 fr. Garantie
une année.

Arts ménagers
Maret - Sion

Tél. (027) 2 35 41
P229 S

A vendre

3 500
poireaux

A prendre immé-
diatement

Tél. (026) 5 35 08
(heures repas).

P 66411 S

Jeune

employée de
commerce

bilingue, cherche
place à Sion ou
environs.
Préférence
à commerce de
vente et d'achat.
Ecrire sous chif-
fre PA 39863, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39863 S

A vendre

vieux
fumier

bien conditionné.

S'adresser à Ami
Mermod, 1863 Le
Sépey.
Tél. (025) 6 32 23

P 39816 S

Fiat 1500
1963, très bon
état, expertisée.

Echange, facili-
tés.

Tél. (021) 61 47 74
dès 19 h.

P410L

Je cherche
à acheter

mazot
avec terrain, ré-
gion Sion. Altitu-
de 1000 - 1200 m.

Faire offres H.
Gottraux, r u e
Devin-du-Village
6, Genève.

P 155374 X

A vendre

2 pneus
à neige

Firestone a v e c
chaînes assorties.
Parfait état, 5,90-
6x13. Pour modè-
les Record , 404,
Taunus , etc.

S'adresser à
François Mathis.
Champlan
Tfcl. (027) 2 45 08

P 39325 S

A vendre (occa-
sion unique),

1 salon
ancien

comprenant :
1 canapé et 2
fauteuils , style
baroque, a v e c
bois doré à la
feuille , patine an-
cienne, recouvert
d'un beau velours
de Gênes.

Pour traiter, tél.
(027) 2 51 80.

P 39788 S

Serveuse
d e u x  services,
bon gain. Entrée
15 novembre ou
à convenir.
Tél . (022) 36 91 50.

Restaurant du
Pont-de-Sierne, à
Genève.

P 155581 X

A vendre un

tracteur Ford
version DEXTA,
Diesel , mot. 32-34
CV, avec releva-
ge hydraulique.
Etat impeccable
_t vendu avec 6
mois de garantie.
Prix 7.800 fr.

Eventuell. avec
divers outils.

Agence tracteurs
FORD, Fully.
Tél. (026) 5 33 38

P210 S

Fiat 1500
modèle 63, blan-
che, 50.000 km.

En parfait état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 50 77,
de 12 à 14 heures.

P 18498 S

A louer à Sion

magnifique
appartement

4 pièces et demie

Libre à partir du
ler décembre.

Tél. (027) 2 41 39

P 39748 S

A vendre

vache
prête au veau.

Bonne laitière.

Ecrire sous chif-
fre PA 18502, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18502 S

Machine
à laver
le linge

automatique, état
de neuf. Garantie
1 an. Très bas
prix.

Facilités de paie-
ment.

J.-G. Schtipbach,
tél. (021) 34 77 20

P 483 L

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

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et de-
mie.
Situation tran-
quille et enso-
leillée. Garage à
disposition.

Renseignements :
écrire sous chif-
fre PA, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39845 S

Chiens
à placer cinq su-
jets de race et
âge différents.

Bons soins exigés.

Adresser offres
a u vétérinaire
cantonal.

Tél (027) 2 93 70
ou 2 93 71.

P 39785 S

Personne suivant
des cours - par
correspondance de

programmeur
opérateur

désire se familia-
riser avec la pra-
tique.

Quelle maison de
Sion serait dispo-
sée à la rece-
voir ? Libre l'a-
près-midi.

Ecrire sous chif-
fre PA 18513, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18513 S

Je prends

iravail
de couture

et raccommodage
de tout genre, et
repassage à mon
domicile.

Tél. (027) 2 32 01

A vendre

skis
Kastle

utilisés 3 fois,
long. 184 cm.,
arêtes métalli-
ques, fixations

Allais réglables
et bâtons métalli-
ques 117 .cm.
Tél. (027) 2 35 13
(dès 19 h.).

Appartement
de 3 pièces au 2e
étage, tout con-
fort. Les Marti-
nets C, à Marti-
gny.

Pour visiter, ̂s'a-
dresser : M. Pier-
re Cassaz, sur
place.

P 3304 X

MARTIGNY

Studio ou
appartemeni

1-2 pièces, étage
supérieur, situa-
tion tranquille,
est cherché à
louer pour date à
convenir. '
Ecrire sous chif-
fre PA 52011, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P436 B

On cherche

jeune fille
pour aider au
café et au ména-
ge. Vie de famil-
le, congés régu-
liers. Bon gain
Tél. (026) 7 91 77,
May Eloi. Café, à
Sarreyer-Bagnes.

P 39729 S

On cherche dans
b o n  café-restau-
rant , une

sommeiière
et une

jeune fille
Occasion d'ap-
prendre le servi-
ce.

S'adresser au No
tél. (027) 4 51 84.

P 39R99 S

Particulier vend

VW
Karman

parfait  état. ¦

S'adresser à . M.
Mencio , 8, rue de
la Maladière, ' à
Martigny.

Café - restaurant
d e montagne
cherche pour tout
de suite

sommeiière
Débutante accep-
tée. Vie de famil-
le.

Tél. (025) 53 12 83



échos du
DE VALERE A TOURBILLON

Un coup bas :
la lettre anonyme

La jeuness e n 'est pas un âge, c'est
un climat de la vie. Celle de 1966
n 'est pas plus mauvaise que celle de
1956 ou de 1946. Mais il y aura tou-
jours des exceptions pour coniirmer
la règle.

Dans un institut de la place, une
élève a des diiiicultés à suivre les
cours . La directrice intervient à
maintes reprises pour la convaincre
de se mettre au travail. Le premier
examen a été un échec. Le second
n'était pas p lus brillant.

L'élève traversait peut-êtr e une
crise. La directrice , qui ne manque
pas de psycholog ie ni de cœur, et
les maîtresses , ont donné à cette
élève toutes les chances de se rat-
trapper , de se remettre sur le bon
chemin.

Mais , pein e inutile.
L'élève en question avail un bon

ami. Elle ne pensait qu'à lui. Les
parents du Roméo et de la Juliette
en ont été inlormés. Des sanctions
ont été prises.

Le dernier examen eut lieu, ce lut
un échec total.

Le jeune homme, qui n'a plus eu
l'occasion de rencontrer régulière-
ment la jeune iilîe, s'est attaqué à la
directrice. Il a voulu assouvir sa ven-
geance. Il a voulu dire ce qu'il pe n-
sait. Mais en somme, de quel droi t ?
Il a adressé une lettre à la directrice
et vlan I tout y passe.

SI sa petite amie a échoué, la rai-
son en est simple : elle n'avai t pas
à manger. Et puis la pauvre a été
une incomprise, la soûl Ire-douleur
de Pécole. Et les considérations, les
accusations se multiplient, s'enchaî-
nen t sur la directrice, la cause de tout
ce mal.

Malheureusement, dans sa lettre —
qu'il a eu l'audace de signer r « Un
journaliste » — IJ a été si précis, si
explicite, que la directrice l'a immé-
diatement Identilié . Certains détails
ne pouvaien t venir que de lui, le prin-
cipal intéressé.

Vraiment, il y a des claques qui
se perden t. Et puis, un étudiant, appe-
lé à devenir un des cadres de la gé-
nération de demain doit se comporter
d'une autre manière.

La vie de pensionnat exige une
discipline. Il reste suilisamment de
temps pour regarder sa promise dans
les yeux. Il reste aussi du temps pour
réf léchir et se rendre compte de la
stupidité , de l'incompréhension d' une
lettre anonyme.

— gé —

Avec l'Amicale des cadres
des sapeurs pompiers

SION — L'Amicale des cadres du
corps des sapeurs-pompiers de Sion a
tenu son assemblée générale hier soir
et a procédé, selon les status, au re-
nouvellement du comité qui est for-
mé comme suit : président, Daniel Mar-
ti ; secrétaire, Stéphane Brigger ; cais-
sier, Etienne Reichenbach ; membres
adjoints , Gabriel Bérard et Georges
Valentin.

La transmission des pouvoirs s'est
faite dans une ambiance de bonne et
chaude camaraderie qui fait la force
des cadres du corps de sapeurs-pom-
piers.

COURS DE DIRECTION CHORALE
SION — Avec le mois de novembre re-
pren nent les cours de direction cho-
rale organisés par le Conservatoire.
Celte année , le programme a été re-
manié de manière à tenir compte des
multiples exigences nouvelles imposées
aux chorales. Les cours sont répartis
entre cinq professeurs : Chanoine G.
Revaz, Mère Marie-Elisabeth , MM. Ba-
ruchet , Lagger et Veuthey .

Les cours comportent cette année
trois degrés. Ils ont lieu chaque sa-
medi après-midi.

Groupement spirituel
des veuves

du Valais romand
Notre retraite annuelle aura lieu à

Notre-Dame-du-Silence à Sion , du 14
novembre dès 18 heures, avant le sou-
per, pour se terminer le 17 novembre
è 16 heures.

Elle sera prêchée par le révérend pè-
re Brunet , dominicain.

« Le silence est un peu de ciel qui
descend vers l'homme. » (Psichari)

Prière cle s'inscrire jusqu 'au vendredi
11 novembre, aux numéros de télé-
phone suivants  :
(027) 4 52 12 Thérèse Fournier, Nendaz
(027) 8 7:'. 77 Th . Carrupt . Chamoson.
(027) 5 13 39 Hélène Puippe , Sierre.

Une voiture happée
par une locomotive

La voilure accidentée
SION — Vendredi, cn fin d'après-

midi, une voiture Opel, conduite par
M. Stalder, de Salins, a été prise en
écharpe par une locomotrice tirant
quelques wagons et qui roulait de
l'usine de la Grande-Dixence vers la
gare CFF.

M. Stalder venait de Salins et se

L'émetteur de Haute-Nendaz
va être mis en service

SION — L'émetteur de télévision de Haute-Nendaz remplacera le reemet-
teur provisoire de Veysonnaz. Le nouvel émetteur fonctionne depuis le
3 octobre pendant les heures de. mire. Beaucoup de téléspectateurs du
Valais central en ont profité pour vérifier leur installation ct, au besoin,
l'adapter aux nouvelles conditions.

Dès le 8 novembre, le nouveau centre émetteur entrera en service
officiellement et diffusera le programme romand dans la Vallée du Rhône
sur le canal 7 avec une puissance de 3 kWh. La station, télécommandée,
est équipée de matériel très moderne, elle est reliée par faisceaux hertziens
au réseau romand des émetteurs de télévision.

Le réémetteur provisoire de Veysonnaz que l'on captait sur le canal 6,
restera en service jusqu'au début de 1967 afin de donner le temps d'adapter
les antennes et les appareils pour la réception de l'émetteur de Haute-
Nendaz, canal 7. Les PTT recommandent aux téléspectateurs valaisans qui
regardent le programme romand sur le canal 6 de passer sur le canal 7
et, si nécessaire, de faire réajuster leur installation par leur installateur
concessionné.

Les téléspectateurs des villages de Basse-Nendaz, Brignon, Beuson et
Sarclentz passeront sur le canal 10, car ils recevront dès le 8 novembre
le programme romand par un nouveau réémetteur installé à Veysonnaz.

Un autre réémetteur du programme romand sera installé prochaine-
ment à Feschel, il desservira la région de Sierre sur le canal 8. Les télé-
spectateurs de Villa, Muraz, Miège qui pourraient avoir des difficultés à
capter lc canal 7 resteront encore au canal 6 jusqu'à la mise en service
du canal 8 à Feschel.

Un jeune artiste valaisan expose
SIERRE — Le jeune artiste Michel
Moos est un enfant du Valais. Il est né
à Ayent. sur Sion il y a près de 25 ans.
Très jeune il s'adonn a déjà au dessin.
Il quitte bientôt son village pour par-
faire ses connaissances à Genève. Il
y travaille assidûment durant deux
ans. Puis toujours en quête de nouvel-
les expériences, de nouveaux procédés
il s'établit à Zurich où il expose pour
La première fois. Enfin il revient dans
son Valais natal où la luminosité et le
climat lui conviennent particulièrement.
Il travaille à Sion et décide dernière-
ment d'exposer. C'est pour lui le pre-
mier contact avec le public valaisan.

Il convient de préciser que Michel
Moos est un autodidacte. Il a un style
réaliste teinté de romantisme. Sa pein-
ture est très mouvementée. Elle a un
relief prononcé et la profondeur de
ses toiles est bien marquée. Ses effets
de couleurs sont vifs. Son style très
personnel fait l'objet d'une recherche
constante et d'une évolution sensible.
Il est remarquable de constater le che-

t M. Norbert Doit
SIERRE — A l'hôpital de Sierre est dé-
cédé hier , dans sa 52ème année , après
une courte maladie, M. Norbert Doit,
de Noès.

L'ensevelissement de M. Doit aura
lieu demain dimanche, à 9 h 30, en l'é-
glise de Noès.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à l'épouse et aux enfants dc
M. Doit que ce décès prématuré plonge
dans le deuil.

dirigeait vers Maragnenaz.
L'enquête établira les responsabili-

tés de cet accident qui aurait pu avoir
de plus graves conséquences. Ce que
l'on peut dire, c'est que le conduc-
teur, dans son malheur, a eu une chan-
ce exceptionnelle. La voiture est hors
d'usage. —gé—

mm parcouru par ce jeune artiste en
l'espace d'une année.

Le vernissage de son exposition aura
lieu à Sierre, café du Commerce, le
samedi 5 à 17 heures. L'exposition se
prolongera jusqu'au 20 novembre. Ne
manquez de venir admirer l'œuvre de
ce jeune artiste.

Honneur au chœur d'hommes
LENS — Avec novembre qui avance à
grands pas, l'année 66 va vers son
déclin. Nous ne voulons pas laisser
celle-ci s'en aller sans présenter ici
nos félicitations et remerciements à
cette valeureuse société de chant du
Valais, que nous avons eus tanit de
fois l'occasion d'apprécier dans le cou-
rant  de l'année. Chacun aura sans au-
cun doute deviné qu'il s'agit du « Chœur
d'hommes de Lens » .

En tant qu'auditeurs nous devons
dire que nous avons été choyés tou t
au long de l'année par vos chants re-
ligieux et profanes. Sans compter ces
belles messes polyphoniques interpré-
tées à plusieurs reprises ; nous avons
été gâtes tous les dimanches, à la
messe principale dans ce jol i village de
la Noble Contré.

Permettez nous de vous féliciter pour
vos productions lors de la Fête can-
tonale de chant à Martigny. Félici-
tation s aussi et surtout à votre direc-
teur, M. Claude Lamon.

En attendant le jour , que nous espé-
rons prochain, de vous entendre à
nouveau, nous vous disons : tenez tou-
jours bien haut votre drapeau , le vil-
lage en est fier. Pre

^ _̂______F ' ______________ L __________ & __*__&_ — fefa

CINEMAS
ES E&EQS EJI1 KSSJ.S.CL'lfMSI

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
16 ans révolus

En grande première valaisanne
7 hommes en or

avec
Rossana Podesta et Philippe Leroy

Exaltant, dynamique, passionnant, sen
sationnel

Le grand film tourné à Genève
P&rlé français

Allô brigade spéciale

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Bourvil et Paul Meurisse, dans

La grosse caisse
Une farce bien parisienne ! ! !

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Christelle et l'empereur

Du jeud i 3 au dimanche 6 novembre
Elisabeth Taylor et Richard Burton .
dans

Le chevalier des sables
C'est dans le cadre de la côte califor-
nienne que naît et meurt un amour
sans espoir...

Parlé français - 18 ans révolus
Panavision - couleurs

Du jeudi 3 au dimanche 6 novembre
Daniella Rocca , Anthony Steel et Ro-
bert Aida , dans

La vengeance des barbares
Un film d'action monumental

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Samedi à 20 h. et 22 h.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

18 ans révolus
Un film d' une drôlerie irrésistible !

Séduite... et abandonnée
de Pietro Germi avec Stefania Sandrelli

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Christelle et l'empereur
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.

Film d'art et d'essai
Nazarin

... . Un classique de Luis Bunuel
Domenica aile ore 17

Mitchell Gordon e Bella Cortez in
Il gigante di Metropolis

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un western puissant, passionnant
Le mercenaire de minuit

avec Yui Brynner et Janice Rule
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

De l'émotion, du rire... avec Clift Ro
bertson

Doubles masques
et agents doubles

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Si vous voulez rire sans complexe, al
lez voir cette comédie endiablée

La tête du client
avec Sophie Desmarets, Jean Poiret
Michel Sarrault , Francis Blanche, Dar
ry Cowl, etc.

Domenica aile ore 16.30
Cerimonia infernale

Samedi et dimanche - 18 ans révolus

AVIS
Nous avisons notre clientèle que notre exposition de céramique à Bo-
vernier restera fermée jusqu 'au printemps.

Pour vous servir nous ouvrons :

LA POTERIE DU BOURG
Martigny - Place du Bourg

Ancienne droguerie Schmidt

Un magasin qui vous offri ra un grand eholx de poteries, de fer forgé,
et de bois sculpté, exclusif et bon marché.
A l'occasion de l'ouverture qui se fera aujourd'hui 5 novembre 1966
un cadeau sera remis à chaque client.

TRANSIMPEX
Charles Zubrod

Courtelary, Bovernier, Kreuzlingen
P 3982:. S
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Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dans la plus pure tradition du western

La dernière chevauchée
vers Santa-Cruz

avec
Edmund Purdom et Marianne Koch

Dès 16 ans révolus Tél. 3 64 17
Un chef-d'œuvre du cinéma européen

avec Jean-François Poron
Sylvia Sorente - Lorella De Luca
Le fils de Tarass Boulba
d'après l'œuvre de Nicolas Gogol

en totalscope - eastmancoior
Vendredi et samedi à 20 h 30
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

Samedi a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Roger Browne. José Greci et Chaterin
Schouse, dan s

Opération Poker
Espionnage à Genève, Casablanca, Co-
penhague

Suspense incroyable !

Sabato e domenica aile ore 17
16 anni comp.
I miserabili

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 3,0" '.

Darry Cowl, Agnès Spaak et Roquevert
Les combinards

Epoustouflant... Irrésistible !
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Lundi et mardi à 20 h. 30
L'étrangleur de Boston

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Prix. Louis Delluc 1966
La vie de château

avec
Catherine Deneuve et Pierre Brasseur

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un fantastique film d'aventures

La proie nue
Technicolor

Intéressante conférence
à la Maison des Jeunes

SIERRE — M. Jean Goss a donné hier
soir, à la Maison des Jeunes, à Sierre,
une très intéressante conférence sur le
sujet « La paix par la voie chrétienne ».
Cette' conférence avait été présentée
la veille à Sion et connut, hier soir à
Sierre, un magnifique succès.

Témoignant en faveur de l'esprit de
paix et présentant les moyens, évan-
géliques de bâtir la paix, l'orateu r, au
début d'une tournée en Suisse, fut
très écouté tout au long de la soirée.
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Passage dangereux

SIERRE — Depuis l'aménagement de
la route cantonaie dans le bois de Fin-
ges, après le pon t du Rhône, de nom-
breux accidents se sont produits à l'en-
trée du pont au cours desquels des
véhicules venant sur Sierre et surpri s
par la chaussée brusquement retrécie
se sont heurtés au parapet du pont.
Pour faciliter la circulation à cet en-
droit de protéger les montants métalli-
ques du pont , les Travux publics ont
apposé une glissière de protection.

Ce système n'est cependant pas en-
core au point car bon nombre de véhi-
cules qui autrefois s'empalaient dans le

Un écolier blesse
LAX — Circulant à vélo entre Niede-
rernen et Lax, le jeune écolier Stephan
Imhasly, âgé de 13 ans, entra en col-
lision avec une automobile conduite
par M. Beat Holzer. Le choc fut vio-
lent et le jeune cycliste à éfé relevé
grièvement blessé. Cependant , ses jours
ne sont pas en danger. Mentionnons
que le jeune Imhasly a été aveuglé
par la neige.

Pour la démolition
BRIGUE. — M. Kampfen , conseiller
national conservateur chrétien-social,
propose dans une petite question au
Conseil fédéral de charger le Départe-
ment militaire fédéral de démolir les
barrages antichar, les fortins ou d'au-
tres installations militaires.

Le Conseil fédéral répond ainsi à la
question :

« La plus grande partie des ouvrages
fortifiés et des barrages antichars per-
manents, construits avan t et pendant
le dernier service actif , contribuent à
renforcer notre terrain aujourd'hui en-
core, compte tenu des exigences de la
guerre moderne. Si certains ouvrages
conventionnels destinés à barrer l'ac-
cès aux chars sur les routes ou dans
le terrain ne sont plus suffisants pour
arrêter^ les blindés actuels, il n'en reste
pas moins qu 'ils ont un rôle à jouer
dans un dispositif visant à ralentir la
progression d'un adversaire. Cette cons-
tatation s'applique aussi aux fortins et
ouvrages de protection proprement dits.

» Les inconvénients que peuvent cau-
ser les ouvrages fortifiés permanents
sont connus. Comme des raisons d'or-
dre militaire et financier s'opposent à
une démolition généralisée de ces ou-
vrages, il convient d'examiner dans
chaque cas si elle est possible militai-
rement lorsqu 'il s'agit d'installations
qui gênent l'exploitation agricole ou
l'aménagement du sol. Observée depuis

Le passeur n'était
de la

DOMODOSSOLA — Dans le courant de l'automne dernier, nous avions annoncé
Qu'un jeune Italien de 23 ans a profité de la bonne foi de deux de ses compa-
triotes en leur faisant croire qu'ils auraient pu se rendre en Valais pour y tra-
vailler tout en étant sans permis de séjour. Pour ce faire, et moyennant compen-
sation financière , le « passeur » du nom de Pieralfio Giampani, accompagna les
deux ouvriers jusqu 'à Macugnaga où il leur montra le chemin à suivre pour attein-
dre le col du Monte Moro. « Vous n'avez qu'à continuer jusqu'à ce que vous
rencontriez un fil barbelé qui vous indiquera que vous êtes en Valais > leur dit
encore l'indélicat personnage.. Ignorant complètemen t la situation en haute mon-
tagne, les deux voyageurs furent pris dans une tempête de neige et auraient
certainement laissé leurs vies dans cette aventure sans l'intervention d'un guide
qui les ramena en plaine où plainte a été déposée. On identifia le « passeur »
qui devait comparaître hier devant le tribunal. Or, la séance dut être renvoyée
pour la simple raison que l'on avait omis de convoquer... l'accusé.

Ludo.

parapet, pivotent sur la route et occa-
sionnent des carambolages. Il restera
bien sûr à prévoir un autre système
et notamment à supprimer le trottoir
qui devra être, comme à Chippis, éta-
bli en porte-à-faux à l'extérieur afin
de donner plus d'espace à la chaussée
à l'intérieur du pont.

Surbaissement de la route
sous le pont de la Scie

SIERRE — La voirie procède en ce
moment à la pose des canalisations d'é-
gout à la route des Lacs, près du
passage sous-voies des CFF, au quar-
tier de la Scie.

Par suite de l'élargissement du bal-
last il s'avère que l'espace entre le
pont et la route a été réduit à deux
mètres, de sorte que le passage des
véhicules utilitaires ne peut pas s'ef-
fectuer pour tous les véhicules. Pour
remédier à cet état de choses, la voi-
rie va entreprendre prochainement l'a-
baissement de la route, ce qui consti-
tuera un chantier Important à cet en-
droit.

d'installations militaires
des années, cette règle à généralement
donné satisfaction.

» Des études et essais visant à mo-
derniser et à renouveler les obstacles
permanents sont en cours. En cas de
constructions nouvelles, on cherche à
les Intégrer à la configuration du ter-
rain de manière qu'ils ne déparent
les paysages ni ne gênent les travaux
agricoles. »

L église d Ernen
ERNEN — Qui ne connaît pas l'his-

torique église du village d'Ernen dont
la voûte du chœur porte la signature
d'Ulrich Ruffiner et date de 1521 ?
Or, depuis des mois on s'affaire à
rénover ce témoin du passé qui su-
bissait l'outrage des ans. On s'atta-
qua tout d'abord au toit et à la fa-
çade avant de rafraîchir l'extérieur.
Une entreprise de longue haleine qui
n'est pas encore complètement termi-
née mais de laquelle se dégage déjà
maintenant une atmosphère nouvelle
dénotant le bon goût des différents
hommes d'état, dirigés par l'architecte
Cachin, qui œuvrent à la réussite de
cette heureuse rénovation dont on au-
ra encore l'occasion de reparler en
temps opportun.

ludo

pas au rendez-vous
justice

Les courses
automobiles

postales Brigue-
col du Simplon-

Gondo suspendues
BRIGUE — La direction générale
des PTT communique : ,

La route du col du Simplon étant
fermée au trafic en raison des chu-
tes de neige, les courses automobiles
postales Brigue-col du Simplon-Gon-
do sont suspendues avec effet im-
médiat.

Entre Simplon-Village, Gondo et
Iselle-Stazione, les courses circu-
lent conformément à l'horaire.

Accidents
dans la vallée

OBERWALD — Un habitant de St-Ni-
colas, qui circulait au volant de sa voi-
ture sur la route de la vallée en di-
rection d'Oberwald, entra en collision
au lieu dit « Chez Plaschi » avec le
véhicule de M. Hischier, d'Oberwald,
qui se dirigeait sur Munster. La voi-
ture de ce dernier a été précipitée dans
le torren t coulant tout près. Pas de
blessés mais dégâts matériels impor-
tants.

Pauvre cerf
ULRICHEN — Hier matm, à 3 heures,
M. Hans-Ruedi Hutter, d'Oberwald,
circulait au volant de sa voiture entre
Obergesteln et Oberwald lorsqu'il se
trouva subitement en face d'un ma-
gnifique cerf. Le choc fut inévitable et
la pauvre bête fut tuée sur le coup.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

Affluence aux trains d'autos
BRIGUE — Une fois de plus les trains-
navettes transportant les automobiles
à travers le tunnel du Simplon ont été
fortement mis à contribution par suite
de la fermeture du col à la circulation
automobile. A noter que ces différents
transports se sont déroulés sans en-
combre et que l'horaire des convois a
été rigoureusement respecté.

LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE
« HELVETIA » DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard STAUFFER

son premier moniteur et ancien pré-
sident.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques, avec le sautoir, lundi 7 no-
vembre 1966 à 13 heures 30, à la Cha-
pelle protestante de Martigny.

Les gymnastes garderont de ce pion-
nier le meilleur des souvenirs.

Profondément touchés par les In-
nombrables témoignages d'affection el
de sympathie reçus lors du deuil si
cruel qui vient de les frapper

Monsieur et Madame
Bruno ALTHER-BISELX

et leur fils Max, expriment leur gra-
titude à tous ceux qui furent avec eux
par leur présence, leurs envois de
messes, prières, fleurs et messages.

Un merci spécial à ses professeurs,
à la classe secondaire de Sion, à la
classe 1951 de St-Maurice et à tous
ses camarades, à la direction et au per-
sonnel de l'Unip, à Mme Quennoz, con-
cierge du Charbonnet B et aux loca-
taires et à la classe 1921 de St-Mau-
rice.

Slon, 5 novembre 1966.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages d'affectueuse sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Rémy SAUDAN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, leurs
dons de messes et leurs visites ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Martigny-Croix, novembre 1966

• t
La famille de

Madame veuve
Célestine

RABOUD-RITHNER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande épreuve par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Monthey, novembre 1966.

t
Madame Aimée PACCOLAT, ses en-

fants et petits-enfants, k Paris;
Monsieur Gédéon PACCOLAT, à Doré-

naz;
Madame et Monsieur Louis PRAX-

MEYER, leurs enfants et petits-en-
fants, k Veyras;

Madame Edilbert BOLHER , son fils
André VEUTHEY et ses enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Freddy PACCO-
LAT et leurs enfants, à Dorénaz;

Madame Vve Marie PIERROZ, à Sem-
brancher ;

Madame Vve TROILLET-PACCOLAT,
à Leysin;

Monsieur et Madame-Paul SIXT, à Bé-
zieux (France) ;

Les familles FOLLY et MAY, à Sem-
brancher et Lausanne;

Mademoiselle Anita GALLI et ses niè-
ces, à Martigny;

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

Madame
Emma PACCOLAT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection le
4 novembre 1966, dans sa 88e année, mu-
nie des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
7 novembre, à 10 h 30, à l'église de
Collonges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages 'de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grrand deuil, la famille de

Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Madame Sophie HERITIER, née ZUCHUAT
remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envols de couronnes et de fleurs , l'ont entourée de
leur affection pendant ces jours d'épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue.

Un merci spécial au Dr Lorenz, à la Maison Orsat , à la Direction et au
Personnel des Sources Arklna et Schweppes, à la Maison Barras et à la Société
de chant la Cécilia.

Savièse, novembre 1966

JOACHIM MONNIER
remercie toutes les personnes qui, de loin et de près, par leur présence, leurs
dons de messes et de fleurs, leurs messages, l'ont entourée de leur affection et les
prie de trouver ici l'expression de toute leur gratitude. Un merci spé-
cial au rd curé Salamin et à son clergé, à Mme la doctoresse de Chastonay, à la
Bourgeoisie et k la Cible de Grimentz ainsi qu'aux amis du quartier.

Sierre-VHla, novembre 1966.

Madame Ida DOLT-MUDRY, à Noes ;
Madame et Monsieur Joseph OGGIER-

DOLT et leurs enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Henri DOLT-

STUTZ et leur fille, à Bâle ;
Monsieur André DOLT, à Noës ;
Mademoiselle Hélène DOLT, à Noës ;
Mademoiselle Béatrice DOLT, à Noës ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées DOLT, PELLISSIER, MABIL-
LARD, MUELLER, MUDRY, BA-
GNOUD, REY , LAMON, MONNET,
EPINEY, SOLIOZ et VOUARDOUX
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, beau-père, oncle
et cousin

Monsieur
Norbert DOLT

survenu à l'hôpital de Sierre le 4 no-
vembre 1966, à l'âge de 52 ans, après
une courte maladie , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de Noës le dimanche 6 novembre
1966, à 9 h 30.

Priez pour lui

Monsieur
Edouard GIROUD

très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui l'ont réconfortée
dans son grand deuil, soit par votre
présence, envois de fleurs, de couron-
nes et dons de messes, vous exprime
ses sentiments de profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial à la classe 1904,
à la F. O. M. H., à la société de se-
cours mutuels Helvétia, à la direction
et au personnel de Migros-Valais, à
MM. les docteurs P. Zumstein et M.
Lugon, à la direction et au personnel
de l'hôpital pour les soins dévoués à
son cher défunt.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Alice BRUN

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, leurs messages, leur pré-
sence, leurs dons de messes et de
fleurs, l'ont entourée de leur affec-
tion et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends
curés Massy et Roserens, au docteur
Roggo, à Mme Julie Morand , sage-
femme et aux employés CFF de la
gare de Riddes.
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Nouveau tunnel ferroviaire
BIENNE — Vendredi matin, à 8 heu-
res, un ultime coup de mine a libéré
les derniers mètres-cubes de roche du
tunnel ferroviaire Bienne-Alfermée. Il
faudra attendre jusqu 'à l'automne 1969
pour que ce tunnel soit mis en exploi-
tation.

Sous les roues
d'un car

STANSSTAD — Le jeune Rudolf
Brunner, 16 ans, manœuvre, de Birr-
wil (AG), qui rentrait de son tra-
vail , en direction de Stans, a été
victime, vendredi, d'un accident de
la circulation à Stansstad. Le jeune
homme, qui circulait à vélo, voulait
dépasser un autre cycliste, alors
que surgit, en sens inverse, un car
postal. Il voulut se rabattre sur la
droite, mais glissa sur la chaussée
recouverte de neige et tomba sous
les roues du lourd véhicule. Il de-
vait succomber sur le coup.

Comme il a vite passé

L 'hiver est arrivé I Les enlants n'ont eu que quelques jours de « vrai automne »
pour jouer sur ce tapis naturel et ramasser les Ieuilles mortes...

Importante expérience spatiale
MOSCOU — « L'URSS a lance en oc-
tobre dernier une station ionosphéri-
que automatique, « Yantar 1 », munie
d'un moteur à gaz-plasmaions », révè-
le l'agence Tass dans un communiqué
publié hier.

La station, précise le communiqué,
« a été lancée à l'aide d'une fusée
géophysique à des altitudes allant de
100 à 400 km. »

« Le but du lancement de ce labora-
toire scientifique , poursuit le commu-
niqué , est l'étude des perspectives de
vols guidés dans les couches supérieu-
res de l'atmosphère. »

« Le lancement a été réalisé confor-
mément au programme soviétique d'ex-
ploration de l'espace cosmique. »

« Les informations télémétriques sur
le fonctionnement d'appareillages scien-
tifiques placés à bord du "Yantar 1",

Les USA à la disposition de Saïgon... et de Hanoi
WASHINGTON — Le président Johnson a déclaré hier M. Johnson s'est déchiré lavorablc à une conlérence asia-
qu 'il avait de bonnes raisons de croire que l'URSS était ti que telle que celle proposée par le président Marcos , des
uussi désireuse que les Etals-Unis d'aboutir à un règle- Phili pp ines , et a rép été que les troupes alliées étaient
ment du conilil vietnamien. prêles à évacuer le Vietnam six mois après la cessation

Le chel de l'exécutii a touteiois tempéré cette remarque de toute agression de la part des communistes. 11 a rap-
au cours de sa contérence de presse , indiquant qu 'il s'at- Pc,c f'ue 'es Etats-Unis étaient disposes a étudier toute
tendait à ce que la lutte soit longue et dillicile ainsi qu 'il proposition de « trêve de Noël » ou de « pause » dans
l' a déclaré en rentrant de son péri pl e asiatique , mercredi 'f bombardements à la condition qu il ne s uffisse pas

• d une init iative unilatérale de leur pari.  « La plupart  des
M. Johnson a clairement averti Hanoi que le résultat P^ ['" ">° n<\e voudraient voir la lin des hostilités au

des élections législatives aux Et ats-Unis , mardi prochain , Vietnam », a dit le président qui a exprime espoir p ue les
ne modilierait en rien la politique vietnamienne de son dirigeants d Hanoi .se rendraient compte dc 1 inutilité de
administration . Soulignan t la diilérence protonde qu 'il y a poursuivre la lutte.
entre un scrutin présidentiel et la consultation du 8 no- p "c <} ° due s U avait reçu 'me indication positive au
vembre , M.  Johnson a déclaré qu 'il espérait qu 'aucun pays  "[ 'l 'U ^ 

un changement dans 1 attitude soviétique , le pre-
élranqcr ne se méprendrait sur le sens du système cons- ¦'*"« Johnson a répondu aujourd hui : « J a i  du , qua  mon
tilutionnel américain. av s- tous les pays , à ' exception de nos adversaires , aune-

. ... , , ., , ,. . raient voir la lin des hostilités. Je ne suis pas un porleM.  Johnson a également réalilrmé que les Etats-Unis pmo ic (lc rU RSS , je  ne p eux parler au nom de MM.  Brejnev ,continueront d envoyer des reniorts au Vietnam , au lur el Kossyou/ne 0„ Gromyko. Mais j' ai loutes les raisons deà mesure que les besoins s en leront sentir. cmj re - 
qu,,/g o/mwa/ent voir ;a //„ des hostilités tout

Rappelant que le général William Wesmoreland a lail comme nous,
savoir à la conlérence de M anille qu 'il lui laudra des ;; esi possible que les Nord-Vietnamiens souhaitent
eilec.liis supplémentaires au cours des mois à venir , lc également la lin des hostilités. Mais nos communications
président des Etals-Unis a répété , pour sa part , que « tout avec H ano j SO nt mauvaises et, jusqu 'à présent du moins,
ce qui sera nécessaire sera lait » . nous n 'avons pas réussi à Jes convaincre que le moyen

« Je crois que nous disposons , à l'heure actuelle , d' el- d 'y arriver était dc coniérer. Nous serions prêts à aller
Icctils en nombre raisonnable là-bas. Je crois que nous les p lus qu 'à mi-chemin , si seulement nous savions dans quelle
augmenterons dc lemps à autre », a ajouté le président. direction nous tourner ».

Les éléments se déchaînent : tragique journée
Tempête sur l'Italie: 17 morts

ROME — Toute l'Italie, des Alpes à la
Sicile, a été balayée vendredi par des
violentes tempêtes. Les inondations ont
coupé le pays en deux, interrompant
la fourniture de courant électrique en-
tre le Nord et le Sud et bloquant les
lignes de chemin de fer. La tempête
s'est un peu calmée vers le soir, mais
on ne pourra déterminer le montant
des dégâts que dans quelques jours
seulement.

Situation tragique dans Florence
inondée par l'Arno en crue. Dix-sept
morts dans les campagnes toscanes, des
milliers de sans abri. Tel est le résultat
des inondations en Italie centrale. La
situation est encore très confuse, Flo-

reçues d'ores et déjà sur terre, ont
permis d'analyser les conditions de
fonctionnement d'un moteur électrique
à gaz dans l'atmosphère »,

L'industrie anglaise supporte les grèves
LONDRES — Plus de 100 000 ou-

vriers de l'industrie automobile bri-
tannique sont actuellement en chô-
mage total ou partiel . La production
est complètement arrêtée à la « Bri-
tish Motor Corporation » où les mi-
ses à pied , les réductions d'horaires
et les arrêts de travail pour cause de
grève affectent près de 87 000 travail-

rence étant encore pratiquement cou-
pée du reste de l'Italie : le téléphone
est coupé, les voies ferrées, les routes
et l'autoroute du soleil, obstruées par
des éboulements de terrain ou des inon-
dations. Des colonnes de secours ont
quitté Bologne et Rome pour Florence.
La marine de Livourne a envoyé des
camions et des canots à moteur. Ils ne
sont pas arrivés. Des familles se sont
réfugiées sur les toits, et hèlent les
embarcations. Il n'y a plus d'électri-
cité, plus d'eau potable, plus de gaz.
L'eau, noircie par le mazout des chau-
dières, cerne sur la rive droite, le Pa-
lazzo Vecchio et le Dôme. Elle frappe
de plein fouet le Baptistère et la cé-
lèbre porte du Paradis de Ghiberti
(XVème). Elle s'étend jusqu'à la place
Saint-Marc, à près d'un kilomètre du
lit du fleuve. Le préfet est bloqué dans
le Palazzo Medici Riccardi, le maire
dans le Palazzo Vecchio.

Dans certains services hospitaliers,
la situation est dramatique. Une cli-
nique d'accouchements dont le groupe
électrogène est noyé a lancé un S.O.S.:
il lui faut d'urgence de l'électricité
pour les appareils où les nouveaux nés
sont placés en couveuse. Un médecin
a pu rejoindre un hôpital grâce à un
véhicule amphibie de l'armée et il de-
vra pratiquer des accouchements à la
lueur des lampes à piles.

Le quotidien local « La Nazione »,
dont les installations sont situées au
sous-sol d'un immeuble, a ses rotatives
et son groupe électrogène noyés. Il ne
pourra pas paraître, pense-t-on, avant
plusieurs jours.

A Regello, à une trentaine de km de
Florence, des maisons se sont effon-
drées. Il y a sept morts et des blessés.
Une autre victime à Montelupo, non
loin de là. Des nouvelles inquiétantes
arrivent de Grosseto, où l'inondation
atteint trois mètres de haut, et d'Arez-
zo. Pise, en aval de Florence, sur
l'Arno, est également menacée par la
crue. Tous les ponts ont été fermés
à la circulation. pvj

Le reste de l'Italie n'est pas épargné.
Des tempêtes ont battu les côtes tos-
canes, romaines, napolitaines. La mer
démontée a emporté 20 mètres de la
grande digue extérieure occidentale du
port de Naples. Le phare du petit port
de pêche de Margellina, dans la partie
ouest dc Naples, s'est incliné et menace
de s'effondrer.

A Venise, la «marée haute » a atteint
un niveau record. Le bassin de Saint-
Marc est à 1 m 80 au-dessus du niveau
habituel. Sur la place Saint-Marc, l'eau
atteint 80 cm et est entrée dans la
Basilique. La situation est inquiétante
dans le delta du Pô, où les petites îles
fluviales protégées par les digues sont
menacées par la pression de l'eau.

leurs. Déjà plusieurs fabricants de piè-
ces de rechange et d'accessoires se
ressentent de cette paralysie.

Cette situation, due au premier chef
à la politique déflationniste de dé-
fense de la livre formulée le 20 juil-
let dernier, s'est politisée ces derniè-
res semaines. Les ouvriers accusent les
employeurs de procéder à plus de li-

ET E T R A N G E R E S

Autriche :
graves dangers

VIENNE — Pour la troisième fois en
moins d'un an, les habitants de certai-
nes régions d'Autriche et surtout du
Tyrol oriental , doivent fuir devant les
inondations et sont coupés du monde
extérieur dans plusieurs vallées. Des
unités de l'année sont en état d'alerte.
Certaines ont déjà été dirigées vers les
régions les plus menacées.

Dans le seul Tyrol oriental, 11 per-
sonnes avaient trouvé la mort à la
suite des inondations du mois d'août
dernier.

Depuis vendredi soir, il n'y a plus
aucune route praticable reliant la Ca-
rinthie et la province de Salzbourg.
Les cols entre l'Autriche et l'Italie sont
également infranchissables en raison
des fortes chutes de neige ou des glis-
sements de terrain.

La situation risque de devenir ca-
tastrophique, car une zone de forte
dépression fait fondre la neige fraîche
jusqu'à des altitudes élevées et gon-
fler torrents et rivières. En outre dans
le Tyrol oriental , des avalanches ont
coupé l'accès de la plupart des vallées
latérales. En Carinthie, les inondations
semblent devoir être plus graves qu'au
mois d'août.

Les travaux de sauvetage sont ren-
dus dangereux par les avalanches et
les glissements de terrain. Les com-
munications avec les régions sinistrées
sont très difficiles, les lignes télépho-
niques ayant été coupées en de nom-
breux endroits.

cenciements que ne l'exige la réduc-
tion du marché, et de s'opposer au
« partage du travail », qui aurait per-
mis d'attendre une reprise en rédui-
sant au minimum le chômage total.

M. Frank Cousins, ministre démis-
sionnaire de la technologie, s'est dé-
claré pour sa part prêt à combattre
la politique d'austérité « dans les usi-
nes et sur les chantiers ».

L'attitude patronale contre le prin-
cipe du « partage du travail » et l'ap-
pui que lui apporte le gouvernement
seront évoqués au cours d'une réunion
inter-syndicale qui aura lieu lundi, et
qui s'annonce importante tant sur le
plan politique qu 'industriel.'

Mort dans une avalanche
STANS — Vendredi après-midi, une avalanche a emporté, à Maria-Ricken-
bach (NW), M. Paul Odermatt, agriculteur, âgé de 55 ans, et domicilié à
Maria-Rickenbach. L'homme était occupé à déblayer la neige devant sa
maison, située au pied de la station de téléphérique Dallenwil—Maria-
Rickenbach, lorsqu'il fut brusquement recouvert et emporté par une masse
de neige. Un peu plus tard, un habitant du village qui contemplait l'ava-
lanche, découvrit une pelle. Intrigué, il alerta la police cantonale qui envoya
sur les lieux une colonne de secours et un chien d'avalanche. Les sauve-
teurs devaient découvrir le malheureux sous 1 mètre 50 de neige, au fond
de la coulée, longue de quelque 120 mètres. Malgré les efforts des sauve-
teurs, M. Odermatt avait déjà cessé de vivre.

Incendie sur un porte-avions
WASHINGTON — Selon des informations parvenues de Saigon au Département
de la marine, un brusque incendie qui a éclaté, vendredi , à bord du porte-avions
« Franklin D. Roosvelt » a fait sept morts et quatre blessés légers.

Ce navire se trouvait alors dans la Mer de Chine et la cause du sinistre est,
pour le moment, inconnue. Une enquête est en cours.

L'accident s'est produit dans un magasin où se trouvaient entreposés de la
peinture et des .carburants, quatre étages au-dessous du pont d'envol.

Les opérations auxquelles participait le porte-avions n'ont pas été gênées
du fait du sinistre. L'incendie était complètement éteint un quart d'heure après
qu'il eut éclaté.

Une motion approuvée à l'ONU
NEW-YORK — L'Assemblée générale
de l'ONU a ratifié vendred i, à l'unani-
mité , la résolution déposée par la Fran-
ce « demandant instamment » aux pays
membres de l'ONU , aux institutions
spécialisées et à l'Agence internationale
de l'énergie atomique d'appliquer aus-
sitôt que possible les recommandations
du comité des experts financiers (co-
mité des 14) qui avait été créé l'an
dernier ù la demande de la France.

Cette résolution avait déjà été adop-
tée à l'unanimité et par acclamations ,
le 31 octobre, par la commission bud-
gétaire de l'Assemblée.

Le rapport du comité des 14 conte-
nait un certain nombre de recomman-
dations visant à l'assainissement de la
situation financière des Nations Unies
et de leurs institutions spécialisées et
à une utilisation plus rationnelle de
leurs ressources financières.

A: 32 mort
NEW-YORK — Le Canada a été balayé
vendredi par une violente tempête de
neige, avec des vents atteignant 104
km-heure. Un phénomène analogue a
causé la mort de 32 personnes au moins
aux Etats Unis, jeudi, alors qu'au Ca-
nada on a annoncé la mort de deux
personnes dans l'Ontario.

De nombreuses autoroutes de cet Etat
canadien ont été coupées par les nei-
ges, le vent a arraché des lignes à
haute tension et on annonce de nou-
velles chutes de neige dans les pro-
vinces de l'Ontario et du Québec.

Aux Etats Unis, des milliers de per-
sonnes ont du libérer leurs habitations
de la neige, en particulier dans les
Etats du Tennessee, de l'Ohio, du Mi-
chigan, de la Pennsylvanie et de New-
York.

Cette fois
personne n'était là

ir GENEVE — Mercredi dern ier, rue
de Fribourg, à Genève, une fillette de
4 ans avait été sauvée par un passant
qui, au moment où cette enfant venait
de basculer par la fenêtre, avait réussi
à la recevoir dans ses bras.

Vendredi , en fain de matinée, Ame-
lia Rocca tombait à nouveau de la mê-
me fenêtre. Souffrant de diverses con-
tusions et d'une fracture du fémur, la
petite a dû être hospitalisée.

La liberté pour
les îles Comores

ADDIS-ABEBA — Le Conseil des
ministres de l'Organisation pour l'uni-
té africaine a été saisi, hier mati n ,
d'un projet de résolution invitant le
gouvernement français à prendre sans
tarder les mesures qui permettraient
au peuple des îles Comores d'exer-
cer « son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance », ap-
prend-on de source bien informée.

Le texte proposé par la Tanzanie
et la R.A.U. prévoit en outre l'ins-
cription du problème des Comores à
l'ordre du jour du comité de déco-
lonisation de l'ONU, et invite le grou-
pe africain de l'ONU à en prendre
l'initiative.

L Assemblée générale a demandé au
secrétaire général de soumettre à la
prochaine assemblée (septembre 1967)
un rapport sur la suite donnée aux
recommandations du comité d'experts.

Les frais du service d'inspection com-
posé de huit ekperts, prévu par le rap-
port du comité des 14 pour la mise
en vigueur de ses recommandations
s'élèveront à 300 000 dollars par an,
dont un tiers sera à la charge de
l'ONU.

L'autoroute a gelé
LAUSANNE — Le gel ayant rendu im-
praticable le pont dc la Chocolatière,
sur l'autoroute de détournement de
Lausanne, celle-ci a été fermée à la
circulation.


