
La situation empire en Italie

De f ortes  pluies ont entraîné , hier,
une nouvelle crue de l 'Arno. A Florence,
le f leuve  dépasse de . 20 cm la cote
d'alerte. Des centaines de f amilles qui
venaient à peine de réintégrer leurs lo-
gements, inondés vendredi dernier, ont
du les évacuer de nouveau.

L 'eau de la dernière crue continue à
stagner dans une gronde partie de /a
ville parce que les égouts sont obstrués .
Les habitants de Florence sonl mécon-
tents. Ils estiment que les secours de
l' armée sont ineiiicaces.

Notre photo montre un hélicoptère en
vol stationnaire, au-dessus d'un toit ,
pendant que l'on y charge des blessés.

Pour accélérer les débats du Conseil national
BERNE. — Depuis plusieurs mois, le
bureau du Conseil national étudie la
question de savoir comment accélérer
les travaux du Conseil. Il a invité tous
les groupes à se prononcer sur les di-
verses propositions.

•Après l'arrivée de ces avis, le bureau
et les présidents de groupe ont siégé
ensemble à Berne, sous la présidence
de M. Pierre Graber, président du Con-
seil national. Il s'agissait de discuter
des modifications à apporter au règle-
ment à la suite de ces propositions.

Le bureau et les' présidents des grou-
pes recommanderont au Conseil na-
tional dans la session d'hiver de mo-
difier comme suit la procédure :

O Pour le développement des inter-
ventions personnelles le temps de pa-
role doit être réduit de 20 à .  15 mi-
nutes. On renonce en revanche à ins-
tituer la procédure écrite dans le cas
des interventions personnelles.

O La disposition actuelle du règle-
ment , selon laquelle le rapport des
commissions est présenté en deux lan-
gues pour les objets importants, doit
être maintenue. En revanche la form e
écrite doit être employée plus fréquem-
ment pour ces rapports. À cet effet , le
bureau doit être autorisé à recomman-
der la forme écrite à des commissions.
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O Lors d'importants débats sur
l'entrée en matière le Conseil doit
pouvoir, sur la proposition de son pré-
sident, limiter la durée du temps de
parole à 10 minutes (au lieu de 20).
Cette restriction ne s'appliquera ce-
pendant pas aux députés parlant au
nom de leur groupe.

O Pour tenir compte des obligations
professionnelles des membres du Con-
seil et pour contenir dans de justes
limites la durée des sessions, le Con-

JE VOUS R A M E N E R A I . . .
Ce n est pas une ques-

tion de perspective ; il ne
dépend pas de nous que la
mort ne nous apparaisse
avec ses terreurs et ses
douleurs ; c'est pourquoi
nous en détournons nos
pensées et notre vie, com-
me on tourne le dos à l'a-
bîme pour regarder la plai-
ne, à la nuit pour contem-
pler la lumière. Jusqu'à ce
que quelqu'un nous pren-
ne et nous enchaîne et
nous conduise là où nous
ne voulions pas aller : dans
les ténèbres et le froid et
l'ombre de la mort. Les
philosophes ont beau nous
conseiller d'accepter cal-
mement la mort comme la
chose la plus naturelle du
monde, ils ne nous déli-
vrent pas. L'angoisse les
environne comme nous, à
tel point que plusieurs de
ces inébranlables sages se
sont donné une mort vio-
lente.

Non, non, cela ne nous
semble pas du tout natu-
rel , de voir mourir les au-
tres et de mourir nous-mê-

mes, et c'est pourquoi nous
serions presque tentés, à
certains moments, d'en ac-
cuser Dieu. Impossible
qu'un Dieu infiniment bon
ct tout puissant ait mis
en notre cœur le plus in-
coercible désir d'immorta-
lité et dans notre corps un
virus de destruction. Et
l'auteur de la Sagesse l'a-
vait deviné : « Dieu n'a
pas fait la mort. Dieu ne

Demain c'est dimanche

se réjouit pas que les vi-
vants périssent. » Dieu nous
avait créés pour la vie et
non pour la mort, et il dé-
nonce le poison à nos pre-
miers parents : « Ne man-
gez pas du fruit de l'arbre
de la science du bien et du
mal : vous mourriez de
mort ! » C'est après avoir
mangé le fruit de la dés-
obéissance que l'homme
s'est entendu dire : « Tu
mangeas à la sueur de ton
visage jusqu'à ce que tu

SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE par Jean Hugli

EXTRADERA. EXTRADERA PAS?
Après avoir pendant une quinzaine

de jours examiné l'affaire sous toutes
ses coutures, le Département fédéral
de justice et police a chargé mardi
l'ambassade de Suisse à Paris de de-
mander au Quai d'Orsay l'extradition
de Jean-Baptiste Hennin, réfugié en
France où il se trouve en liberté pro-
visoire.

Le Palais fédéral, de l'avis des ju-
ristes qu 'il a consultés sur le sens et
la portée de la convention franco-
suisse d'extradition (laquelle date de
1869), s'estime à tout le moins fondé
de demander la « livraison » du patrio-
te incendiaire — sans se faire d'ailleurs
beaucoup d'illusions sur la réponse de
la France, car les « milieux bien infor-
més » de Paris estiment généralement
qu 'elle sera négative.

Transmise au garde des Sceaux, la
demande d'extradition aboutira devant
la Chambre d' accusation de la Cour
d'appel de Paris, qui décidera le 21 no-
vembre s'il convient ou non d'extra-
der Hennin. Notons que c'est cette mê-
me Cour, avec même juge et même
avocat général, qui a mis le fugitif en
liberté provisoire le 2 novembre.

Il convient de bien préciser que l'af-
faire est désormais judiciaire, et non
politique. Si la demande helvétique était
— contre toute attente — acceptée, il
demeurerait pourtant a Jean-Baptiste
Hennin la possibilité (dont il ne man-
querait pas de faire usage) de s'opposer
a son extradition. Le cas ' serait alors
tranché par décret du garde des Sceaux,
signé par le président de la Répu-
blique. En revanche, ,  jd l'extradition
est eefusée à la' S.ujçp  ̂ % décision sera
sans appel.

LA COOPERATION TECHNIQUE

M. Auguste Lindt, délégué du Con-
seil fédéral à «la coopération technique,
va troquer sous peu son poste contre
celui d'ambassadeur à Moscou. C'est
M. Sigismond Marcuard, ambassadeur
de Suisse à Alger, qui lui succède.

seil devra siéger jeudi jusqu 'à 17 heu-
res.

Ces innovations devraient permettre
d'accélérer dans « une modeste mesure
la marche des travaux.

Le bureau et les présidents de grou-
pe se sont occupés en outre de la pro-
position d'adopter un procédé méca-
nique pour les votations au Conseil
national. Us sont d'avis que le temps
d'adopter un tel procédé n'est pas en-
core venu.

M. Lindt a pris congé mercredi de
la presse — parlementaire et autre —
de Berne , et en a profité pour faire
le bilan de quatre années de coopéra-
tion technique (ce service ayant été
créé en 1962 et lui-même l'ayant pris
en main en mars 1963).

Le bilan est fort positif. Bien que
l'aide suisse aux états en voie de dé-
veloppement soit à la mesure de notre
petit pays, non à celle des immenses
besoins du tiers monde, elle représente
un élément appréciable et les expé-
riences tentées revêtent souvent la va-
leur d'exemples.

Il nous plaît de signaler au nombre
des réalisations dues à l'activité de
l'ambassadeur Lindt le Centre tuniso-
suisse de formation professionnelle de
Gabès, en Tunisie, que nous avons nous-
mêmes visité il y a moins d'un mois ,
et qui est une réussite telle qu 'il est
devenu, après deux ans d'existence,
Centre « national » et entreprise pilote
en Afrique du Nord.

Le principe « aide-toi et la Suisse
t'aidera », qui est celui de notre coopé-
ration technique, paraît être la bonne
formule ; c'était d'ailleurs la seule qui
fût compatible avec nos modestes
moyens.

DOUBLE IMPOSITION

Avec les accords visant à éviter les
doubles impositions, conclus cette an-
née avec l'Espagne, la Grande-Breta-
gne, les Pays-Bas et la France et exa-
minés cette semaine par la commission
du Conseil des Etats, une nouvelle con-
vention à même but a été signée mardi
à Dublin avec le gouvernement irlan-
dais par notre ambassadeur M. Julien
Rossât.

POUR DES RENCONTRES ENTRE
ROMANDS ET ALEMANIQUES

Le gouvernement soleurois a accepte
d'examiner la possibilité de faire du
château de Waldegg, près de Soleure,
propriété de l'Etat, un « lieu de ren-
contres culturelles » pour favoriser le
rapprochement entre les communautés
francophones et germanophones.

L'idée est heureuse, intéressante, as-
sez « constructive » pour autant qu 'elle
he mène . pas au monopole du lieu de
rencontre par quelques privilégiés en-
chantés de l'aubaine. Pour l'instant, on
n'en est encore qu'aux (bonnes) inten-
tions, car il faut de l'argent et l'on ne
sait pas qui paiera...

NOS HOTES

Deux visiteurs étrangers ont fait
parler d'eux cette semaine. Ce sont MM.
Maemillan, ancien premier ministre
britanique, qui a séjourné en privé à
Nyon, et Grunitzky, président de la
République du Togo, en villégiature à
Evian. Le premier a été reçu officiel-

rentrés dans la terre d'où
tu as été pris, car tu es
poussière et
ras poussière

tu retourne
ras poussière. »

C'est donc le péché qui
a ouvert les portes de la
mort, c'est le péché qui
continue de l'ouvrir. « La
voie des pécheurs mène à
l'abîme. » Le seul moyen
d'éviter la mort, c'est d'é-
viter le péché.

Je dis des folles, bien

entendu. Il n'est pas be-
soin d'un tremblement de
terre ou d'un éboulement
pour voir que la mort prend
indifféremment les justes
et les injustes ; que viveurs
et exploiteurs ont beau-
coup plus de moyens que
les travailleurs et les pau-
vres de prolonger leur inu-
tile existence. Alors ? Job
en est scandalisé parce qu'il
ne sait pas ce qu'il , y a
après la mort. Parce qu'il
ne discerne pas (tout en la

possédant), plus haute, plus
profonde, plus vraie que la
vie présente, une vie sur
laquelle la mort corporel-
le n'a pas de prise ou plu-
tôt, qu'elle ne fait que li-
bérer de la prison qui l'en-
chaînait. Celle qu'entrevoit
le psalmiste lorsqu'il chan-
te : « Fais sortir mon âme
de la prison, car les justes
m'attendent ».

Il n'y a qu'une vie, la vie
étemelle, et qu'une mort,
la mort étemelle. Le sens
de la question « être ou ne
pas être » change radicale-
ment et devient : « être
avec le Christ ou ne pas
être avec le Christ ». Car
en assumant volontaire-
ment la mort il a détruit
le péché qui cause la mort
et l'enfer qui cn est l'a-
boutissement. Tous ceux
qui adhèrent au Christ en
mourant volontairement au
péché, vivent déjà de sa
Vie par la grâce, et la mort
temporelle, pour eux, c'est
la porte du Bien-Aimé qui
s'ouvre •

Marcel Michelet

lement mardi par la municipalité de la
petite cité de la côte ; quant à M. Gru-
nitzky, U a été mercredi l'hôte du gou-
vernement valaisan à Sion, puis reçu
à Lausanne par le Conseil d'Etat et la
municipalité.

Ajoutons à ces deux personnalités
étrangères le père Pire, prix Nobel de
la paix , qui a séjourné à Lausanne
mardi et mercredi , avant de se rendre
à Genève. Il a eu des entretiens avec
la presse et a également, durant de
longues heures, signé son livre « Bâtir
la paix » paru en Belgique dans une
célèbre collection de' poche.

NAVIGATION INTERIEURE
L'Association suisse pour la naviga-

tion du Rhône au Rhin, se référant à
une récente conférence de presse des
CFF. vient de faire une nouvelle dé-
marche invitant les autorités à consi-
dérer les avantages d'un canal trans-
helvétique pour décongestionner le tra-
fic des marchandises, au moment où
l'on est en butte à des difficultés de
personnel et où les investissements fer-
roviaires ont déjà atteint 2,8 milliards.

Le canal transhelvétique, qui join-
drait Yverdon à Bâle par les lacs et
rivières déjà existants, ne coûterait
pas plus de 400 millions et permettrait
l'acheminement des marchandises lour-
des à des tarifs très bas, avec un chif-
fre de main-d'œuvre très restreint.

On sait que les partisans de la na-
vigation intérieure, un instant décon-
tenancés par les conclusions négatives
de la « commission Rittmann », ont de-
puis lors réagi, en grande partie sous
la poussée des. milieux romands de
l'industrie, du commerce et de la po-
litique. La société anonyme Trans-
helvetïca , leur fer de lance, a reçu
l'adhésion de 32 communes (dont Sion.
Martigny et Monthey) qui ont souscrit
des actions ; le canton de Neuchâtel a
fait de même pour une somme de
150 000 francs , et le signataire de ces
lignes est chargé de présenter lundi
au Grand Conseil vaudois le rapport
de commission sur un projet de décret
autorisant le Conseil d'Etat à souscrire
pour sa part 250 actions de 1000 francs.
LE « PLAN BONVIN » PRESENTE
A LA PRESSE

M. Roger Bonvin , chef du Départe-
ment fédéral des finances, a présenté
jeudi au cours d'une conférence de
presse le plan du Conseil fédéral visant
à procurer à la Confédération les re-
cettes supplémentaires qui lui seront
nécessaires ces prochaines années ^nur
faire face à des tâches toujours plus
considérables.

Nous ne pouvons entrer ici dans les
détails du projet qui sera soumis aux
chambres et sur lequel le peuple aura
également à dire son mot. On en con-
naissait d'ailleurs les grandes lignes,
et il n'y a guère de différence entre
l'avant-projet et le plan définitif , sinon
que le principe de « l'élasticité fiscale »
a été abandonné et que le taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires se
trouve limité à 3 p. 100 pour ce qui
concerne les travaux de construction.
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Apres la mort de Lllianne Aubert
Les comédiens puisses-romands, tou-

chés par les témoignages de sympathie
et d'amitié qui leur sont parvenus à
l'occasion de leur gran d chagrin , éprou-
vent le besoin de témoigner leur re-
connaissance.

Nou s remercions de tout cœur les
journalistes de Suisse romande qui
ont rendu , à notre chère camarade
Lilianne Aubert , un très bel hommage.
Nous, qui avons beaucoup reçu de cet-
te incomparable amie, nous avons res-
senti ' une joie profonde à voir louer
ses dons exceptionnel s de comédienne,
son intelligence , sa finesse, sa scrupu-
leuse confiance et son merveilleux hu-
mour,

Nous sommes persuadés que le pu-
blic romand refuse, comme nous tous,
de prêter attention aux calembredaines
de la presse a mystère ! Pour les ta- "»«=""••
cherons de certains hebdomadaires Syndicat suisse-romand
étrangers, s'emparer d'une personnalité du spectacle

Les pharmaciens suisses sont hostiles à la
réintroduction de l'ICHA sur les médicaments
BERNE — Le Conseil de la Société
suisse des pharmaciens a voté, à l'u-
nanimité la résolution suivante :

« Les présidents des Sociétés canto-
nales et locales des pharmaciens (con-
seil) se sont réunis à Berne le 10 no-
vembre. Us ont constaté avec regrets
que le Conseil' fédéral désire réintro-
duire l'ICHA sur les médicaments. Or,
c'est l'autorité fédérale elle-même qui
avait supprimé cet impôt parce qu 'el-

Le Conseil de la. défense
nationale a siégé

BERNE. — Le Conseil de la défense
nationale s'est réuni pour examiner et
donner son avis sur des questions de
la défense nationale totale. Il s'est in-
formé tout d'abord auprès du délégué
du Département militaire fédéral aux
études spéciales, le colonel comman-
dant de corps Annasohn , sur les étu-
des qu 'il a entreprises dans ce domaine
et qui seront terminées prochainemen.'..
A cet égard, les problèmes d'organisa-
tion ont fait l'objet d'un exposé parti-
culier. Le Conseil de défense nationale
a ensuite pris connaissance d'un rap-
port détaill é de M. W. Konig, direc-
teur fédéral de la protection civile,
ainsi que d'autres collaborateurs de cet
office, sur l'éta t actuel et, des prépara-
tifs dans ce domaine important pour
la défense nationale. Puis les mem-
bres du Conseil ont visité le dépôt cen-
tral et les ateliers de l'Office fédéral
de la protection civile.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 10 C. du 11 C. du 10 C. du 11

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. UB 117 1/2 Alr Liquide 347 ,50
Amer Tel 243 242 1/2 Banque de Perte 211,00
Astre 2,60 2 65 Cimente Unième 228
Bed Anilin 214 1/2 211 1/2 CT*dll Com. France 101
Bque Populaire 1340 1340 r 8- '• 13fl
Crédit Suisse 2025 2005 £""0 228
Cie Itnln-Arg. ,, 26 1/2 251/2 françaises Pétroles 165
Ciba port. 6760 6700 Machinée Bull 123,30
Ciba nom. 4650 4650 Michelin 849
Du Pom 700 710 Péchiney 182,90 _
Eastman Kodak 527 537 Rhftne-Pouleno 209,90 clos

Farben Bayer 150 146 1/2 Salnt-OobelD 133
Ford 176 1/2 179 U*,De 180
Gardy 195 195
General Glec. 416 419
General Mntnre 317 320 rn » nr»r-nn-r
Grand Passage 450 455 l"KANLrUKT
Hoecb/itei h a ï  ben 218 215 1/2
Insl Physique port. 545 545 A. B. Q 305 3,33
Int Business MactL 1510 1525 Bad Anilin 197 50 196Italo-Suisse 198 199 Uresrtnei Bank 179' 177 60
Kennei-ntt Coppei 154 156 Farben Bayer 137 60 135 60
Machine» BuU 109 1/2 107 1/2 HOi.tif.1ei Fart). 200,50 198 50
Mannesmann 117 1/2 114 1/2 Kaufhnf 415 
Montecatinl „ '?'70 12'90 Mannesmann 105 1/4 102 1/3
Nestlé port. 200a 1975 R W B. 360 361
Nestlé nom 1313 1305 Siemens 109 107
ollvp,t ' 23,00 24 Thyssen 115 1/2 ' 114 1/8
Péchiney 161 161 Volkswagen 341 338 1/2
Pensilvanla H H. 216 215
Philip» 08 1/2 97 '
Royal Uutch 159 159 1/2
Siind.iï 4625 4750 ' |JII ami
Schappe 103 103 MlLAN
Seuheron port 295 292
Ste Bque Suisse 1015 1810 Aeele General! 108.350 105 ,790
Sonet 158 160 Edison 2908 2875
Sopatln 365 370 Fiel 2943 2925
Stnnrtard OU NJ. 295 299 1/2 Flnslder 770 768 1/2
Swiss»!! 695 685 itnlcernentl 15.080 15.002
Thvssen A. 124 1/2 123 1/2 La Rlnasrente 376 3/4 378

«nllever 07 96 1/2 Montecatinl 1881 1870
Union truies Suisse» 2495 2495 Olivetti 3455 3415
U S Steel 164 162 PtrelU 4020 3070
Zyma 1350 1350 Sala VLscosa 4050 4330

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5050 5000 Achat Venta
Bailv 1080 1080 ... .,._. -„ ._ .._ „_.
Bn.wn Boven 1550 1530 Allemagne 100 70 109J0
Elektmwal 1140 1135 Angleterre 11.95 12 15
Ftschei 108f 10110 Autriche 16 60 18 90
Jelgy port. 7350 7150 Belgique Bas H.6U
G-my nom. 2010 2590 Canada 8 Ht) 4.113
Hero l^n/bnur» 4010 4010 Espagne 7 06 î_38
Interhandel 4075 4900 Etats-Unis 4.30 IJi*
Jelmnll 900 2500 France 86.80 B0.6O
Uirixa 895 890 Italie —.69 —.7050
Molor Columnu» 1050 1045
Nestlé porl 1900 1905 ____________________
Nestlé nom 131R 1310
Réassurance 1455 1450
Sandm 4825 4810 Court obligeamment communiqué» pat
Saurer 1010 1025 le banque Troillet & Cie S. A, Mar-
Sulzer 3100 3070 tigny et Genève.

dont on ne sait absolument rien et
forger autou r d'elle de ridicules mélo-
drames est une besogne de rou tine. A
celui qui veut s'y livrer en toute im-
puniité, il suffit de bien connaître la
manipulation des conditionnels et la
j onglerie des titres interrogatifs. Il va
sans dire qu 'après la pénible surprise
de cette lecture, nous avons résolu d'en
oublier les turpitudes.

Tout au plus, nous désolerons-nous
de voir que pour retenir l'attention
de leur public, certains journalistes at-
tendent qu 'un des nôtres disparaisse
pour lui accorder une publicité désor-
mais inutile, alors que de son vivant,
il eut été combien plus importan t et
bénéfique pour lui et pour le théâtre
tout entier d'exalter son art et son
talent.

le le considérait comme jouan t un rôle
négatif en matière de santé publique.
On ne saisit pas pour quels motifs
cet'.e raison ne serait plus valable.
C'est pourquoi les pharmaciens ont pris
position contre cette mesure rétrogra-
de. »

Il y a lieu de remarquer, au surplus,
que ce sont les caisses-maladies qui
supportent la plus grande part des
frais pharmaceutiques. D'autre part ,
les subventions indiquées sont accor-
dées par la LAMA révisée en propor-
tion de leurs dépenses. Ainsi , en défini-
tive, c'est la Confédéra '.ion elle-même
qui paie une bonne partie du nouvel
impôt institué par elle.

Le 75e anniversaire
de l'Union PTT

VITZNAU. — A l'occasion du 75e an-
niversaire de l'Union PTT, M. Max
Weber, ocnseiHer national , a prononcé
à Vitznau une conférence, sur la si-
tuation des finances fédérales , et sur
les facteurs qui , ont entraîné l'évolu-
tion actuelle. M. Weber a déploré que
l'on n'ait pas su prendre à temps les
mesures de préventions nécessaires,
afin d'empêcher l'apparition d'une éco-
nomie de déficit dans une période de
haute conjoncture. Aux yeux du con-
férencier, le Conseil fédéral a renoncé
à lutter contre le renchérissement de
la vie, en décidant des mesures d'éco-
nomies qui ne feront que l'accélérer.

Le budget approuvé
par la commission
du Conseil national

BERNE. — La commission des finances
du Conseil ,national , que préside M. E.
Baumgartner (Thoune), a siégé jeudi
et vendred i pour examiner le projet
de budget de la Confédération pour
1967, lequel se solde par un déficit de
432 millions de francs au compte fi-
nancier.

La commission a approuvé le projet
dans ses grandes lignes. Elle soumet-
tra toutefois au plénum divers amen-
dements, dont le principal concerne la
réduction des subventions. Du montant
que le Conseil fédéral voudrait sup-
primer immédiatement (50 millions en-
viron) elle propose d'accorder encore la
moitié en 1967 pour n'aboutir à la sup-
pression totale qu 'en 1968.

Happe,
par une voiture

OTHMARSINGEN. — Mme Luise Marti-
Zobrist, âgée de 79 ans, qui traversait la
route principale à Othmarsingen (AG) a
été happée par une voiture et projetée
à terre. Grièvement blessée, elle devait
décéder des suites de ses blessures peu
après son admission à l'hôpital cantonal
d'Aarau.

Un enfant écrasé
par une auto

SAINT-GALL. — Mercredi , un garçon-
net âgé de 7 ans, le petit Daniel Stor-
chengger, se jet a sous les roues d'une
voiture à Saint-Gall. L'enfant a succom-
bé à ses graves blessures.

Tue par un câble
WILDHAUS. — Jeudi, M. Fritz Grob,
de Wildhaus, était occupé à un charge-
ment de marchandises sur le télésiège
Oberdorf-Gamsalp, à Wildhaus. Il avait
pris place dans une cabine, lorsque le
câble supportant celle-ci sortit de la
poulie et alla frapper la tête du mal-
heureux. M. Grob, qui était père de
trois enfants : en bas âge, fut si vio-
lemment atteint qu'il mourut sur le
coup. J . A • -.,_ ,
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Condamnéè" pbur escroquerie
BERNE, -r Le tribunal correctionnel de
Berne a condamné pour abus de con-
fiance répétés et escroqueries, une ou-
vrière auxiliaire âgée de 36 ans,
récidiviste, à deux ans de réclusion sous
déduction de 23 jours de détention pré-
ventive, à trois ans de privation des
droits civiques et aux frais de la cause.

L'accusée, qui s'adonnait aussi à l'oc-
casion à la prostitution , avait fait la
connaissance avec une autre prostituée,
d'un ouvrier du bâtiment de la région
de Schwarzenbourg auquel elle avait
réussi à soutirer quelque 20 000 francs
sous le prétexte d'acheter son trousseau
pour le mariage qu 'elle lui avait pro-
mis. Elle avait également commis des
abus de confiance au détriment de son
employeur, une blanchisserie, ou elle
tenait la caisse de la clientèle.

Le feu à Saint-Biaise
SAINT-BLAISE. — Un Incident a dé-
truit, dans la nuit de jeudi, un hangar
situé à la rue de la Gare, à Saint-
Biaise. Les pompiers de la localité, se-
condés par ceux de Neuchâtel , se sont
efforcés de combattre le sinistre tout
en protégeant les maisons voisines
menacées par les flammes que chas-
sait la bise. L'atelier mécanique qui
occupait le rez-de-chaussée a été ra-
vagé, tandis que deux automobiles seu-
lement sur quatre, entreposées au pre-
mier étage, ont pu être sauvées. Les
dégâts sont estimés à plus de 100 000
francs. La cause du sinistre n'a pas
encore été établie.
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24 heures de la vie du monde
-X- LES CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE — Le général De Gaulle a

présidé, vendredi, les cérémonies marquant le quaarante-huitième an-
niversaire de l'armistice de 1918.

* LES SOCIALISTSE ALLEMANDS PRETS A COLLABORER — Les
socialistes ouest-allemands ont décidé de collaborer à la formation d'un
nouveau gouvernement.

-* M. WILSON A REJETE L'OFFRE DE M. IAN SMITH — M. Harold
Wilson , premier ministre britannique , a catégoriquement rejeté l'offre
de M. Ian Smith , chef du gouvernement rebelle rhodésien, d'avoir avec
lui un entretien « d'homme à homme », afin de tenter un dernier
effort pour régler le différend.

-* UN VIROLOGUE DE RENOMMEE MONDIALE DECEDE — M. Léon
Zilber, virologue soviétique de renommée mondiale, est décédé à Mos-
cou à l'âge de 73 ans.

¦* 29 ENFANTS MEURENT DE DESHYDRATATION A SAO PAULO —
Vingt-neuf enfants sont morts au cours des 10 derniers jours, à Sao
Paulo, victimes de la déshydratation causée par une vague de chaileur.

M- EXPLOSION EN BASSE-SAXE : 5 MORTS — Une explosion a ravagé,
vendredi , l'usine de produits chimiques de Liebenau, en Basse-Saxe,
entraînant la mort de cinq personnes.

-*- LE ROI DE SUEDE A 84 ANS — Le roi Gustave VI de Suède a célé-
bré son 84e anniversaire.

¦H- UN DIAMANT DE 106 CARATS — Un diamant de 106 carats a été
trouvé dans un champ diamantifère de Yakoutie (Sibérie orientale).

-H- DES ETUDIANTS ONT MIS LE FEU A TROIS EGLISES — Des étu-
diants ont mis le feu à trois églises au cours de violentes manifestations,
jeudi soir, à Berhampur, à deux cents kilomètres au sud-ouest de
Calcutta, dans l'état d'Orissa.

•*¦ LE BUDGET FRANÇAIS ADOPTE — Par 295 voix contre 142 et 39
abstentions, l'Assemblée nationale française a adopté , jeudi soir, l'en-
semble du budget pour 1967.

•X- ACCIDENT DE CHEMIN DE FER — Quatorze personnes ont été tuées
et trente-cinq autres blessées dans un accident de chemin de fer, dans
le nord-est de l'Inde.

Une déclaration
de la « Fédération

des Suissesses
contre le droit de vote

aux femmes »
LUCERNE. — La » Fédération des
Suissesses contre le droit de vote aux
femmes » a tenu, jeudi à Lucerne, son
assemblée annuelle des délégués. La
« Fédération » constate notamment
dans une déclaration ce qui suit :

« Le droit actif de vote et d'élection
est une fonction étatique et ainsi, un
devoir public. Ce droit ne doit pas,
dans la structure de notre démocratie,
être imposé sans autre aux femmes.
Se basant sur une allocution traitant
de la situation actuelle de la revision
partielle du droit familial, l'assemblée
a décidé de s'opposer à toute tendance
visant à saper la structure hiérarchi-
que de la famille. Pour cette même
raison, la c Fédération des Suissesses
contre le droit de vote des femmes »
donne son appui à la résistance contre
l'introduction du droit actif de vote
et d'élection aux femmes dans les can-
tons. »

6 000 écoliers romands
reçoivent l'étoile

de garde-feu
Le jeu télévisé « M. Brasier et les

garde-feu » retransmis à la TV ro-
mande les 8, 15 et 22 octobre a bien
rempli sa mission éducative pour la
lutte contre le feu. Quelque 6 000 jeu-
nes téléspectateurs romands ont parti-
cipé au concours et recevront du cen-
tre d'information pour la prévention
des incendies (Berne), « l'étoile des
garde-feu ».

Pollutions des eaux
à Loveresse

MOUTIER — Les sources de l'Envers,
de la commune de Loveresse et celles
qui alimentent certaines fontaines pri-
vées présentent des traces inquéta ntes
de pollution , à la suite d'une récente
analyse du chimiste cantonal. Aussi
l'autorité cantonale va-t-elle d'urgence
prendre les mesures qui s'imposent.

Samedi 12 et dimanche 13 nov. 19W

Le passage a niveau
ouvert trop tôt

Cycliste happe
par un train

LAUSANNE. — Le premier arrondis-
sement des CFF communique :

« A Miinchenbuchsee, le 11 novembre
à 6 h 49, le train de carburants No
8506 a atteint et sérieusement blessé,
sur le passage à niveau de la route
principale , qui avait été ouvert trop
tôt , un cycliste, M. Ernst Gyger, né le
5 janvier 1915, qui habite à Miinchen-
buchsee. HL Gyger a dû être hospi-
talisé. »

M. Schaffner
ira a Londres

BERNE. — M. Schaffner , président de
la Confédération , a fait savoir ven-
dredi que la Suisse acceptait l'invita-
tion de M. Wilson. premier ministre
britannique , de participer les 4 et 5
décembre à Londres à une conférence
groupant les chefs de gouvernement
des pays de l'AELE. Cette conférence
permettra de discuter les divers aspects
d'une éventuelle entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Don suisse
pour l'Italie

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de faire parvenir à la Croix-
Rouge italienne des dons d'une valeur
de 100 000 francs sous forme de plas-
ma sanguin, de vaccins et de denrées
alimentaires. En outre, à la demande
du ministère italien de l'Agriculture,
500 tonnes de foin seront envoyées en
Italie.

Le président de la Confédération a
envoyé un télégramme de condoléances
au président de la République ita-
lienne.
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Machine
à laver le linge
j u s q u'à 5,5 kg

1998

• 700 % automatique: 15 sélecteurs de pro -
grammes; débits automatiques des produits
de lessive.
• Automatisme intégral: un seul geste suffit
soitpousserla touche après avoir choisi
le programme de lavage.
• Capacité: tambour en acier au chrome-nickel
pouvant contenir jusqu'à 5,5 kg de linge sec.
m 3rythmes de rotation:parfaite adaptation
aux différents genres de tissus et au degré de
salissure du linge.
• Sécurité de fonctionnement: verrouillage
électro-magnétique de la porte de charge.
• Facile à placer partout: pas de fixation au sol.
pieds réglables en hauteur.
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Demandez une démonstration chez votre
fournisseur habituel.
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| parvenir vos prospectus spéciaux: machines à laver la vaisselle et le linge.
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La Brésilienne

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Comme une condamnée, je suis arrivée à notre estancia.
Sans un mot , ma mère m'arracha la robe de fête. J'ai revêtu
aussitôt les restes de mes grossiers habits de toile. J'étais rede-
venue la bergère des mules sauvages. Chaque soir désormais,
j'entendrai pleurer les vagues lunaires du Copacabana. Envolés
dans la nuit , leurs chants d'amour qui m'étaient parvenus, un
jour où j'avais été aimée.

Je fus à nouveau la voyageuse des landes brésiliennes. Mais
je n'étais plus la bergère allègre qui se trémoussait sur la croupe
nue des chevaux racés, en se tenant par la crinière flottante de
vents et de soleil. Mon corps souffrait de toutes ces meurtris-
sures du fouet. Mes chevauchées, à travers les pâturages, n'étaient
plus qu 'un long calvaire. Dans mon cœur blessé, je portais un
premier amour et je ne savais, ni le nom du jeune homme que
j'aimais, ni l'endroit où il habitait. Le retrouverai-je un jour ?
Hélas !...

Une plus grande misère avait pénétré ma vie. On ne con-
naît pas en vain un instant de bonheur...

IX L'AMOUR SUPPORTE TOUTES LES CHAINES
» Désormais, un regard seul comptait à mes yeux. Sans cesse,

j 'ai cherché à le replacer sur ce visage que je ne trouvais plus.
Il est dur de lutter avec son amour. On le cherche partout, il
est insaisissable. On le fuit , il vous poursuit.

A peine étais-je redevenue la gardienne des mules sauvages,
que l'une d'elle me vengea. D'une ruade, elle atteignit mon
parâtre, en pleine poitrine. Il risquait sa vie. Je crus à une
délivrance. Hélas ! Certains hommes ne semblent rester parm i
les vivants que pour perpétuer le châtiment d'une lointaine faute.
La robustesse de mon parâtre triomphait de sa grave blessure.
Dès qu'il fut remis de son accident, il vendit toutes ses mules.
Un troupeau de bœufs les remplaça. Je restai la bergère des
landes brésiliennes. Ma demeure se trouvait toujours dans les
grands arbres des pâturages. Durant de longs mois, je connus
le martyre de la soif et les tourments de la faim. A bout de
forces, je me traînais vers l'estancia et demandais à manger :
on me renvoyait à mes bœufs. Affamée, j'épiais ma mère lors-
qu'elle allait porter la nourriture aux porcs. Avant qu 'ils aient
pu la salir de leur groin , je remplissait vite mon écuelle d'un
maïs cuit à l'eau. La nuit , je conduisais mes bœufs au pâtu-
rage. Le jour , je chassais leur attelage devant la charrue. En
suivant les interminables sillons , mes regards parcouraient les
vastes horizons, à la recherche de ces yeux qui hantaient ma
vie. J'essayais de retrouver dans mes souvenirs le chemin de
cette demeure splendide où mon cœur était resté prisonnier des
premiers charmes de l'amour. Je savais maintenant qu'il existait
quel que part ce bonheur d'aimer. Où se trouvait-elle , cette mai-
son de mes rêves ? Je n'arrivais plus à le savoir.

Les labours s'étendaient à perte de vue, et toujours je devais
marcher à côté des bœufs accouplés pour les exciter. Sans boire,
sans manger , je cheminais tout le jour , sur une terre brûlante
de soleil , un cœur de feu au-dedans de moi.

C'était un soir lourd . Je tombai dans la poussière cuisante
des guérets. L'attelage a continué sa marche à travers la plaine.
Là-bas, au bout des terres retournées, les bœufs revenaient len-
tement vers moi. Dans un instant , ils me passeraient sur le
corps et le tranchant de la charrue ouvrirait un sillon de sang.
Je rassemblai toutes mes forces et m'en allai vers l'estancia où ,
tant de fois , j'avais essayé vainement de porte r ma misère. J'y
parvins , épuisée, chancelante. Ma mère s'y trouvait seule. J'espé-
rais. Je m'offris à elle comme une mendiante abandonnée de
toute charité. Son cœur , fi gé et durci dans la poursuite d'un
bonheur fug itif , redonna un son de maternité. Elle me tendit
un grand morceau de pain et m'envoya coucher. Pour la remer-
cier , je sentis une larme passer sur le marbre de mes yeux. Avant
de la quitter du regard , le coup d'aile d'un souvenir effleura
ma mémoire. Je me rappelai les baisers sonores qui me cou-
vraient les joues , quand le bon Joachim m'endormait de ses
gracieuses histoires d'enfant. Les vraies mamans, pensai-je, doi-
vent en faire autant en berçant leur petit. Mais moi , jamais
je n 'ai vu la mienne se pencher sur mon visage, pour une caresse
ou pour un sourire.

A suivre
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Sermon.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie .

Platta :
Congrégation des Enfants  de Marie : 17

h. réunion des Aînées à la cure de la
Cathédrale.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 13 novembre
24e dimanche après la Pentecôte

DIMANCHE DE LA PRESSE

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 fêtes et
du premier vendredi du mois : de 17 à

19 h.; de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche, messe avec sermon à 17

h. 43, mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE. SAINT-GUERW

, Dimanche 13 novembre
Sion-Ouest :

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

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

Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée.
Messe mardi 18 h. ; jeudi 19 h.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 13 novembre

Sierre, 9 Uhr 30, Gottesdienst ; 20 h.,
Culte. — Montana , 10 h. : Culte. — Slon,
9 Uhr 45, Gottesdienst ; 18 h. 30 :Culte ;
Saxon , 9 h. : Culte ; Martigny, 10 h. :
Culte , sainte cène ; Monthey, 10 Uhr :
Gottesdienst ; 20 h. : Culte ; Vouvry, 9
h. : Culte ; Bouveret , 10 h. 18 : Culte.

SAINT-MAURICE
A la Basilique .• messe lue à 7 h. :

grande-messe à 8 h. 43 ; messe du soir à
19 h. 30.

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 è 7 h. 20.

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

SIERRE
Sainte-Catherine. — Dimanche. — 8 h.

15. 7 h 30, 8 h. 30, 9 h. 45. 11 h. et
18 h. 15.

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h 45, 11 h. ; lundi , mar-
di ct mercredi ; 10 h. le jeudi : 19 h. 43
le vendredi.
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Compagnie
d'assurances
sur la vie

Agence générale du Valais
G. VILLARS - S I O N  1

p 10, avenue de la Gare
Tél. (027) 2 08 22 1
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MAMAN ET MOI ALLONS AU BAL.
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ENFANTS. JE COMPTE OUE

Mai VOUS IREZ VOUS COUCHER OE B0K
1 NE HEURE, N'EST-CE PAS ?
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S I E R R E
Pliarmacie de seruice. — Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

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

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

La Locanda. — Tous les soirs jusqu'à
2 heures ' Alberto Chiellini et son en-
semble in ternational, avec en attrac-
tions : Jacqueline Gilbert , danses acro-
batiques, et Alla Wassel, danses orien-
tles. Entrée libre.

S I O N
Cinéma Arlequin, — Tél. 2 32 42. Voli

aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 3 40 45. Voir
aux annonces.

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

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

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jour, de 13 & 16 h.

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 dc pompes funèbres. — Michel Sier-
ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

Cabaret-dancing de la Matze. — Dick
Bernys ventriloque , orchestre Don Pablo.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le di-
manche 13 novembre, le Chœur chante
la messe.

Patinoire. — Patinage ; 12 h. 45, club do
patinage artistique ; 14 h., patinage ; 18
h. 30 HC Sion (II) ; 20 h. 30, patinage.

Dimanche. — Patinage ; 17 h. 30, club de
patinage artistique ; 19 h., Sion jun. -
Vissoie jun. (championnat suisse) ; 20
h. 30, patinage.

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 service. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Ski-Club de Martigny. — Entrainement

physique tous les mercredis soir du
novembre ; les 9, 16. 23 et 30. dès 20
h., A la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie.

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

Patinoire. — S h., écoles et patinage pu-blic; H h. 30, patinage public ; 13 h. 30
patinage public ; 20 h. 30, match Char-
rat-Zermatt.

Dimanche. — 8 h., entraînement de Sem-
brancher ; 9 h., cours AMGVR ; 13 h 30
patinage pubUc ; 18 h„ match Charrat-
Villars (juniors) ; 20 h, entraînement deVal d'Illiez.

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

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

Notre-Dame du Scex. — Dès demain 13
novembre, le dimanche , une seule mes-
se sera délébrée à 7 h. 30. et en se-
maine à 6 h. 25,

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 service — Pharmacie Car-

raux. tél 4 21 06.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6 10 Bon J our 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
Les ailes. 10.45 Les ailes. 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 Le
feuilleton : Pontcarral. 13.05 Demain dimanche. 14.00
Vient de paraître. 14.45 Le Choeur de la Radio roman-
de. 15.05 Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Villa sam'suffit . 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Discanalyse. 21.10 L'auditeur
j ugera : L'affaire Teracine. 21.50 Salut les anciens,
une fantaisie de Jean Mars. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °0 Midi-musique, con
cert quotidien du 2e pro

gramme romand. 14.00 Carte blanche à la musique ;
au Festival international de la chanson de Sopot 1966.
15.00 Festivals de musique de chambre. 17.00 Pitfalls in
English. 17.15 Pour les travailleurs italiens. 17.50 Un
trésor national : nos patois. 18.00 100 °/o « jeune ». 18.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol . 19.30 La joie
de chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20 20 Pontcarral. 20.30
Entre nous. 21.15 Reportages sportifs. 22.30 Sleepy time
j azz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique récréative anglaise. 7.15 Ensem-
ble R. Piesker. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Uni-
versité internationale. 8.45 Sonates, Scarlatti. 9.05 Ma-
gazine des familles. 11.00 Emission d'ensemble. Concert
espagnol. 12.00 Accordéon. 12.30 Informations. 12.40
Musique récréative. 13.00 «Iets schlaats 13 !» 13.15 Dé-
part en week-end en musique. 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chants d'Hindemith
et Distler. 16.05 Airs d'opéras. 17.00 Concours de la
circulation. 18.00 Informations. 18.20 Sports et musique.
19.00 Cloches. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Le Radio-Orchestre. 20.30 L'invitation, pièce. 22.15 In-
formations. 22.30-23.15 Musique de r"-5—• "nglaise et
américaine.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

SOTTENS 7- 10 Bon.iour à tous ! 7.10 Salut domi-
nical. 7.15 Informations. 7.20 Sonnez les

marines. 8.00 Concert. Miroir-flash à : 8.40. 11.00, 12.00,
14.00 et 17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, vingt-
cinquante , cent ! 12.45 Informations. 14.05 Film à épi-
sodes : Magellan : le premier tour du monde. 14.30 Au-
diteurs à vos marques. 17.05 L'heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs . 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.15 Les oubliés de l'alphabet . 21.45 A la mé-
moire de René-Louis Piachaud et Paul Chaponnière.
22.10 Deuxième concerto carougeois. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Lé-
gèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dialogue.
18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'or-
gue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-qautre heu-
res de la vie du monde . 20.15 Soiréesmusicale. Les che-
mins de l'opéra. 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 Propos. 8.00 Con-

cert. 8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15 Musique
sacrée. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Le renouveau poétique des Occiden-
taux. 12.15 Disques . 12.30 Informations . 12.40 Pour vo-
tre plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert. 15.00
Citoyen et soldat . 15.30 Sports et musique. 17.30 Or-
chestres internationaux. 18.45 Sports-dimanche. 19.15
Informations. 19.25 Orchestre récréatif de Beromunster.
20.30 Entre la Chine et les USA. 22 20 L'histoire de-
nombreuses vies. Un missionnaire du Groenland. 22.40-
23.15 Le Chœur des aveugles de Berne, et orgue.

TELEVISION : voir page spéciale.
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Contreoffensive
MIGROS Suivez nos Prix!

Les consommateurs ont réagi contre la politique fédérale de hausse des
prix. Cela nous confirme dans notre contre-offensive contre l'attitude offi-
cielle. Nous continuons de l'élargir, en offrant de nouvelles baisses de prix ,
et en maintenant les anciens prix sur toute une série de produits. Comme
nous, répondez non seulement par des paroles , mais par des actes, et ap-
puyez notre lutte de semaine en semaine, tout en en bénéficiant.

VOICI de nouvelles baisses

Multipack : Petits pois, moyens
2 grandes boîtes 1/1 Fr. 1.80

Multipack : USA vitamin rice
2 paquets à 1095 gr. Fr. 2.80

Multipack : Saucisses de Vienne
2 paires Fr. 1.15

Multipack : Bas pour dames « soli-bas «
2 paires Fr. 4.—

Nous n'augmenterons pas
pour le moment , les prix des

pâtes alimentaires - des pâtes a gâteau - du pain - de la farine •
de la graisse comestible - de l'huile comestible et de la marga-
rine.
Nous répétons les baisses suivantes :

SUCRE EN MORCEAUX maintenant seulement Fr. 0.90
(Rupperswil et Aarberg) paquet de 1 kilo

SARDINES maintenant seulement Fr. 0.50
portugaises , en huile d'olive, boîte de 125 g«-

THON maintenant seulement Fr. 1.—
japonais , rosé, boîte de 200 gr.

Multipack : produit à lessive pour automates « total »
2 grands paquets à 810 gr.

ŒUFS FRAIS, moyens , étrangers
(1 œuf seulement 11 % centimes I)

FROMAGE HOLLANDAIS « GOUDA », par 100 gr.

A la fois humidificateur et inhalateur

Contre /
l'air sec —
pour une
saine
atmosphère
au travail
et chez soi V

silencieux

Samedi 12 novembre 1966 | *̂\V f\ n Dimanche 13 novembre 1966
dès 20 h. 30 L^L/ I Ĵ \ 0*t dès 14 ''• 30

victuailles S^v

Café Messageries Casino Etoile
MARTIGNY - SPORTS
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(au lieu de 2.50]

(au lieu de 3.50]

(au lieu de 1.30]

(au lieu de 5.—)

seulement Fr. 3.50
(au lieu de Fr. 4.—)

6 pièces, Fr. 0.70

seulement Fr. 0.36

DEVILBISS

Quand le bon Dieu invente la fermeture-éclair
Comme Adam et Eve n auraient pas

su qu 'en faire , Dieu invent a la ferme-
ture-éclair pour autre chose, pour la
banane. Quel fruit en effe t peut nous
offrir un emballage plus sûr et plus
facile à ouvrir ? L'Invention est vrai-
ment remarquable, et cela explique un
peu le succès de ce fruit. Mais son
contenu l'est tout autant.  La banane
est une nourriture riche et digeste,
dont on a depuis longtemps découvert
les vertus. Aussi figure-t-elle d'abord
dans l'alimentation des nourrissons,
comme premier aliment solide , et dans
celle des malades et des accouchées.
La banane est rapidement assimilée ;
elle constitue donc une nourriture très
utile pour le sportif ou le gros tra-
vailleur , lorsqu 'il s'agit de reprendre
des forces. Elles contient des vitamines
rares, que beaucoup de fruits n 'ont pas.
En un mot, la banane est un aliment
précieux.

Mais comme la banane vien t de loin ,
elle a trop longtemps été considérée
comme un fruit de luxe. C'était le cas
en 1930. au moment où Gottlieb Dutt-
weiler lança la vente des bananes à
Migros. Il s'y intéressa avec son ar-
deur de lutteur , décidé à mettre à la
portée de chacun cette nourriture de
premier choix. Ce ne fut pas une pe-
tite affaire. Gottlieb Duttweiler d'ail-
leurs s'en est toujours occupé person-
nellement , tant il y attachait d'impor-
tance. Les résultats aujourd'hui sont là !
En 1958 encore , les bananes coûtaient
de 2.20 à 2.40 le kilo. Les d'oits de
douane ont baissé de 20 centimes de-
puis lors, mais Migros vend mainte-
nant les bananes à 1.50 le kilo , soit
moins cher que la plupart des autres
fruit s, même les pommes. Mais nous
nous demandons encore pourquoi nous
payons 24 centimes de droits de doua-
ne à la Confédération pour ce fruit ,
soit le double de ce que l'on paye pour
les oranges, les citrons et les manda-
rines. Çà. c'est une pelure de banane
que Bern e nous glisse encore une fois !

Mais en 'amenant le prix de la ba-
nane aussi bas que possible, les spé-
cialistes de Migros n 'estimaient pas
être au bout de leur effort. Us lutté-

Les bougies, lumière des fêtes
Les modestes chandelles qui éclai-

raient parcimonieusement les chau-
mières d'autrefois ne donnaient que
peu de lumière, mais quelle atmosphè-
re elles créaient autour de la table !
Leur clarté douce et mouvante donne
chaleur et relief aux visages, et les
rapproche les uns des autres en lais-
sant dans l'ombre le décor qui distrait ,
murs froids des palais ou richesse des
salons, aussi bien que la simplicité de
la chambre de bonne, de la cuisine fa-
miliale ou de l'atelier de l'artiste.

Le plaisir que nous avons à revenir
à cet éclairage du bon vieux temps
n'est pas seulement une question de
romantisme ; un éclairage discret nous
repose, apporte la détente, incite à la
discussion, à la compréhension. Qui
n 'a pas éprouvé le bienfait d'une soi-
rée en refuge de montagne autour
d'un falot ou d'une bougie, et n'en gar-

Mandarines , clémentines
et oranges « Navel »

arrivent maintenant  à maturité
dans les plantations de Sicile et
d'Espagne. Vous les trouverez à Mi-
gros à la fin de la semaine prochai-
ne. Pourquoi seulemen t dans huit
jours ? Parce que Migros n 'achète
pas un seul fruit rçûri artificielle-
ment et coloré. Les consommateurs
savent bien que ces ' fruits ont un
goût fade et que leur mauvaise ma-
turité diminue naturellemen t leur
valeur et leur teneur en vitamines.
Il vaut vraiment mieux attendre
encore une semaine ; ces fruit s se-
ront alors frais, naturels, et à ma-
turité .

rent pour la qualité , qui pouvait être
améliorée. Et là encore Migros peut
inscrire une réussite à son actif. Nos
bananes proviennent . de plantation?
qui ont réussi un croisement entre les
belles bananes un peu fades bien con-
nues il y a quelques années, et celles
qui avaient plus de saveur , mais se
présentaient moins bien , parce qu 'elles
sont plus petites et plus délicates.
Achetez des bananes à Migros ct vous
constaterez que le problème est résolu.
Il l'est si bien que Migros est de loin le
premier fournisseur de bananes du
pays. Sur 100 kilos de bananes vendus
en Suisse, 43 kilos sont vendus par Mi-
gros. Dans les 9 premiers mois de 1966,
nous avons vendu 20 "Ai de bananes de
plus que durant la même période de
1965.

Pour que vous profitiez complète-
ment de nos efforts , juste encore un
conseil. Les bananes donnen t tout leu r
parfum au moment où la pelure lais-
se apparaître quelques taches brunes.
Elles sont vraiment à point. Alors
ajoutez votre sens gastronomique à
notre service, et ce sera parfait :

Bananes « FYFFES »
Prix Migros : le kilo Fr. 1.50

de un souvenir particulier. Mais nous
utilisons surtout la lumière intime des
bougies pour les fêtes, et ceci depuis
un temps immémorial. Bien avant l'ar-
bre de Noël , bien avant qu 'on l'illu-
mine en ajoutant les bougies à la dé-
coration de fruits attachés à ses bran-
ches, on allumait cierges et chandel-
les pour la Nativité et d'autres fêtes.

Aujourd'hui nous redécouvrons tout
ce que nous apporte cette lumière vi-
vante et chaude ; nous en avons la
preuve par l'intérêt toujours plus
grand du public pour les bougies, sur-
tout à cette saison. En cette fin d'an-
née donc, Migros vous offre les ma-
gnifiques productions des fondeurs de
bougies suisses. Et ces bougies sont tou-
jours plus belles .Car les artisans qui
les fabriquent connaissent les plus bel-
les traditions de leur art , et s'inspirent
aussi bien des décorations populaires

DÉ¥ LBSS
plus hygiénique -
Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec
est malsain. Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir
refroidissements, fatigue et manque d'entrain au travail. Or, les
humidificateurs traditionnels sont insuffisants. II faut davantage:
DeVILBISS, l'humidificateur d'air actif.
DeVILBISS — idéal pour les salles de séjour, les chambres à cou-
cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-
cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés, ni
chaux, ni bactéries *-s 'arrête automatiquement * fonctionne avec
une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part, inhalateur
efficace dans les cas de refroidissement, de bronchite ou d'asthme.
Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.
Le DeVILBISS vous assure bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS 147 contenu 1 litre pour DeVILBISS 134. contenu 4 litres pour
3-4 heures d'exploitation Fr.49.- 10-12 heures d'exploitation Fr. 79.—
Dans les pharmacies, les drogueries, les magasins d'articles sanitaires
D, «¦¦¦ fc et de ménage. Lamprecht S.A., 8050 Zurich

La recette de la semaine :

Bananes meringuées
Partager 6 bananes dans le sens da
la longueur , les disposer dans un plat
à gratin bien beurré , les saupoudrer
de 2 cuillerées à soupe de sucre, le3
arroser du jus d'un citron et laisser
reposer à couvert pendant une heure.
Battre alors 2 blancs d'œufs en neige
ferme, y ajouter 2 cuillerées à soupe
de sucre, disposer joliment cette mas-
se sur les bananes et la faire prendre
à très faible chaleur dans le four préa-
lablement chauffe . Servir froid.

suisses , nordi ques , polonaises ou ita -
liennes, que de l'art gothique, renais-
sant, baroque, ou des arts anciens clas-
siques , ou même exotiques. Certains
font le tour du monde pour découvrir
des motifs originaux ; d' autres étudient
les vieilles traditions des Allemagnes,
si inventives dans l'art populaire. Et
finalement ces motifs sont sculptés à
la main , tout comme les ancien s mou-
les à pâtisserie ; la cire n'a plus qu 'à
couler dans les matrices.

Vous trouverez maintenant dans les
magasins Migros toutes les bougies dont
vous aurez besoin pour les fêtes, et
surtout les grandes bougies à placer
sur la table . Elles sont si belles que
l' on hésite à les allumer. Mais quelle
erreur ; car les bougies sont aujour-
d'hui bien moins chères qu 'autrefois.
Ont peut le dire , le temps des écono-
mies des bouts de chandelles est révo-
lu. Entre 2 francs et 20 francs, vous
trouverez un choix pour tous les ca-
deaux que vous avez à faire , et au goût
de chaque membre de la famille, ou
des convives du réveillon. Les plus
grandes brûlent pendant 120 heures,
pour vous laisser le temps de les ad-
mirer. Ce sont des chefs-d'œuvres, qui
fon t de notre rayon de bougies ' une
véritable exposition d'art. Vous se-
rez reconnaissants à nos fondeurs da
bougies de nous avoir permis d'em-
bellir vos fêtes, de les rendre plus
chaleureuses et plus intimes, sans que
cela vous coûte cher. Alors le vent
froid pourra siffler au dehors, les vi-
sages émerveillés des enfants attentifs
à tous les détails du décor d'une épais-
se bougie dont leurs deux mains n 'ar-
rivent pas à faire le tour, vous prou-veront que les bougies seules peuvent
illuminer les fêtes comme il le faut

Vacances en arrière-automne
Notre offre de vacances en novem-

bre et décembre a rencontré un suc-
cès très large. Des centaines de per-
sonnes se sont inscrites pour ces va-
cances d'une semaine à Paris et àVienne, à un prix inférieur à 200 francs
par semaine, voyage et hôtel tout com-pris, sauf le repas de midi.

Il reste encore quelques places pour
les semaines commençant les 20 et 27novembre et le 4 décembre. Inscrivez-
vous rapidement en écrivant à Hotel-plan , dépa.rtement « Vie plus belle »
case postale, 8031 Zurich.

Votre offensive
acheter encore plus à MIGROS
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SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
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et prochainement à Verbier

Comptabilités Expertises
Impôts Révisions

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

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 généra l pour le
Valais à la fin de cette année.
Par sa personnalité , son travail et son entregent, Monsieur Mètrailler
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 , nou s avons nommé Monsieur

VICTOR ZUC HUAT
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 1905 aux côtés de M. René Mètrailler et auprès de la
direction à BAle . 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 nue nous
lui accordons.

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS
La Direction

UA_UKM ? I ACHAT et VENTE

\\ û \ï I *°-'e- *"»*•
V \A/ff\£r / Route de Bramoi»
\^t^y 

Slon 
- 

TéL 
2 28 91

O. DAYER, maître armurier
P 842 S

CORS S-WWI1V RICIN
Finis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 80
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rldn pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

entreprise michel
Sierro

Son service permanent :
TAXIS-BUS excursions
(12 places)
AMBULANCE
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

(Paraît tous les jours dans le
Mémento, sous « Ambulances »)

P 832 S

0 Sans caution Jus-
qu 'à Er. 10 000 —

% Formalités sim-
plifiée*

# Discrétion absolue
P 36 N

m

A vendre

1 voiture Simca Breack 1500
neuve modèle 1966.

1 voiture Simca 1500 GLS
1966, nenve

RABAIS

Lucien Torrent, Grône.

Téléphone (027) 4 21 22

P 639 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières voue empêchent de
vous concentrer sur votra travail. Voua avez la
tôle lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher da l' argent auprè s da aa banque da con-
fiance, an attendant que la situation aolt «m*.
Ilorée. Nous vous consentons dae

prêts
discrets de BOO à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse voua parviendra aous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rôhner + Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstraase 29 Tél. 051 / 23 03 90

Envoyez-mot les documenta concernant un prêt

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin,
bols, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
Routr de Lausanne 84 • SION
(derrière le garage Gschwend)

TéL (027) 2 33 88

Piste blanche
Avec leurs gros souliers

les fuseaux Croydor
sont prêts à fuser

sur les pistes blanches,
tout chauds, tous mouvements

1*4croydor
le fuseaux préféré

Vous trouverez les fuseaux Croydor, modèles dames et hommesen plusieurs qualités : principalement super-stretch et laine-lyera



Piste de danse
Avec leurs bottes fourrées

les fuseaux Croydor
sont maintenants prêts

à mener la danse,
tout étroits, tout élégants

croydor
le fuseaux préféré

La liste des dépositaires Croydor: Croydor SA . 8021 Zurich,
téléphone 051 56 77 45. Membre du Swiss Fashlon Club.

Charles Heymoz - Riddes
Tél. (027) 8 73 76

S K I - B O B
démontable en tubes acier avec amortisseur

PASSEZ VOS COMMANDES DES MAINTENANT
P 38416 S

Prêts rapides
• P_vs de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses. r

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „
Prénom ,- , (. , 

W. . m dèmé „ L ¦
- - - " ¦ '.

m. J

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHÈY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 1 / 2 - 4  1/2 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 Jeux pour
enfants. Appartements avec grande loggia + balcon
de service.

Garages et parking réservés & l'immeuble.

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

Oondltions intéressantes.
Libre de suite. Appartements également disponibles à
partir du ler avril 1967.

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-Conthey.

i P 861 S

S K I S - A C T I O N
SKIS-BOIS : Revêtement plastic, se-
melle P-Tex jaune - Fixations de sé-
curité double action.
Long, de 180 à 210 cm.

SKIS - FIXATIONS ET POSE

125 fr.

©liai - SPORTS
Rue des Mayennets 10 S I O N

P 40045 S

PARISIEN

MARYLAND

iides d'emplois

Fabrique de machines cherche

FRAISEUR
Faire affres à FRIEDERICH FRERES, fabrique de machines de cave
et d'embouteillage, MORGES, téléphone (021) 71 21 77.

^ 
P 43254 L
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Jouons le jeu
Facteur de forme

Dans une interview récemment ac-
cordée à un quotidien de l' extérieur ,
l' entraîneur du FC Sion soulignait
avec pertinence combien rares sont
les sportiis de chez nous qui , sans
être constamment surveillés , sont en
mesure de s 'alimenter de laçon judi-
cieuse.

C' est un problème qu 'on ne traite
certainement pas assez souvent ct au-
quel on devrait néanmoins prête r au-
tant d' attention qu 'à celui de la lutte
antidrogue. II est pourtant d' un im-
mense intérêt car , si tout sportii doit
songer à sa santé , il doit d' abord agir
en sorte de la maintenir aussi cons-
tante que possible. Or, une alimenta-
tion saine est la base de ce qu 'on
appelle communément la lorme. On
dit trop aisémen t que celle-ci est ca-
pricieuse , ce qui lait peut-être croire
à certains qu 'on- la doi t au seul Saint-
Esprit.

Le commun des mortels éprouve dé-
jà sullisammen t de dillicultés à se
préserver d' une ioule de petits maux
qui le guettent au lil des jours. Celui
qui produit des eiiorts au-dessus de
la moyenne et par tous les temps se
doit , par conséquent , de posséder un
organisme apte à lutter immédiate-
ment contre le début d' un mal , c'est-
à-dire un organisme sans f aille.  Il
n 'est donc pas exagéré de prétendre
que Valimentation , lacteur d'énergie ,
est une des conditions essentielles de
la réussite sportive .

Le sportii moderne doit assimiler
de plus en plus rapidement , car il ne
s 'impose que par des eiiorts toujours
plus intenses, souvent très brusques.
Il doit laire attention de ne pas blo-
quer son appareil digestil , veiller à
tout ce qu 'il absorbe et non seule-
ment se rabattre sur des denrées de
première qualité, mais aussi préparées
de manière très étudiée .

L'individu qui s 'adonne à la com-
pétition ne peut que s 'alimenter com-
me il s'entraîne , en recherchant des
méthodes sans cesse améliorées. Cer-
tains, mais pas chez nous, poussent
d'ailleurs très loin leurs recherches
et ils tombent pariois dans l' exagéra-
tion, comme ceux qui pèsent les ali-
ments après avoir calculé au gramme
près leur pouvoir en calories.

On ne demande à personne d' en
arriver là , mais si chacun prenait la
peine d'adopter une solution bien
équilibrée , absolument saine et ra-
tionnelle , ce ne serait déjà pas si mal.

J. Vd.

Automobilisme : la crise
du rallye de Monte-Carlo

20 engages seulement
Vingt équipages britanniques seu-

lement sont engagés dans le prochain
rallye international de Monte-Carlo.
Les années précédentes, il y avait tou-
jours environ une centaine d'inscrits
et l'AC de Grande-Bretagne devait in-
tervenir pour réduire leur nombre à
90, chiffre limite admis par le règle-
ment.

Les deux raisons principales du man-
que d'intérêt britannique manifesté
cette année pour la grande épreuve
monégasque sont les suivantes : les dif-
ficultés créées par les récentes mesu-
res prises par le gouvernement limi-
tant à 50 livres par pilote le montant
de l'argent à emporter et le méconten-
tement des coureurs britanniques à
la suite des dis qualifications pronon-
cées l'an dernier envers plusieurs voi-
tures britanni ques.
-* CYCLISME — Vingt-quatre cou-
reurs ont participé , près de Bordeauxi
au Critérium internati onal dc Mira-
mont de Guyenne dont voici le clas-
sement : 1, Felice Gimondi (lt) , les
80 km en 1 h 57'13" ; 2. Gonzalez
(Fr) ; 3. Lescrure (Fr) ; 4. Riberot (Fr) ;
5. Baudin (Fr) - puis : 8. Poulidor (Fr),
même temps.
-K- BASKETBALL — Le Tournoi in-
ternational de Monaco , qualif icatif  pour
le championnat d'Europe et la Coupe
des nations organisée par la Fédéra-
tion française , a débuté par la ren-
contre opposant la France à la sélec-
tion de Monaco , qui remplace lc Por-
tugal (forfait ). La France a battu Mo-
naco par 72-55 (mi-temps 39-33).

""™ IHIHI llim II illllfiHWT-tt^——"—^—^^^^—Ĵ ^̂ ——¦

/ V Cours de ski d'avant saison
/ y| du 13 au 18 décembre

nriil aux

]j j ~ Jt COLLONS - THYON

— Cours donné aux débutants comme aux skieurs avancés par moni-
teurs diplômés.

— Pr ix forfa i ta i res  (pension - logement - remontées mécaniques -
cours) Fr. 130.— ou 180.— (sans logement Fr. 90.—)
Renseignements : Télécabines Sion - Hérémence - Thyon S.A.

Alby Pitteloud Tél. (027) 2 55 65
P 40035 S
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Viège-Langnau: une rencontre à ne pas
Ce soir , la patinoire de Viege sera

le théâtre d'une nouvelle rencontre qui
ne manquera pas d'intérêt , puisqu'elle
mettra aux prises les « tombeurs » de
Zurich et de Genève-Servette, aux ro-
bustes joueurs de Langnau. Il est bien
entendu que par suite des récents et
retentissants succès enregistrés par
l'équipe locale, cette dernière part lé-
gèrement favorite pour cette confron-
tation. Mais, il ne faudra surtout pas
— qu 'à cette occasion — nos représen-
tants fassent preuve d'un excès de con-
fiance. Les Viégeois savent très bien
que ce soir, ils auront affaire à des
adversaires autrement plus durs que
les Genevois. C'est la raison pour la-
quelle une tactique de circonstance a été
sérieusement mise au point par le cons-
ciencieux entraîneur Nitka. Les gars

Adopter la tactique martigneraine
et un troisième succès sera enregistré

LAUSANNE - SION
Deux c'est assez, trois c'est trop,

pense certainement l'entraîneur lausan-
nois Kluc. Pour les Valaisans, toutes
bonnes choses vont par trois , or Sion
est la troisième équipe à lui donner
la réplique. Enregistrerons-nous une
troisième victoire aux dépens dc la
formation yaudoise ? La tactique adop-
tée par les Sédunois décidera dc ce
succès.

Le HC Lausanne, que l'on donnait
favori No 1 de ce championnat, avait
crû que toutes les équipes du groupe
étaient des proies faciles et que le
titre serait acquis sans grands efforts.
Il fallut bien vite déchanter. On at-
tend donc un réveil lausannois ; Sion
devra ainsi se méfier. L'ex-Sédunois
Roseng gardera la cage ; il n'est- pas
au meilleur de sa forme, les deux der-
niers matches, il dut être remplacé
par Luthi. Les meilleurs joueurs sont
Schenker (ex-Sion), Martelli , Bernas-
coni , Dubi et Luthi. Face à Martigny,
Lausanne avait adopté un jeu trop
dur, f r i s a n t  parfois l'irrégularité.
Quant à Sion, il devra agir avec la
même tactique que son compère Mar-
tigny, c'est-à-dire avec lucidité " et
clairvoyance. Il ne s'agira pas dé per-
dre la tête, mais adopter un système
defensif et jouer la rapide contre-atta-
que. Pour ce faire, l'entraîneur Truf-
fer a pris des décisions, et nul doute
que les consignes seront respectées à
la lettre. Ce qui nous permettrait de
fêter un troisième succès sédunois.

Peb

Entrée en scène
de Charrat

Privé de quelques bons joueurs com-
me Luy, Darioly Jos. et Laurent , qui
sont passés à Martigny, et de Don-
dainaz et Terrettaz , transférés à Sion ,
c'est un Charrat au nouveau visage
qui s'alignera ce soir , à 20 heures, sur
la patinoire de Martigny, contre Zer-
matt. C'est la première rencontre d'un
championnat de première ligue qui de-
vrait être dominé par le Genève-Ser-
vette II , éventuellement par Forward ,
adversaire direct , la saison passée, de
Charrat. Ce dernier , et pour cause, ne
pourra afficher ses prétentions habi-
tuelles; mais i«l cherchera à compenser
les départs par une grande énergie et
une volonté peu commune, alliées à
de remarquables qualités physiques et
un bol esprit de camraderie. Ce qui lui
a permis , en somme, d'acquéri r une so-
lide réputation et l'estime de tous ses
adversaires.

© Football — Vasas Budapest , qui est
en passe de conserver son titre natio-
nal et a obtenu sa qualification pour les
huitièmes de finales de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions , a été éliminé
en Coupe de Hongrie par Honved Ka-
posvari , un club dc deuxième divi-
sion. La rencontre s'est terminée sur
le score nul de 2-2 et , selon les règle-
ments magyars en vigueu r, le club le
moins bien classé en championnat a
été déclaré vainqueur.

111U.11U U.VJ.

de l'Entlebuch ayant perdu j eudi soir
à la Ka-We-Dc bernoise, valent beau-
coup mieux que leur contreperforman-
ce qui est duc en bonne partie à la
remarquable prestation de Kiener. Aus-
si, il faudra s'attendre à ce que les
visiteurs mettent tout cn œuvre pour
faire oublier au plus vite cet échec.
SALZMANN, UN CAPITAINE
AU GRAND CŒUR

Au cours de cette importante partie ,
nous aurons de nouveau le plaisir de

Martigny à Moutier
MOUTIER - MARTIGNY

Deux matches 4 points. C'est un bril-
lant début surtout si l'on pense que
Bienne et Lausanne, les deux victimes,
ne sont pas les premiers venus. Ort
ne s'arrête pas en si bon chemin et
c'est plein d'optimisme que les hom-
mes des entraîneurs Pillet et du bon
président Forslel , prendront la route
de Moutier . cet après-midi. La tâche
qui les y attend ne sera pas aisée. Il
faut se méfier des Jurassiens, volon-
taires, accrocheurs, qui ont une saison
de plus avec ses multiples enseigne-
ments. Du reste, le succès acquis à
Villars est significatif. Certes, contre
Bienne , Moutier ne put rien faire mais
c'était à Bienne . Chez lui , il est plus
redoutable et Martigny devra s'appli-
quer comme à Lausanne. Tactique bien
définie , consignes suivies et calme en
toutes circonsitances sont autant  d'élé-
ments déterminants à côté , bien sûr,
de l'essentiel : le talent , que certains
chroni queurs vaudois dépités, ne dis-
tribuent qu 'avec parcimonie aux Mar-
tignerains. Et pourtant certaines ac-
tions portent le sceau authentique de
cette classe basée sur la finesse et l'in-
telligence. On sent la « griffe » de G.
Pillet , l'intellectuel du hockey qui n 'ou-
bliera pas, pour autant  (il a dû s'en
apercevoir à Lausanne) la force phy-
si que. Avec un Berthoud en pleine for-
me ,1a confiance règne en défense. C'est
un atout de plus pour les attaquants
qui ont montré beaucoup de discipline
à Lausanne en marquant constamment
les ailiers adverses, y compris un Na-
ter transformé. C'est l'un des éléments
du succès et Martigny ne l'oubliera pas
à Moutier.

E.U.

Sera-ce les deux points

pour Villars-Champéry?
FRIBOURG - VILLARS-CHAMPERY

L'équipe jumelée de Vaud-Valais a
la possibilité d'obtenir ses deux pre-
miers points à Fribourg. L'entraîneur
Jo Piller ne changera rien à la for-
mation de son équipe pour autant que
Daniel Piller et B. Luisier puissent
être libérés du service militaire qui
tire à sa fin pour eux. Il n 'est pas
impossible que l'entraîneur reprenne
sa place d'arrière qu 'il a bien tenue
à Sion. Si la première ligne d'attaque
est complète avec Çex-Collet, B. Lui-
sier et Daniel Piller , elle fera certai-
nement du bon travail et entraînera
derrière elle les autres lignes.

Les expériences des rencontres con-
tre Moutier et Sion seront mises à
profit Villars-Champ éry vaut mieux
que les résultats obtenus à ce jour ,
résultats qui auraient aussi très bien
pu être inversés avec un peu plus de
chance dans les tirs et moins de pré-
cipitation.

voir évoluer une équipe viégeoise ani-
mée d'un ardent désir de vaincre et
au sein de laquelle brille tout particu-
lièrement W'aiter Salzmann , un sportif
exemplaire qui nous a déjà donné un
échantillon de ses énormes qualités.
Un joueur possédant encore l'avantage
de savoir garder la tête froide dans les
situations les plus difficiles et de cal-
mer — en qualité dc capitaine — ses
coéquipiers les plus emportés. Ce qui
força d'ailleurs l'admiration de notre
entraîneur national , Janunska qui —
après la confrontation de mercredi —
ne tarit pas d'éloges à l'égard de toute
l'équipe locale et tout particulièrement
à l'adresse de Walti. Si nous ouvrons
une parenthèse à ce sujet , c'est sim-
plement pour insister sur le fait que
les locaux devront avoir les nerfs so-
lides contre Langnau. U suffit '  de se
rappeler les parties mémorables que
se sont touj ours livrées ces deux équi-
pes pour admettre que la bataille sera
terrible. Souhaitons qu 'elle se dérou-
le dans les limites dc la correction.
DARBELLAY, UN ATOUT
DE VALEUR

Pour ce qui concerne le résultat fi-
nal de cette rencontre , nous pensons
que les Viégeois ont de nombreux atouts
dans leurs mains pour emporter les
deux points. D'autant plus que le der-
nier rempart viégeois se nomme Dar-
bellay et que ce dernier j oueur se trou-
ve actuellement en état de grâce et à
un tel point que son nom figure main-
tenant sur le carnet de M. Januska
se déclarant enchanté du comportement
de ce jeune gardien qui a certes un bel
avenir devant lui . D'autre part, la for-
mation haut-valaisanne évoluera au
grand complet avec ce Biner qui est
en passe de devenir la terreur des dé-
fenses, avec ce toujours jeune Herold
Truffer à qui on ne la fait pas, avec
ce Gaston Furrer à qui il ne manque
que peu pour devenir le meilleur ar-
rière de l'équipe nationale, on peut
être certain que ce prochain choc sur
la patinoire Viégeoise nous réservera
de belles émotions.

Ludo.

Un point serait deia une recompense
BIENNE - MONTANA-CRANS

Même si les hockeyeurs biennois et
ceux du Haut-Plateau entretiennent
depuis pas mal de temps des relations
très amicales, il ne faut pas s'attendre
à ce qu 'ils se fassent le moindre des
cadeaux , lors du choc qui les opposera
ce soir à Bienne.

L'issue de la présente compétition est
une question de vie ou de mort et
pour ces deux adversaires , il s'agit
de tout mettre en œuvre, pour s'in-
filtrer parmi les 6 meilleures forma-
tions du groupe.

Après deux défaites à domicile, on
attend un e violente réaction de la part
d'A. Bestenheider et de ses hommes.
Mais les Biennois sont extrêmement
coriaces devant leur public et après
leu r net échec de Martigny ils tiennent
à défendre leur place au soleil. Bien

1966 : Xe anniversaire du Club des patineurs de Sion

Pour la première fois en Valais
le championnat romand

L aclivile du Club des patineurs sé-
dunois bat son plein. Nous avons dé-
jà présenté le nouveau professeur, en
la personne de Ginette Scherer. Vu le
grand nombre d' enfants , le comité du
club, que dirige avec doigté M. Mar-
cellin Clerc, a fait  appel à Mlle Eliane
Wiedmer , médaille d'argent, pour s'oc-
cuper de tous les enfants  du club lc
samedi. Quant au vœu du président ,
il est réalisé en partie . La création
d'une section pour garçons a été mi-
se sur pied et confiée à M. Guy Ser-
mier . Ainsi , le club est complet , sou-
haitons que la fréquentation de ces
cours sera toujours en augmentat ion,
afin que toute cette jeunesse sédu-
noise puisse profiter des conseils des
moniteurs qui sont au nombre de dix.

Pour marquer cet événement , le
club sédunois a accepté l'organisation

Jamais deux
sans trois

SIERRE - THOUNE

Après les succès obtenus par leurs
favoris sur lc dos de Lausanne et
Montana-Crans, les supporters sier-
rois espèrent fermement que le
dicton « jamais deux sans trois »,
se réalisera , samedi soir, à Graben ,
à l'occasion du match Sierre-Thou-
ne. C'est non sans appréhension
d'ailleurs, que le clan rouge et
jaune attend la première apparition
des Oberlandais, en championnat ,
sur la patinoire locale.

On a la très nette impression , en
effet, que les visiteurs, confiants
dans leurs possibilités , vont se pré-
senter avec un moral au beau fixe.
Celui-ci risque fort de l'extériori-
ser par une farouche débauche d'é-
nergie et la confection d'un hoc-
key rude et hargneux, se fichant
éperdument du spectacle .

Aussi, les hommes de Jimmy Rey,
ne pourront-ils guère miser sur leur
rapidité d'action et leur science
supérieure du jeu pour s'imposer.

Ils devront bel et bien appuyer
leur argumentation technique , par
un engagement physique total.

A première vue cette exigence
physique ne devrait pas trop in-
commoder l'ensemble rouge et jau-
ne. Les Henzen, G. Mathieu Théier ,
Faust et J.-C. Locher, ne passent
pas, en effet , pour des enfants de
chœur. Il reste, par contre , à sou-
haiter, que les Imhof , Zufferey, Ma-
thieu R. et .N., plus réservés cha-
pitre contacts physiques, durcis-
sent pour la circonstance, leur ma-
nière , sans quoi le robuste Kiinzi
(ex-Berne) et ses co-équipiers n 'hé-
siteront pas à en rajouter le long
des bandes.

De toute manière, les locaux ne
se ménageront pas, leur intention
étant de ne distribuer aucun point ,
avan t d'engager le duel avec les
candidats cantonaux, au tour final
pour l'ascension.

qu 'évoluant avec un gardien de for-
tune, ils feront sans doute souffrir
bien des contradicteurs , car ils peu-
vent compter sur de nombreux jeunes
de valeur dont notamment l'ex-inter-
national . Zimmermann . qui , à 23 ans ,
est probablement l'un des plus jeunes
entraîneurs de Suisse ; l'éclectique
Aeschlimann . £:Js de l'ancien Tour de
France. Georges Aeschlimann. et lui-
même cycliste prometteur , et des deux
internationaux juniors Martin et Ber-
nard Burri , dont l'aîné fera sa rentré e
ce soir , aux côtés de son frère. Si nos
compatriotes parviennent à les sur-
prendre en début de match , ils ont
néanmoins leur chance de ne pas reve-
nir « bredouille >- de ce déplacement.
Dans ce championnat où chaque point
vaut de l'or, un demi-succès de leur
part serait déjà précieux. On le leur
souhaite de tout cœur. J. Ud.

du 3e championnat romand de pati-
nage à l' ar t is t ique , pour juniors , se-
niors B ct seniors , et couples. Il au-
ra lieu les 3 et 4 décembre prochains.
Après Genève (1964), Le Locle (1965),
Sion verra pour la première fois se
dérouler cette importante  manifesta-
tion romande. Un comité ad hoc s'est
déjà mis au travail , afin de marquer
d' une pierre blanche cet événement
pour le dixième anniversaire de la
fondation du club . Nous donnerons
prochainement le programme de ces
épreuves qui seront , nous le souhai-
tons , une réussite parfaite.

Peb

Noire photo : Les trois responsables
des cours , de g. à dr. : Guy Sermier ,
Ginet te  Scherer (professeur) et Eliane
Wiedmer.



I

j z ? % z%Ê Êm
•"'if̂ wf/ja

f/*/*
<ï

PARC DES SPORTS
Dimanche 13 novembre 1966, dès 14 h. 30

Match des réserves à 12 li. 45
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Quel sera le résultat du Cou Pe d'Europe des Nations
La Belgique

quatrième déplacement a battu ,a France
des Montheysans?

CHENOIS—MONTHEY

Les trois dernières rencontres des
Montheysans se sont disputées à l'ex-
térieur contre des arversaires coriaces.
Il n 'y a pas lieu d'être défaitiste pour-
tant. Les joueurs du bout du lac sont
en verve certes, mais les responsables
du FC Monthey misent sur la volonté
des hommes de Rouiller aussi bien que
sur leur technique. Certaines lacunes,
une fois constatées, ont été étudiées et
tout est mis en œuvre pour les faire
disparaître par un nouveau programme
d'entraînement qui fera sentir ses ef-
fets à longue échéance. Pourtant , sans
chauvinisme aucun , nous donnons les
Montheysans favoris contre un Chênois
qui pratique un jeu agréable et réso-
lu à lutter pour que les Montheysans
soient obligés de se dépenser.

valaisans et Genevois joueront
demain une carte importante

Demain, le FC Sion reçoit l'un des
plus prestigieux clubs romands de foot-
ball : le FC Servette. Cette rencontre
a été placée sous le signe du renouveau.
En difficulté au début de saison, les
Genevois se sont repris. Hs ont passé
par des chemins semés d'embauchés
pour parvenir à redresser la situation.
Four ce faire, Us ont appelé Gutmann
et se sont séparés de Vonlanthen. Il
en est ainsi dans le domaine du sport.
Souvent l'entraîneur fait les frais des
désillusions...

Carte importante pour Servette. Et
pour Sion ? Elle l'est tout autant.

Les deux clubs sont sur nn
pied d'égalité : dix matches et neuf
points. II s'agira, pour les deux for-
mations, de prendre le large puisque
Bienne (qui reçoit Bâle) et Young Fel-
lows — qui affronte Zurich — sont les
actuels compagnons des Genevois et
des Valaisans, avec leurs neuf points.
Cette rencontre prend donc une di-
mension importante. Pour Servette, ce
sera l'occasion de confirmer son re-
dressement. Par contre, Sion doit réa-
gir vigoureusement. Les Valaisans en
sont capables. Ce coup de rein, les pou-
lains de Mantula ont la possibilité de
le donner. Pour cela, noua sommes per-
suadés que Quentin retrouvera toute
son efficacité et les appuis nécessaires
dans ce quatuor d'attaque : Quentin,
Frochaux, Blasexic et Elsig.

L'entrée à la conférence de presse
hebdomadaire du FC Sion nous ayant

Intense activité 1966 - j
deuxième romand sur le
Comme le NR l'a annoncé, l'Ecurie

des 13 Etoiles, va prochainement fêter
sa dixième année d'existence. Cette
société a pris une fructueuse extension
sur l'ensemble du canton, voire même
sur les bords de la riviéra lémanique.
Il y aura exactement dix ..ans, selon les
propos recueillis, que lc vendredi 13 dé-
cembre 1956, sous l'impulsion de Me
Jean Zufferey (aujourd'hui président
d'honneur) que treize « mordus du vo-
lant » sc réunirent au restaurant des
13 Etoiles à Sion, pour tisser les pre-
miers jalons de la fondation de ladite
société. La première réunion officielle
eut lieu, comme les statuts l'indiquent,
le 21 décembre de la même année.

Dès lors grâce au dynamisme des
responsables du comité, l'effectif des
membres n'a pas cessé d'augmenter.

AUJOURD'HUI 250

A la fin de la saison 1966, l'Ecurie
compte 250 membres, dont une cen-
taine d'actifs, répartis en Valais, Lau-
sanne, Morges et Genève. Le comité
actuel sc présente comme suit :

Stade Municipal - Martigny

Dimanche 13 novembre 1966
à 10 h. 30

FORWARD - MARTIGNY

Championnat  (1ère ligue)
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Parc des Sports Sion 
QFRVFTTF » QK Û R 9  

dès " " 45

Dimanche 13 novembre vLIlI L I I L tflUl l Match des réSG.'VCS
dès 14 h. 30 Championnat suisse de ligue nationale A

été interdite, nous sommes dans l'impos-
sibilité de vous donner de plus am-
ples nouvelles de ce club à la veille
de cette rencontre qui s'avère passion-
nante. Notre photo datant de la saison
passée montre le Servettien Georgy
aux prises aveo la défense sédunoise.

P.-H. Bonvin.

En marge du Xe anniversaire
de l'Ecurie des 13 Etoiles

Le Sierrois Roger Rey, sur A-pal, a réussi le meilleur résultat de la saison 1966
le voici en pleine course dans l'épreuve du Marcliairuz.

MM. Louis Bonvin, Sierre, président ;
René Berger, Monthey, vice-président ;
R. Rey et Clivaz, Sierre, secrétariat ;
Ed. Vernay, Sion, caissier.

INTENSE ACTIVITE

Chaque année, les dirigeants prévoient
un calendrier « copieux », fait spéciale-
ment de rallyes, sorties, cours de pilo-
tage, etc. La participation à ces épreu-
ves a augmenté de 30 °/o comparative-
ment à 1965, ce qui prouve l'intérêt des
membres. Toutes ces courses sont orga-
nisées en collaboration avec l'ACS.

LES RESULTATS :
NETTEMENT SUPERIEURS

Le palmarès de l'Ecurie des Treize
Etoiles est particulièrement brillant
cette saison. Lc bilan 66 peut être con-
sidéré excellent et très prometteur pour
l'avenir. Nous relèverons quelques chif-
fres pour donner une idée plus pré-
cise de la participation. En course ca-
tégories nationale et internationale, il
y eut 42 départs ; les meilleurs résul-
tats furent réalisés par Carron, Rey,
Charly Bonvin, Paul Fellay, Rombaldi,
Denny, Giovanola ct Rcitzcl. Courses
externes, 62 départs ; meilleurs résul-
tats : Fatio, Hofmann, Rudaz ct Praz.
Courses interne, 228 départs : meilleurs
résultats : Fatio, Hofmann, Rudaz, Car-
ron.

ROGER REY, 2c ROMAND

Nous relèverons tout particulièrement
les excellentes prestations du Sierrois
Roger Rey, qui sur dix courses obliga-
toires, en a terminé sept, se classant
deuxième sur le plan suisse dans sa
catégorie , course 1300 sur Apal. Il rem-

Martigny
contre Forward

Ce match de championnat aura lieu
dimanche matin dès 10 h 30, le Mar-
tigny Sports organisant son grand Loto
annuel le samedi soir et dimanche
après-midi. Forward est un adversaire
que peuvent craindre les Valaisans.
Très bien placés, les Vaudois ne ca-
chent pas certaines ambitions. Avec
leurs 3 pts d'avance sur nos repré-
sentants, ils peuvent se permettre d'en-
visager la rencontre avec optimisme.
Ils disposent d' une solide défense avec
l'excellent gardien Mercier et les Tre-
«mollet , Nicolas et autres Monnath. Ap-
puyée par Kamber et Berset , l' attaque
comprend des joueurs de valeur comme
Degaudenzi (spécialiste des coups
francs), Wenger I et II , Parât. Il fau-
dra beaucoup de discipline à Martignv
pour ne pas se laisser surprendre en
début de match . Nous nous souvenons
d'une partie vue à Vevey où Forward
après T de jeu menait déjà par 2 buts
à 0 et cela malgré une domination ter-
ritoriale des Veveysans. C'est dire que
les Morgiens excellent dans la contre-
attaque. Prudence donc en défense et
dava«ntage de tir en attaque où les
actions devraient être mieux soutenues
jusqu 'à leur conclusion. Il est invrai-
semblable de ne trouver qu 'un joueur
dans les 16 m adverses quand un ailier
s'apprête (ce que chacun peut voir) à
centrer ! La présence d'un Zanotti , tra-
vailleur et très mobile, troublerait les
débats de l'adversaire et profiterait
peut-être aux autres attaquants. Une
idée à creuser... pour rendre cette at-
taque plus percutante encore.

E.U.
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Roger Rey,
\ plan suisse

porta deux premières places, à Sierre-
Montana et Kandersteg. Quant à Paul
Fellay, il joua de malchance. Par trois
fois, il « cassa » embrayage, piston, sou-
pape. Toutefois, il termina chaque fois ,
cinquième à Sierre-Montana, à Kan-
dersteg et au Marchairuz.

CALENDRIER 1967 INCHANGE

A peine une saison terminée, qu'il
faut préparer la suivante. Pour 1967, le
programme sera le suivant :

Ra l lye -au to - sk i  ; les 1000 de Collon-
ges-Dorénaz ; Rallye Sion-Sierre ; cour-
se dc côte en Valais ; Rallye du Rhône ;
Rallye du vin ; Rallye du Haut-Valais ;
cours dc pilotage à Manthoux; sortie de
famille.

OBJECTIF POUR L'AVENIR

Malgré les moyens financiers dc la
société, l'objectif principal est dc re-
cruter des membres ct d'encourager
les jeunes à la compétition des rallyes.
Au vu de la bonne marche dc l'Ecurie,
cette dernière s'est vue confier l'orga-
nisation du rallye-ski de la Fédération
suisse de ski , cn collaboration avec
l'AVCS et l'Ecurie « La Meute » . Lc
rêve des dirigeants est également la
création d'un circuit valaisan, qui se-
lon nos informations, deviendra réalité
dans un très proche avenir. Au vu du
nombre énorme de permis dc circu-
lation délivré , cette réalisation pourrait
rendre d'utiles services aux nombreux
« Fangio » du serpent routier.

Après une décennie, l'Ecurie des
Treize Etoiles repose sur des bases
solides, et peut envisager l'avenir avec
confiance.

Peb

L'affiche de dimanche et situation
en quatrième ligue

CHAMPIONNAT SUISSE QUATRIEME LIGUE
Ligue nationale A Groupe I

Sion - Servette j G N p Buts pts
Reserve LNA _ Agarn 7 6 1 0 27- 4'13Sion - Servette 2. Varone 7 5 0 2 28-10 10

PREMIERE LIGUE 3- Saint-Nicolas 6 5 0 1 13- 9 10
Etoile Carouge - Yverdon 4. Brigue II 7 5 0 2 17-15 10
CS Chênois - Monthey 5. fo rogne II 7 3 2 2 16-24 8Fontainemelon - Fribourg c T u TT - . « „ - . „ „„
Martigny - Forward-Morges fi - Lalden II 7 2 0 5 12-22 4
Stade Lausanne - Assens 7. Tourtemagne 6 1 1 4 16-16 3
Versoix - Vevey 8. Salquenen III 8 1 1 6  15-26 3

DEUXIEME LIGUE 9- Steg II 7 0 1 6  7-26 1
Saillon - US Port-Valais _
Saint-Maurice - Brigue Oroupe II
Pully - Sierre j G N _ p Buts ptg
j u^'v^ïï' 1. Chalais 7 7 0 0 32-10 14

2. Ayent 6 5 0 1 43- 9 10TROISIEME LIGUE 3. Lens II 7 5 0 2 26-18 10
Naters" - Chfpp ls <¦ St-Léonard H 7 3 1 3 21-24 7
Châteauneuf - Viège 5. Sierre II 7 3 0 4 26-24 6
Grimisuat - Salquenen 2 6. Grône II 6 2 1 3  15-18 5
T?itet"rinu ™ Orsières 

~ - Montana 6 2 0 4 12-24 4
Martigny 2 - Vouvry 8. Chippis II 7 2 0 5 10-31 4
Leytron - Collombey 9 Grimisuat II 7 0 0 7 5-30 0Muraz - Vionnaz

JUNIORS A Groupe III
Interrégionaux J- G. N. P. Buts pts

Cantonal - Xamax 1. Evolène 6 6 0 0 26- 7 12
Chaux-de-Fonds - Servette 2. Granges 6 4 0 2 22-10 8Lausanne - Stade Lausanne Q -.,•„-... ,- , r. .. *„ „- -.Etoile Carouge - Sion 3- Veysonnaz 7 4 0 3 20-2o 8

4. Savièse II 7 3 0 4 24-16 6
QUATRIEME LIGUE 5. Bramois 6 3 0 3 12-13 6Steg 2 - Lalden 2 fi vTourtemagne - Agarn , o. vex b ci U 6 14-17 6

Rarogne 2 - Saint-Nicolas \ 7. Nax 7 2 1 4  12-21 5
Brigue 2 - Varen 8. Chippis III 7 2 0 5 8-^0 4Grone 2 - Montana Q A _ nt TT - , _ , .„ „„ .
Chippis 2 - Chalais a- A> ent u 6 1 1 4  13-22 3
Lens 2 - Sierre 2 _"•-_«__ _. <vChippis 3 - Veysonnaz Groupe IV
Ayent 2 - Vex j . G. N p. Buts ptsSt ¦- N» "" I- Vétroz 7 6 1 0 47- 2 13
Erde - Isérables 2. Nendaz 7 5 2 0 50- 9 12
Ardon 2 - Vétroz 3. Chamoson 7 5 0 2 28-15 10Chamoson - Evolène 2 A rv,-I__ n . . n o. ... „
ES Nendaz - Riddes 2 \' f

rde ,_, ( 4 1 2  24-10 9
Bagnes - Fully 2 5- Isérables 7 3 0 4 17-30 6
Evionnaz - Mart igny 3 6. Riddes II 7 2 1 4  16-34 5Saxon 2 - Vollèges 7 A rrinn TT „ 0 n - ,n 0. .
Vernayaz 2 - Saillon 2 „ ±;ra°n 7 2 0 5 10-31 4
Vouvry 2 - Saint-Maurice 2 8- Evolène II 7 1 1 5  17-38 3
US Port-Valais 2 - Monthey 3 9. Conthey II 8 1 0  7 11-46 2Trostorrents 2 - Massongex
Vionnaz 2 - Collombey 2 Groupe V

JUNIORS A J. G. N. P. Buts pts
Premier degré 1- Evionnaz 7 6 1 0 32- 7 13

Saint-Maurice - Grône 2- Martigny III 7 5 1 1 27- 9 11
Salquenen - Brigue. 3. Saillon II 7 4 0 3 ''O-H 8Saint-Léonard - Sierre 4. Vollèges 7 2 3 2 22-->(l 7Fully - Vernayaz _. _ . .. __ 1 _ —

' 5, Orsières II 8 2 3 3 20-31 7Deuxième degré s_ Fuilv  n 7 9 „ 3 ,4 20 6

ChSV/SKà. « f agneS TT 7 3 ° 4 Ï6-= 4 6
Granges - Lalden 8- Saxon II 7 2 1 4  14-28 5
Viège - Tourtemagne 9. Vernayaz II 7 0 1 6  14-37 1Châteauneuf - Riddes
Erde - Bramois Groupe VI
Ayent - Vétroz
Savièse - Sion 2 J G. N. P. Buts pts
ES Nendaz - Lens 1. St-Maurice II 7 7 0 0 24- 8 14Vionnaz - Saxon 2. Monthev III 7 6 0 1 "Hl- 6 12Muraz - Lcvtron o 17 " TT „
Vouvry - Vollèges 3- Vouvry II 7 4 2 1 27-14 10
Martigny 2 - Troistorrents 4. St-Gingolph II 8 3 1 4 22-28 7

CHAMPIONNAT CANTONAL 5- Massongex 7 2 2 3 21-19 6
Coupe valaisanne 6- Port-Valais II 7 2 1 4  17-19 5

Cinquième tour principal 7 Vionnaz II 7 1 1 5  12-24 3
Ardon - Ayent 8. Troistorrents II 7 1 0 6 8-25 2
Coupe des Juniors B et C 9- Collombey II 7 1 0  6 5-23 2

de l'AVFA JUNIORS A
Quatrième tour principal Interrégionaux

Rnrogne B - Naters B _ _ ,
Viège B - Steg B J- G. N. P. Buts pts
Sierre B - Grône B 1. Sion 8 5 2 1 16- 7 12
Chalais B - Sierre C Brigue C 2 Lausanne 8 5 1 ''  ^O-l-l 11St-Léonard B - Salquenen B , -, , r j  o * „ „ ô. . ,
Sion c - Vex B 3- Chx-de-Fonds 8 4 2 2 21-14 10
Ardon B - Sion B 2  4. S. Lausanne 8 3 2 3 16-18 8
Conthey B - Ayent B 5. Martignv 9 3 2 4 •>4- 08 8Riddes B - Savièse B _, « , _ ', « _ « . . . . ». -Saillon B - Orsières B R - Cantonal 8 4 0 4 18-24 8
Monthey B - Chamoson B 7. Servette 8 3 1 4 17-17 7
««ÏT»8! T 5*ll5,«B « n o  8. Carouge 8 3 0 5 15-16 6US Port-Vnlais B - Monthey B2 Q *»-_«,«„ n 1 n _• in  00 oSt-Maurice B - Fully C/Martigny C 9- Monthey 9 3 0 6 19-23 6
Saxon B - Martigny B 2  10. Xamax 8 2 2 4 11-15 6

A Bruxelles, au stade du Heysel,
devant plus de 50.000 spectateurs, en
match comptant pour le championnat
d'Europe des Nations, groupe 7, la
Belgique a battu la France par 2-1
(mi-temps 0-0). Les buts ont été mar-
ques par 1 avant-centre belge Van
Himst (51e et 54e minutes) et par Geor-
ges Lech (67e). A l'issue de cette ren-
contre, le classement du groupe 7 se
présente comme il suit :

1. Belgique. 1 match - 2 points (buts
2-1) ; 2. Pologne, 2-2 (5-2) ; 3. France
2-2 3-3) ; 4. Luxembourg 1-0. La pro-
chaine rencontre opposera , le 27 no-
vembre, le Luxembourg à la France.

Aux ordres de l'arbitre anglais Tay-
lor, les deux équipes ont joué dans
les compositions suivantes :

BELGIQUE : Nicolay ; Heylens, Ha-
non , Plaskie. Bare ; Van Moer. Ju-
rion ; Thio . Lambert, Van Himst.

FRANCE : Carnus ; Djorkaeff . Robin ,
Budzinski, Chorda ; Suaudeau . Simon ;
Blanchet, Revelli, Lech et Hausser.
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Les nombreux avantages de l'héliogra-
phie en tant que copie pour le bureau ne
sont pas encore assez connus.
L'héliographie est au bureau un moyen
d'organisation extrêmement pratique
et économique. Nos spécialistes vous
renseigneront volontiers sur les
possibilités qu'off re l'emploi de l'hélio-
graphie dans vos bureaux.
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A.MESSERLI S.A

Cinéma Lux Sion!

* * * AIE ET LU CHOISIRONT...
CINEDOC [ ;^a^—~—" 1

Mardi 15 novembre à 18 h. 15 et 20 h. 30

LA YOUGOSLAVIE
pays des cinq continents

Un film cinémascope en couleurs.

Un spectacle que nous recommandons chaleureuse-
ment à tous.

16 ans révolus
P 405 S

... nos modèles pratiques, confortables, coupés spécialement pour les vrais sportifs: L'anorak nylon (col, bande
de chaque côté contrastante et poignets en tricot nylon) à 89.—, les pantalons de ski assortis, en Helanca-stretch
pour Elle à 55.—, avec rayure contrastée pour Lui à 69.—. Pour les plus jeunes, la jaquette de ski en nylon, avec
capuchon, dès 49.—, les pantalons de ski Lycra Helanca, dès 29.80. Vous trouverez TOUT pouflë ski à notre

(( il r?) c'e d'assurances sur i" v'e
^^f I I J Agence générale du Valais

recherche dans le cadre de sa réorganisation

collaborateurs au service externe
Nous attendons des candidats (forma 'ion commerciale, faisant preuve de
dynamisme et de compréhension humaine des besoins de sécurité).

— le service à la clientèle et le contact avec nos sous-organisations
— la prospection de nouvelles assurances vie et maladie (assurance-vie

individuelle , de rentes, de maladie et assurance de groupes) ;

Nous offrons :

— la possibilité d' affirmer votre personnalité

— un gain proportionné à votre rendement

— une période de formation complète

— un salaire garanti et des prestation s sociales avantageuses.

Nous cherchons également collaborateurs régionaux
qualifiés

Pour tous renseignements ou offres , sans engament de votre part, ( télé-
phoner ou écrire à M. Georges Villars, agent général «VITA», 19, avenue
de la Gare - 1950 Sion ," tél. (027) 2 08 22.
_* P 40207 S
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Gemini 12 : évaluation des capacités
L'opération Gemini-12 — qui sera peut-être _ en cours une fin « en beauté ». Ensuite, viendront les missions Apollo -

Iorsque paraîtront ces lignes —, marquera la fin du projet « trois », comme les trois pilotes qui seront à bord !...
Gemini, avant-dernier pas avant l'arrivée de deux pilotes
américains sur la Lune. Nos lecteurs connaissent la formule Si l'on examine globalement le programme prévu pour
de la NASA en ce qui concerne le programme américain les pilotes de Gemini-12, l'on s'aperçoit qu 'il ne diffère pas
pour réaliser ce but : « Un , deux, trois... et la Lune ! » considérablement du programme des deux missions précé-

Un, qui représentait le projet Mercury, a été conduit à dentés : rendez-vous avec une fusée-cible Agena lancée
bien en 1963. Voici le tour dc Gemini-« deux », comme les avant la cabine Gemini, sorties hors du véhicule, essais d'ac-
deux pilotes qui prenaient place dans la cabine — dont il tivité extravéhiculaire, et activité scientifique hors des pé-
faut espérer que les astronautes Lovell et Aldrin permettront riodes de repos.

Néanmoins, à y regarder de plus
près, il semble bien que cette fois les
responsables de la NASA aient porté
une attention plus spéciale sur les ques-
tions posées par l'activité de l'homme
dans l'espace, alors que, revêtu seule-
ment de son scaphandre, il se trouve
hors du vaisseau , sans la protection
et le confort (relatif) que lui procure
la cabine en temps normal. Car il est
bien certain que tous les vols Gemini

« Garnir J.-12 » ne manquera vas, si l'on en croit le programme, au lancement d'une
fusée-cibl e Agena avant celui de la cabine. Si toutefois un incident devait empê-
cher le lancement correc t de VAgena, la fusée-cible qui a servi pour « Gemini-11 »
et qui est encore en orbite, serait alors utilisée. Ici, un photographe habile
a réussi, par une double exposition, à avoir sur sa pellicule le départ de la fusée-
cible Agena puis, 100 minutes plus tard, celui de la fusée Titan emportant la
cabine « Gemini-8 ». (Photo USIS'NASA)
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Conseils de l'homme en blanc, par André Soubiran

Et surtout pas de sel !
Voici plusieurs dizaines d années

que cette austère recommandation est
répétée chaque jour à des centaines
de milliers de Français. Encore heu-
reusement, cette invitation au marty-
re est-elle beaucoup moins impérieuse
qu'autrefois. On n'interdit pas le sel
sous toutes ses formes, mais seule-
ment le sodium, l'un des constituants
du sel. Le régime sans sel s'appelle
désormais plus savamment et plus jus-
tement : régime désodé. En est-il plus
terrible ? Oui , mais tel quel , il pré-
sente cependant des inconvénients qu 'il
ne faut pas mépriser : perte de l'ap-
pétit , asthénie, voire anémie.

Pourquoi interdit-on le sel ? En gros,
parce qu 'il retient l'eau entre les cel-
lules et favorise l'enflure des tissus,
c'est-à-dire l'œdème particulièrement
néfaste à certains malades.

A qui l'interdit-on ?
A ceux qui souffrent du cœur, de.s

artères , des reins , dc l'obésité et de
la cellulite , ainsi qu 'aux femmes en-
ceintes dans certains cas.

Les médecins, certes, sont les pre-

£Au

au cours desquels l'un des pilotes est
sorti de sa cabine ont apporté la preu-
ve aux spécialistes de l'astronautique
que l'homme se fatigue- très vite dès
qu 'il doit accomplir un travail physique
hors de sa cabine.
TROIS MINUTES ET DEMIE
DANS LE VIDE

On pourrait d'ailleurs penser que ces
spécialistes — et avec eux les méde-

miers à conseiller le régime désodé.
Il se trouve aussi pourtant des ma-
lades qui se l'infligent de leur propre
gré et à outrance. Et, c'est à ceux-ci
qu 'il faut rappeler qu'un régime déso-
dé n'est ni une panacée, ni un traite-
ment permanent.

S'IL Y A INSUFFISANCE
CARDIAQUE

Pour le cœur.
Il n'y a lieu de conseiller ce régi-

me que s'il y a preuve d'insuffisance
cardiaque et si le sujet a tendance
à l'embonpoint . Ce régime, en effet ,
fait « fondre » l'organisme et diminue
le travail du cœur. On reconnaît gé-
néralement l'insuffisance cardiaque à
la gêne respiratoire, à certaines crises
d'essoufflement qui évoquent l'asthme,
à la diminution des urines, au foie
gros et douloureux et aux œdèmes.

On ne supprime totalement le sel
que dans les crises graves. Sinon , 11
faut simplement recommander de man-
ger peu salé.

AVEC SAGESSE ET BON SENS

Pour l'hypertension artérielle.
Elle peut être de deux sortes ; soil

provoquée par un trouble direct de la
pression sanguine, soit causée indirec-
tement par des artères durcies . Dans
ce dernier cas, il existe de meilleurs
arguments thérapeutiques que le ré-
gime sans sel, sauf , bien entendu , s'il
y a aussi atteinte rénale.

Dans le premier cas, le régime de-
vra être pratiqué modérément. Des
aliments insipides finissent par trans-
former les repas en véritables sup-
plices. Et ce supplice est aussi néfaste
à l'état général des malades que le
sel lui-même. Attention à la tension ,
mais attention aussi à la dépression
générale ! L'important esl de suivre
avec sagesse et bon sens le régime
qui vous a été prescrit.

Pour les reins
Un régime très sévère ne s'impose

que dans les néphrites aiguës. Vous
n 'allez pas , si votre médecin vous ap-
prend que vous souffrez d'albuminu-
rie, vous imposer vous-mêmes un ré-

cins versés dans la biologie des pilotes
de l'espace — ne sont pas au bout de
leur peine... et de leurs surprises. Par-
tant du sujet limité du vol Gemini-12,
le lecteur ne nous en voudra pas de
la digression qui va suivre. Il était
courant jusqu 'à un temps très récent ,
de considérer l'éventualité, pour un
astronaute, de se trouver soudain sou-
mis au vide spatial , comme un arrêt
de mort instantanée. Les responsables
des programmes de vols habités — tant
aux Etats-Unis qu 'en URSS — pen-
saient , en effet , que le sang soumis
à ce vide devait se mettre à « bouillir »
(formation de bulles), jaillissant même
du corps humain. Et ils s'inquiétaient
du sort réservé à un astronaute placé
hors de la cabine dont le vêtement
viendrait à être déchiré (on sait que
ces vêtements sont des scaphandres
étanches dans lequel règne une certai-
ne pression).

Or. les Américains ont révélé au
17e Congrès d'astronautique de Madrid
que des singes, soumis à un vide sou-
dain et maintenus dans cet éta t pen-
dant trois minutes et demie, s'ils
avaient perdu connaissance pendant ce
temps, l'avaient ensuite recouvrée et
avaient survécu apparemment sans
dommage. Un film a d'ailleurs été mon-
tré à cette occasion, film dans lequel
bn pouvait observer l'animal au cours
de cette extraordinaire expérience.

II faut donc considérer qu 'au fur
et à mesure que l'astronautique va pro-
gresser des notions solidement établies
jusqu 'alors, vont devoir être revisées.
C'est pourquoi les investigations por-
tant notamment sur le comportement
de l'homme hors de sa cabine vont
être cette fois menées avec une rigueur
accrue. Le pilote Aldrin, au cours de
sa sortie principale, ira bien sûr accro-
cher le filin qui reliera l'Agena à la
cabine Gemini, mais ensuite, il passe-
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gime sans sel ; c'est tout simplement
inutile.

Mais, si vous voulez maigrir , si vous
estimez que les massages ne font pas
disparaître votre cellulite assez rapi-
dement , un régime temporaire sans sel
est évidemment sans égal. Précisons
bien : temporaire , car le régime perma-
nent sans sel est débilitant.

11 existe trois degrés de régimes
désodés.

Le premier est lc régime de Kemp-
ner ; c'est presque certainement votre
médecin qui vous l'imposera , car vous
ne le supporterez pas plus de 5 à 7
jours . Des repas composés de 200 à
300 g. de riz cuit à l'eau , sans sel, dr
100 à 500 g. de sucre, de fruits et d'eau
pure , ne sauraient êlre, en effet ,  tolé-
rés sans exaspération , au-delà dc ces
limites .

Le second régime moyen ne vous au-
torise pas plus de 400 milligrammes de
sodium par jour. Vous calculerez faci-
lement cette dose en sachant , la teneur
en sodium des principaux aliments.

Dans le poisson : de RO à 80 mg. par
100 g. ; œufs : 140 mg. par 100 g. ; pain
(100 mg. par 100 g.

En composant vos menus, vous pré-

de I homme dans l espace

L expérimentation avec des animaux — des chiens pour les Russes , des singes
pour les Américains — est essentielle à la découverte de nombreux fac teurs
biologiq ues des vols spatiaux. Sur cette photo , ce singe , entraîné dans les simu-
lateurs spatiaux de l'armée de l'air , semble ne pas être trop mécontent de son
sort ... à première vue du moins. (Photo Dockeed)

ra dans la partie arrière de la cabine
— derrière l'habitacle des pilotes, —
dans ce qu'on appelle l'adaptateur, et
qui contient les systèmes nécessaires
au fonctionnement de la cabine en or-
bite. Là, il se reposera tout d'abord,
puis entreprendra une série de tests
sur un tableau de bord installé dans
cette partie de l'engin. Il effectuera
des manœuvres précises : vissage et dé-
vissage de boulons, manœuvres de rac-
cords de canalisation, mise en place
de fiches électriques, tous mouvements
fort bien connus et utilisés à terre et
pour lesquels on pourra comparer l'ef-
fort fourni dans l'espace.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Mais cette partie d'expérimentation

technique n'est pas le seul côté inté-
ressant du vol Gemini-12. Comme les
précédents vols, celui-ci comporte une
partie scientifique assez chargée, qui
va de la photographie du sol et des
systèmes nuageux à l'observation de

fererez le lapin qui est la viande la
moins riche en sodium, le saumon frais,
la carpe, le cabillaud , le riz, les pâtes,
le sucre et les fruits.

Vous pourrez manger des huîtres à
condition de les laver scrupuleusement
de leur eau de mer. Mais vous man-
gerez peu de gigot , de mouton , d'agneau ,
de poulet, de canard et de dinde ; moins
encore de raie, de brochet, de truite.
de colin , de carrelet , de hareng et sur-
tout de soles, de limandes et d'an-
guilles.

Vous supprimerez les épinards ainsi
que les fromages faits et les viandes de
conserve et fumées, la charcuterie ct
les confitures du commerce, riches en
sodium. Le pain sera remplacé par des
biscottes de régime.

AROMATISEZ TOUJOURS
AU MAXIMUM

Le troisième régime est très tolérant.
S'il interdit toujours les conserves, les
fromages faits et la charcuterie, il au-
torise de petites quantités de fromages
frais et de lait , ainsi que le lait pennac
désodé.

Il permet même 2 grammes de sel
par jour dans l'assiette, les aliments
ayant été cuits sans sel. mais cela sui--
toul vers la fin du régime si celui-ci
s'est avéré efficace.

Cela vous paraît encore sévère ?
Sachez que la France est un pays re-

lativement béni pour les personnes as-
treintes au régime. On y trouve, en ef-
fet, de nombreux aliments diététiques
préparés sans sel et, cependant , ayant
fort bon goût : jambon , cornichons ,
moutarde...

Songez aussi que presque tout e la
gamme des herbes aromatiques vous
est offert e ¦— ces herbes que vous avez
souvent tendance à oublier dans une
alimentation normale. Et c'est une bien
vaste gamme ; laurier, basilic , cibou-
lette , persil , cerfeuil , marjolaine , estra -
gon, romarin , sarictle, thym , ail, écha-
lote , oignon , poivre , curry, paprika , cu-
min, genièvre, girofle : en outre , lc vi-
naigre et lc citron.

Aromatisez toujours au maximum les
aliments de régime afin dc stimuler
l' appétit.

Du bœuf à la bourgeoise (braisé ct
arrosé de bouillon), aux oignons glacés ,
et des salades aux fines herbes à la

l'éclipsé solaire du 12 novembre. Tou-
tefois, cette dernière expérience sem-
ble quelque peu compromise par les
retards du lancement de la cabine, d'au-
tant que le programme indique que

< la photographie de l'éclipsé aura lieu
seulement si cette opération ne gêne
pas le reste de la mission en ce qui
concerne le déroulement du program-
me. » Rien n'est encore définitivement
décidé, mais l'on connaît bien des as-
tronomes qui s'intéressaient tout par-
ticulièrement à ce genre d'expérience.

Si cela peut les consoler, on peut
signaler une expérimentation franco-
américaine (également prévue au pro-
gramme initial) et qui prévoit le lan-
cement depuis la base française d'Ham-
maguir au Sahara, d'une fusée fran-
çaise «Centaure» qui créera un nuaga
de sodium dans l'espace. Ce nuage,
photographié par les pilotes de Ge-
mini permettra de mesurer la vitesse
des vents de la haute atmosphère'avec
grande précision. f m  .

creme. à l'orange, notre gastronomie
est là. heureusement , avec toutes ses
ressources pour vous empêcher de vous
ennuyer à table.

LA MISE EN SCENE EST UTILE

Il existe des sels de régime ; ne les
adoptez qu 'après avis de votre méde-
cin .

Les eaux minérales ne sont autori-
sées que si elles sont très peu alcali-
nes, telles qu 'Evian . Volvic, Vittel
grande source. Charrier.

Le vin sera coupé d'eau pure.
Il est particulièrement indispensable

de présenter les plats de façon attrayan-
te ; des touffes de verdure dans les-
quelles repose un poisson grillé, quel-
ques rondelles de citron disposées au-
tour d'un lapin au four éveillent à la
fois l'imagination et l'appétit. Cette mi-
se en scène innocente permet toujours
de supporter les régimes plus allègre-
ment. Et . comme tous les artistes , n 'ou-
bliez pas de vous renouveler souvent
— car la cuisine bien faite est aussi
une œuvre d'art !

Opéra Mundi



pi
MLfev.v_i.i_

r ___\̂fm
fw*

rapide — discret — avantageux

I J* déalrt r «cevoir, MM «ngagement, votre ¦
_ documentation «_, ¦
1 u» I

|Ru«
_ Local»»

Soleil
No 142

; >.£« ¦

HHBBBH
H Offrez à votre Iff-
H organisme un ^̂ ^̂ ^ 8
H bain de soleil lllliilill ^B SOLIS quotidien. p»

« n Le moderne - 
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dans les magasins spécialisés

Dynamique et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer!

File vous offre : l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre — 85 CV et Choisissez votre modèle:
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre — 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de Record,2ou4ptortes;Record L,2ou4portes;RecordCarAVan,
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 3 ou 5 portes. Prix: à partir
système de freinaae à double circuit, des freins à disque à automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors — Montage Suisse JRH et/67 N

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téléphone {027) 2 22 62 ^ra«e carron, F̂ iy. tf- (ose) e1 35 23a » » r » f Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
Garage Elite, Herbert In Albon , Raron , tél. (028) 7 12 12 E- Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli , Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40 P 595 U



Un'ora per vol
Settimanade per gli Italiani che 16.00
lavoràno in Svizzera.
15.00 Fin.
Le voyage d'Ulysse 17.30
(Reprise de l'émission de télévi-
sion scolaire du mercredi 9 no-
vembre.)
Samedi-Jeunesse
— Pluto et le rongeur.
Un dessin animé de Walt Disney.

Dimanche 13 à 14 h. 10 : A CHACUN SON DESTIN , avec Olivia de Havilland (au
centre).

— Une aventure de Zorro : Garcia
est accusé. 18.00
— Cache-cache vedette. 18.05
Face aux jeunes de La Chaux-de-
Fonds, Georges Chelon répond au
jeu de la vérité.
— A l'occasion de semaine d'é- 18.50
changes Norvège-Suisse ;
— L'île des oiseaux.

18.35 Madame TV
— Haute coiffure.
— Mode fourrure automne-hiver. 19.15

19.00 Téléjournal, première édition
19.05 Le magazine

19.30

20.00
I 20.15

21.55

22.15

22.55

23.10

23.15
Lundi 14 à 20 h. 35: A UN FIL , aveo 
David Janssen.

19.20 TV-spot
19.25 Ne brisez pas les fauteuils ! 17.00

Hullabaloo
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, deuxième édition
20.15 TV-spot 18.00
20.20 Carrefour
20.35 Chapeau melon et bottes de cuir

Meurtre par téléphone.
21.25 Calembredaines

Les enquiquineurs,
avec Marie-Thérèse Orain , Rel-
lys, France Gabriel , Michel Roux,
Paul Mereey, Yvonne Clech. 19.00

22.05 Les dossiers de l'Histoire 19.05
Henri Guillemin présente : La Ré- 19.20
volution française. 19.25
Ce soir : les Etals généraux.

22.35 Téléjournal , troisième édition
22.45 C'est demain dimanche,

par le pasteur Robert Stahler.
22.50 Fin.

11.00 Un 'ora per voi (reprise)
12.00 Table ouverte

Cont roverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine :
— Carrefour.
— Mémento sportif.

13.05 Bulletin dc nouvelles
du téléjournal

13.30 La quinzaine des arts
Panorama des manifestations ar-
tistiques en Suisse romande.

13.45 Trappistes, qui êtes-vous ?
Un documentaire réalisé en ex-
clusivité par la télévision roman-
de à l'abbaye de Tamié , avec la
collaboration du père Paul de la
Croix.

14.10 A chacun son destin
Un f i lm interprété par Olivia de
Havil land , John Lund , Mary An-
derson , Roland Culver, Phillip

Terry et Bill Goodwin.
Scénario de Charles Brackett et
Jacques Thery, d'après le roman
de Charles Brackett. ,

1 En direct de Zurich :
Championnats suisses de gymnas-
tique aux engins

i Images pour tous
Animaux disparus et animaux
menacés en Suisse.
Film tourné avec l'appui du parc
national, des jardins zoologiques
de Zurich et de Bâle, du musée
d'histoire naturelle et de la fosse

aux ours à Berne.
Téléjournal
Sport-Toto
et retransmission d'une mi-temps
d'un match de ligue nationale A
ou B.
Notre feuilleton :
Fantaisies à la une
avec Jim Bâclais dans le rôle de
John MichaeJ. O'Toole et Nita Tal-
bot dans celui de Dora Miles.
Présence catholique
Etudiants et foi , par le R.P. Ga-
briel Butty.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Il est important d'être aimé
d'Oscar Wilde.
Adaptation de Jean Anouilh.
En mondovision :
A l'occasion du programme « Ge-
mini XII » :
Amerrissage et repêchage des
cosmonautes
Les chansons de Jeanne Morcau
Un film de François Riechenbach.
Bulletin de nouvelles
et téléjournal
Méditation,
par «le R.P. Etienne Dousse.
Fin.

La Glostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien.)
Les jeunes aussi
— Tropiques insolites, de Pierre
Ivanotff : la sorcellerie.
— Comment naît un film.
Serge Gainshourg chante : New „, nn
York-USA. £Sm

— Les Indiens du Canada.
— Pourquoi le yoga ?
Téléjournal, première édition
Le magazine
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
télévision romande.
Le revenu agricole et la Commis-
sion verte (2e partie).

19.40

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

22.55
23.05

19.00
19.05

19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

Mardi 7.5 à 21 h. 25 : CINEMA-VIF pré
sente  : « Peau d'espion ».

8.30 Télévision scolaire 18.30
Ramuz ct le Valais.

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 12 novembre au vendredi 18
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14.00

16.30

17.00

Cinémalomobile
Sixième émission :
L'automobile, vedette du rire.
TV-spot
Téléjou rnal, deuxième édition
TV-spot
Carrefour
A un fil
Un film interprété par David
Janssen (le fugitif), Leslie Nilsen,
Edwards Binns, Diana van der
Vlis, Jud Taylor, Robert Quarry,
Dort Clark , Jay Adler et Warren
Parker.
Scénario de Robert C. Dennis, tiré
d'une nouvelle de Robert C. Den-
nis et Barry Trivers.
Dans la série « L'art et les hom-
mes :
La bande à Man Ray
Un film de Jean-Marie Drot.
Musique pour plaire
Concerto en ré majeur pour vio-
lon et orchestre, Ludwig van Bee-
thoven.
Soliste : Leonid Kogan.
Orchestre de la Radio suédoise,
direction : Sixten Ehrling.
Téléjournal, troisième édition
Fin.

Jeudi 17 à 21

MARDI 15 NOVEMBRE

Téléjournal, première édition
Le magazine
avec des reflets filmés du match
de boxe Cassius Clay contre Cle-
veland Williams.
TV-spot
Notre feuilleton :
Perdus dans l'espace
TV-spot
Téléjournal, deuxième édition
TV-spot
Carrefour
Euromatch
Rencontre en finale : Neuchâtel-
Liège (première manche).
Cinéma-vif

Vendredi 18 à 22 h. 50 : OPUS 3, spectacle de cabaret

R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : Peau d'espion.
Avec la participation d'Edouard
Molinaro. réalisateur, Jacques Ro-
bert , romancier, et les acteurs
Maurice Garrel, Bernard Blier et
Louis Jourdàn.
En toutes lettres
— Que Ji^-yous ?
Enquête dans un immeuble de

10.15

10.45
16.15

17.00 Le

18.00
19.00
19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

Suisse romande par Georges
Kleinmann.
— Interview de Maurice Métrai : 21-35
«L'avalanche».
— Interviews de Me Maurice 22-2"
Garçon et d'André Maurois : «Let-
tre ouverte à la Justice» et «Let-
tre ouverte à une jeune fille». 22.50
Soir-information : 23 00
La Fédération mondiale des vil- 
les jumelées.
Téléjournal, troisième édition
Fin. 

, 17.30
MERCREDI 16 NOVEMBRE

19.00
19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20

20.35

21.55

22.45
22.55

19.00
19.05
19.20
19.25

AFFAIRE CONRAD, avec Inqe Stevens et Lloyd Bochner

Télévision scolaire 19.55
Première reprise. 20.00
Télévision scolaire on

'
-m

Deuxième reprise. -u.ia
Fin. 20.20
Rondin, picotin 20.35

Le coin du curieux : la pluie
Les bulles de savon.
Les fées « gouttelettes ».
cinq à six des jeunes

Petit-Roux : la punition.
TV-junior actualité.

Une émission spéciale consacrée
aux jeunes du spectacle et pré-
sentée par Bernard Pichon :
— Pascal Dufar, comédien. Yuri
Ortobagy, acrobate hongrois.
— Les chevaux bleus.
Deuxième épisode.
Fin.
Téléjournal, première édition
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Perdus dans l'espace
TV-spot
Téléjournal, deuxième édition
TV-spot
Carrefour
Allô police !
avec Guy Tréjean : le commissai-
re Lambert ; Fernand Berset :
l'inspecteur Abadie ; Bernard
Rousselet : l'inspecteur Mareuil ;
Claude Ruben : l'inspecteur Le-
blanc ; André Thorent : l'inspec-
teur Francin ; Marion Loran : Mlle
Moreau.
Le Chili
Documentaire de Thilo Koch.
Rencontre de match
L'homme au serpent M. Boaba
contre Daniel Boucart.
Téléjournal, troisième édition
Fin.

Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).
Tour de terre
L'école en s'amusant.
Cette semaine : L'oreille.
Une leçon d'anatomie en brui ts
ct en mélodies.
Téléjournal , première édition
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Perdus dans l'espace
TV-spot
Téléjournal , deuxième édition
TV-spot
Carrefour
Porrentruy.
Lc journal de l'Europe
Vieille et nouvelle Europe.
L'affaire Conrad
Un f i lm de la série Hong-kong.
Téléjournal , troisième édition
Fin.

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Téléjournal , première édit ion
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Perdus dans l'espace

TV-spot
Téléjournal, deuxième édition
TV-spot
Carrefour
Les anneaux d'or
Un film interprété par Marlène
Dietrich.
Avant-première sportive
— Culturisme : une certaine for-
me d'hygiène musculaire.
— Le point de vue de l'entraî-
neur.

Mercredi 16 à 8 h. 30, 9 h. 15 el 10 h. 15 i
RAMUZ ET LE VALAIS.

— Calendrier sportif .
22.30 Soir-information

L'homme,' cet anima] qui a réussi
22.40 Téléjournal, troisième édition.
22.50 Emission en langue étrangère :

Opus 3
mit Margrit Laubli und César
Keiser. Am Klavier : René Ger-
ber. Text von César Keiser. Die
Sieben Fabeln, von Fridolin
Tschudi. Musik : René Gerber
und Hans Mœckel .

0.10 Fin.

Samedi 19 à 20 h. 45 : LES CYBERNAV-
TES , un lilm de la série « Chapeau melon
et bottes dc cuir », avec Diana Riqq.



IE LIVRE DES BONNES HERBES
Un livre admirable vient de sortir

des presses farfelues de Robert Mo-
rel dans son mas provençal , près de
Forcalquier ; c'est « Le livre des bon-
nes herbes », à la fois médical, théra-
peutique, botanique et poétique ; le
compagnon de chevet des jardiniers
et des herboristes, le Larousse médi-
cal des ménagères.

Je ne connais pas l'auteur de ce
livre qui appartient au pays des mer-
veilles ; c'est, nous dit l'éditeur, un
jeune savant : Pierre Lieutaghi, qui
tient d'une double origine chinoise et
bretonne le sens de la tradition, le
goût des recherches modernes les plus
sûres et l'amour instruit et actif .

Mais cet explorateur de la botani-
que est également un excellent écri-
vain , c'est-à-dire à la fois un prosa-
teur et un poète. Son livre est une
promenade sentimentale et amusée
dans les jardins , les vergers et la lan-
de. Voici, par exemple, comment il
présente le fenouil : « Par les jours de
chaleur, vers midi, quand les talus
font silence, le gai Fenouil offre ses
ombelles jaunes aux insectes fatigués
des danses matinales, et les petites
bêtes d'un jour qui somnolent mainte-
nant dans les fleurs, ont uni de leurs
pattes pressées le pollen au stigmate
sans savoir qu'ils étaient de noces.
Quel botaniste n 'a rêvé d'être un jour
l'hôte des fleurs, de s'allonger dans
un pétale et d'écouter passer les sè-
ves ? Qu'il ferait bon dormir dans
le Fenouil !... » Après cette présenta-
tion poétique, voici l'auteur se pen-
chant sur le Fenouil pour en décrire
l'aspect et les propriétés : « Les feuil-
les peuvent être séchées pour l'usage
condimentaire ; cueillez-les avant la
floraison ; les racines seront arrachées
à l'automne ; rejetez celles qui sont
ligneuses. » Puis, l'auteur devient doc-
trinal : « Utilisées en infusion à la
dose d'une cuillerée à café pour une
tasse d'eau bouillante , à la fin des
repas, les semences du fenouil sont un
excellent stimulant des voies digesti-
ves et se recommandent dans l'atonie
de l'estomac et de l'intestin (pour en
calmer les spasmes, on préférera l' anis
vert) ; elles en relèvent le tonus, en
régularisent l'action , combattent la
constipation et dissipent les flatuosi-
tés. » Après quoi , il fait l'historique
du Fenouil dans les vieux livres des
praticiens d'autrefois. Puis, il devient
pratique : « Le Fenouil demande un
sol léger, calcaro-marneux , riche, pro-
fon d, un peu frais, et une bonne ex-
position. On le sème au printemps
(la lune étant nouvelle, dit Olivier de
Serres) en pépinière, et on le met en
place en espaçant d'au moins 80 cen-
timètres dans tous les sens, quand les
jeunes plants sont assez vigoureux.
On peut aussi semer directement en
place, à l'automne, des fruits fraîche-
ment récoltés. » Etc., etc.

Pierre Lieutaghi se penche sur les
herbes comme l'admirable Fabre sur
les insectes dans ses « Souvenirs ento-
mologiques » (dont il reste encore en
vente, chez Delagrave, sept tomes sur
les 10 de cette série incomparable).
Comme Fabre, Lieutaghi a l'amour de
la découverte et la patience du com-
pilateur. Il nous présente, dans son
livre , ' 280 plantes qu 'il étudie selon
leurs propriétés bienveillantes ou bien-
faitrices , déclenchant la mise au point ,
dans une langue savoureuse, d'une
foule de recettes dont on peut dire
que ce sont là des recettes de bonnes
femmes.

Mais , au temps des arracheurs de
dents sur les foires et des charlatans
de médecine plus ou moins bien ins-
pirés, ces « recettes de bonnes fem-
mes » furent salutaires et primordia-
les ; elles constituaient un ensemble
de remèdes vraiment étonnant qui ne
cessa de s'enrichir au cours des siè-
cles dans la lutte de l'Humanité en-
vers des maux dont l'origine était
mal connue et que la Science n 'avait
pas encore réussi à vaincre. Ces re-
cettes de bonnes femmes furent les
médicaments d'autrefois , et il faut
croire qu 'ils n 'étaient pas si mauvais
puisque l'Humanité parvint à survi-
vre.

« Le livre des bonnes herbes » est

Les comprimés Togal sont d'un promot
soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago • Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra ! Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

un véritable enchantement. II est pré-
senté avec le goût très particulier qui
caractérise les éditions de Robert Mo-
rel. Je suis allé, cet été, les visiter ,
dans les contreforts des Alpes, non
loin de Manosque où le romancier
Jean Giono a écrit la plupart de ses
livres. Le soir tombait , je venais de
m'arrêter dans les hauteurs d'une pe-
tite route serpentante devant une
fourche de deux chemins pareillement
caillouteux. Lequel prendre ? J'éclai-
rais tour à tour de mes phares les
fourrés et les arbres de ce mystère
routier sans être vraiment conquis par
l'une ou par l'autre des petites rou-
tes dormantes. Là-bas, sur la hauteur,
un peu à droite, j' apercevais bien
quelques maisons basses aussi grises
que l'étaient la nature du sol et les
collines du crépuscule. Puis, survint
derrière moi la lueur montante d'une
autre voiture. C'était Robert Morel en
gentillomme campagnard . Ces maisons
là-bas, c'étaient son mas ultra-moder-
ne, ses granges métamorphosées en
ateliers, ses silos de livres, ses caves
de papier , ses ouvertures multiples
vers la lumière et le bonheur. Robert
Morel , c'est à la fois le chevalier
Bayard et le d'Artagnan de l'édition
française. Avec l'aide de sa femme,
particulièrement douée sur le plan ar-
tistique, il est un des rares éditeurs
à vouloir redonner à l'édition fran-
çaise une partie de ce qu'elle a per-
du en fantaisie et en courage depuis
que, dépouillée de son côté artisanal,
elle est devenue une industrie gérée
par des banquiers.

En dehors de ce « Livre des bonnes
herbes » tdont le prix , 45 francs , est
amplement justifié par le contenu, la
présentation et l'ampleur), Robert Mo-
rel vient d'éditer un roman dont il
attend une sorte de consécration :
« Les Cacagons », de Marc Beigbeder
Mais ce philosophe n'a pas, dans sa
longue retraite, prit le goût de la
belle écriture ; il se complait dans
de mauvais accords de temps qui
alourdissent son style et font tiquer
le lecteur attentif . Toutefois , la fan-
taisie de l'imagination fait vite ou-
blier ces petites irritations du goût.
« Les Cacagons » s'apparentent aux
peuplades décrites par Jonathan Swift
dans « Les voyages de Gulliver », et
le ton rejoint parfois celui de Samuel
Butler dans ses voyages vers « Enew-
hon » , de l'autre côté des montagnes.
Il y a malheureusement, dans Marc
Beigbeder, un laisser-aller vers un
langage familier qui vulgarise un peu
trop le côté surnaturel de l'histoire,
et le côté satirique de la parodie.

A tout prendre, je préfère à ce
roman la «petite collection Morel qui
entend consacrer à sa façon les ob-
jets et les choses. Le dernier paru de
cet ensemble de livres-objets fantai-
sistes est « La célébration de la pi-
pe », par Jean Demeys, venant après
celle du corps, celle de la lavande, et
surtout celle du petit pois qui con-
tinuent d'enchanter quiconque a le
goût des petits livres amusants ou
narquois. « La pipe n'est pas seulement
opium et miroir, nous dit Jean De-
meys, après le poète Georges Herment
qui publia l'an dernier un « Traité de
la pipe » chez Denoël) la dernière fonc-
tion de la pipe, il faut la demander
au berger des hautes terres, fumant
à côté de son chien. » C'est en effet ,
l'instant où le berger rejoint le poète
Francis Carco (et bien d'autres) qui
f"_rivait :

Moi, dans le matin violet ,
(jaune , bleu , mauve , violet)
je descends en fumant ma pipe.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Teinté de.s grandes ombres d'André
Gide et de Marcel Proust , José Caba-
nis , dont on parle avec insistance pour
les prix littéraires de fin d'année, n'a
pourtant donné qu 'un tout petit livre
cet été chez Gallimard : « LA BATAIL-
LE DE TOULOUSE ». C'est l'histoire
d'un homme étonné (et les lecteurs le
seront aussi car cette partie des temps
napoléonien s est peu connue) par l'ar-
rivée à Toulouse en 1812 d'une petite

armée anglo-espagnole poursuivant
l'arrière-garde des armées de Napoléon
abandonnant l'Epagne où leurs victoi-
res locales n'avaient finalement abcmti
qu 'à un échec généralisé. Cet homme
étonné se décide à écrire l'histoire de
cette bataille obscure. Malheureuse-
ment, dans le même temps, il s'éprend
d'une femme, et «le voilà s'échappant
de son rêve pour pénétrer, frêle et
tendre, dans un rêve plus réel dont il
sortira meurtri.

X X X
En écrivant « Borille » que publie les

éditions Grasset, Jean-Charles Pichon
ne s'est guère écarté de ses préoccu-
pations quotidiennes : « Qui sommes-
nous ? Où allons-nous ? D'où venons-
nous ? » qui furent à l'origine de ces
grands livres du cycle du retour éter-
nel publiés chez Laffont : « Le royaume
et les prophètes » ; « Les jours et les
nuits du cosmos » et ces archives du
futur que sont : « Les témoins de l'Apo-
calypse » . Les êtres, obnubilés par les
manifestations extérieures d'une force
mal définie, finissent par en subir les
contraintes ; les éléments simples et
quiets de la vie quotidienne s'entachent
alors de magie noire. Le narrateur est
un chien, comme dans un roman poli-
cier de Michel Cousin ; mais ici, on
devine très vite sa nature de bête.

X X X
C est également un chien que l'on

trouve aux premières pages détermi-
nantes du dernier roman de Luc Béri-
mont : « LE BRUIT DES AMOURS ET
DES GUERRES », chez Laffont. Le nar-
rateur est en fugue ; il se réveille à Na-
ples, où son chien, mort depuis long-
temps, vient lui rappeler son passé en
grattant à la porte. Il le retrouve avec
une joie inquiète et, marchant avec lui,
voici que la ruelle devant eux s'agran-
dit et que ce n'est plus Naples mais
Hambourg redevenant lui aussi vivant,
avec la femme de ce temps-là. « Où
suis-je ? »  se demande le narrateur tra-
vaillé par des souvenirs de guerre et
d'amour. Le temps n'existe plus pour
lui : il le traverse ; le présent n 'existe
plus puisque le passé, par bouffées, le
remplace et le déséquilibre. Et l'avenir
lui-même apparaît , avec ses images fu-
tures déjà vieillies. Il est curieux de
constater que ce roman peu banal réa-
lise, sur le plan sentimental, le triom-
phe de la philosophie de Jean-Charles
Pichon sur « le retour éternel » ; la vé-
rité cyclique de la création devenant
également une vérité pour les indivi-
dus. Quel dommage qu'on ne puisse pas
ainsi se promener dans ses passés an-
térieurs ; mais, bientôt , grâce à l'hiber-
nation , chacun pourra s'offrir le luxe
de vivre un avenir inespéré mais pas
fatalement réconfortant.

Pierre Béarn

PHOTO-M YSTERE

QUELS SONT CES DEUX VILLAGES 7

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME :

— II s'agissait du village de Chandolin, dans le val d'Anniviers.
Ont donné la réponse exacte , Mmes , Mlles , MM. : Isabelle Vouardoux , Grimentz .
J.-M., Savièse -, Véronique et Eloi Rossier , Orsières -, O. Saudan , Marti gny ; Frère
Vital , Fully -, Monique Donnet , Chemex, Troistorrents -, Bernard Donnet , Gondo -,
J.-C.-K. Darbellay, Marti gny ; Ernest Borgeat , Vernayaz -, Marina Caloz , Réchy -,
Anna Chappot , Trient -, Michel Mabillard , Choëx -, Henri Crettaz , Mission -, J.-Baplisle
Salarnin , Sierre -, Michèle Berclaz , Sion -, Bernard Caillet-Bois , Val-d'Illiez -, Marianne
Balet , Grimisuat -, Gaby Mabillard , Grimisuat -, Gilbert Zuilerey, Massongex -, Germaine
Zuilerey, Massongex -, Germaine Derivaz , Saint-Gingolph ; Jean Barman , Saint-Léo-
nard -, Marie Zuilerey, Praz-de-Fort -, Anne-Marie Formaz , Praz-de-Fort -, René Ny-
degger , Bex -, Alphonse Moix , Saint-Marlin -, Chantai Pignat , Zurich -, Jean-Louis
Nanchen , Lens ; Mariette Zuilerey, Chippis -, Aline Devanthéry, Chalais -, Rosette
Jossen , Sierre -, Benjamin Perruchoud , Chalais , Alain Savioz , Grimentz.
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HORIZONTALEMENT

Ce qui est acquis par tout être vi-
vant. •
Peut être Carnivore sans être fé-
roce.
Sont le fruit d'un certain manque
d'éducation.
Abréviation princière - Grossit l'A-
dour.
Mélodies qui ne courent pas les
rues - Le 15 du mois chez les Ro-
mains.
Humaniste français, auteur du Trai-
té des études - Vit.
C'est le début d'un attroupement -
Même renversé, il garde toujours sa
valeur.
Marqua la fuite de Mahomet (plur.)
En prison.
Grande iconolâtre - Vous prend sur
les planches.
Jumelles - Très utile pour mouiller
son lait - Utilisé au maximum.

VERTICALEMENT _ ~

Donne le pouvoir à une famille? ¦
Ne s'emploie jamais pour sceller une
union - Se trouve dans une robe -
Période.
Plante pectorale.
Boisson fortifiante suisse.
Paralyse - Marque une certaine ré-
serve - Roue.
Le quart d'une année - Dépouillée
de tout.
Vieux refus familier - Armée du
suzerain.
Descendants d'Eaque - Un petit lit
lui convient parfaitement.

9. Peuple germain qui s'implanta en
Espagne au Ve siècle - Effets de
jambes.

10. Valait deux as et demi.
SOLUTION DU PROBLEME No 314
Horizontalement : 1. Allégresse. 2.

Soûlé - Rats. 3. Tube - U - Las. 4.
Reichstage. 5. O - Eté - Amis. 6 NB -
Initia. 7. Ordonné - II. 8. Marne - Rare.
9. Ina - Nases. 10. Espions - Se.

Verticalement : 1. Astronomie. 2.
Loue - Brans. 3. Lubie - Drap. 4. Elec-
tion - I. 5. GE - Henné - O. 6. R - Us -
In - NN. 7. Er - Tateras. 8. Salami -
As. 9. Stagiaires. 10. Esses - Lésé.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlle.s MM. :

G. Wyder, Martigny ; Pierre-André
Fardel , Ayent ; Bernard Donnet , Gon-
do ; R. Stirnemann, Sion ; André Sa-
voy, Chermignon ; André Dubois, Na-
ters ; Amélie Giroud, Martigny ; Suzy
Vuilloud, Bienne ; Andrée Biollay, Do-
rénaz ; Céline Rey, Chermignon ; Ber-
nard Dubois, Martigny-Bâtiaz ; Fran-
çois, Venthône ; Madeleine Gex, Saint-
Maurice ; Yvonne Praz, Baar ; Jeannet-
te Schwitter, Saxon ; Henri Deferr ,
Monthey ; Monique Girard , Saxon ;
Raymonde Andrey, Ollon (Vaud) ; Dyo-
nise Vernaz, Muraz-Collombey ; Léonce
Granger, Troistorrents ;, Elise Moret,
Liddes ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Mme Jacques Rausis, Orsières ; Elisa-
beth Sauthier, Martigny ; Juliane Bi-
selx, Martigny ; Chantai Granges, Col-
longes ; Mady Berger, Saint-Maurice :
Lina Es-Borrat-Médico, Monthey ; M.-
L. Michellod, Leytron ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Isabelle Vachi-
no, Saint-Maurice ; Raymond Bruchez,
Saxon ; Frère Vital, Fully ; Fernand
Machoud , Orsières ; Louis Notz , Pully ;
Clément Barman, Aigle ; Marie-Noëlle
Parchet , Vouvry ; Louis Bertona, Mon-
they ; Jean Veuthey, Saint-Maurice ;
Josiane Dubois, Saint-Maurice ; Marc-
André Lugon, Fully ; Claude Moret ,
Martigny ; Janine Raboud , Onex ; I.
Delgrande, Sion ; Bernard Gailland ,
Sion ; Michel Rudaz , Bouveret ; Louis
Guex , Martigny-Combe ; Luc Darbellay,
Fully ; Lulu Claeys, Monthey ; Mari e
« Chez nous », Salvan ; Charles Ritz ,
Sion ; M. Voeffray, Vissoie ; O. Saudan ,
Martigny : Raphaël Annese, Monthey ;
Blanche Curchod. Corseaux-Vevey ; Er-
nest Borgeat , Vernayaz ; Elise Mabil-
lard , Choëx ; Jacqueline Tornay, Mar-
tigny ; Mélanie Bruchez , Vens ; Henri
Zufferey, Sion ; Marc-Henri Biollay,
Versoix ; Marcelle Cornut , Muraz-Col-
lombey ; Marcel Planchamp, Monthey ;
Gilbert Berthoud. Monthey ; Aimée
Carron-Valloton. Fully ; R. Rouvelet.
Martigny ; Charles Bottaro , Martigny ;
Arthur Borter . Lausanne ; Zita Arlet-
taz-Theux. Les Haudères ; Bernadette
Pochon , Evionnaz ; Monique Don.net ,
Troistorrents.

à l'imprimerie moderne

factures, blocs ,
papier à lettre,
enveloppes, (aire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs 'délais

téléphone (027)231 51 sion S. a_

Les hommes aiment les repas consistants



Peugeot 404
mod. 1965, avec
radio, tourne-dis-
que, housse.

De p r e m i è r e

main, 30.000 km.

~^ La nouvelle ELNA ztg zag
spécial *. C'est beaucoup plus

qu'une zigzag courante I Elle vous
^ rendra championne de zigzag I

¦elna
S'Adresser su No

M. WITSCHARD - MARTIGNY . Téléphone (026) 2 26 71 tél. (027) 2 35 67.
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DURS D'OREILLES — SURDITÉ
Lunettes de sourdité à MICROPHONE FRONTAL et à CONDUCTION OSSEUSE - Appareils DERRIERE L'OREILLE - Appareils TOUT DANS L'OREILLE
Démonstra tion sans engagement, le mardi 15 novembre de 14 heures à 18 h 80, chez W. Hoch, à l'« Anneau d'Or », avenue de la Gare, Sion, téléphone 2 84 28
Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalldlté - Pou r un appareil de surdité de qualité UNE SEULE ADRESSE_ _ _ _ _ ¦- —, -̂  Avenue de la Gare 43 bis - 1000 LAUSANNE - i— — — — — _ — — — — —_ _. ____

__ _
D II I I If I L. O FRERES Tél* (021* 23 12 45 (è 200 m do la garc cn nlon1ant I BON : cnvoyez-moi vos prospectus grantults
DV/ U ¥ I L I I  ° ô droite, face hftteJ Victoria). Nom et adresse . 

V E R B I E R

V E N T E  A U X  E N C H E R E S

M. Louis Charles, 25, route de Florissant, Genève, exposera en vente par
vole d'enchères publiques, qui se tiendront au café du Vleux-Valais,
& Verbier, le samedi 3 décembre 1966, dès 15 heures, les immeubles
suivants :

Appartements du No 564 - 608, à Verbier-Village (Bry).
No 1 - Rez-de-chaussée : deux pièces, une cuisine, une chambre de bains,

un balcon, tout confort-
Mise à prix : 32 000 francs.

No 2 - Premier étage : deux pièces, une cuisine, une chambre de bains,
un balcon, tout confort.
Mise à prix : 35 000 francs.

No S - Deuxième étage : deux pièces, une cuisine, une chambre de bains,
un balcon, tout confort
Mise à prix : 38 000 franc».

Parcelles.
Articles 38806 - 3603 (3396-4332), Prétaire (sommet station), pré de 779 m2,

avec autorisation de construire, éventuellement plans. Mise à prix :
20 francs le mètre carré.

Article 38811, Combes-Dessus, pré de 1548 m2. Mise à prix : 4 francs le
mètre carré.

Article 38732, Combales (route Marlenay), pré de 209 m2.
Article 38743, Combawatzl, pré de 1191 m2.
Article 38741 (2198), Proz-Cortay, pré de 287 m2.
Article 38742, Crey, pré de 185 m2.
Article 35978, Combes, jardin de 26 m2.
Article 35980, Es-Colonnes, pré de 437 m2.
Article 38733 (4207-2686), Combales (route Marlenay), pré de 67 m2.
Article 35985, Luyseuvaz, pré de 741 m2.
Article 2968, Bs-Granges, raccard 1/6.
Article 2973, Es-Granges, raccard 2/9.
Article 38807, Es-Granges, champ de 213 m2.
Article 35979, Es-Granges, champ" de 249 m2.
Article 38736, Prollier, botzat de 152 m2.

Mise à prix : 1 franc le mètre carré.

Les autres conditions seront données à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements : étude de Me Jean-Marie Closuit, notaire,

MARTIGNY.

Pour visite : tous les week-end, ou sur rendez-vous avec
propriétaire.

Frais pour l'acquéreur : environ 2 %> du prix d'adjudication.
P 66454 S
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de vous mettre à la page et de vous
familiariser avec la réception en OUC,
Dans chaque région linguistique,
l'audition du premier et du second
programme, captés en OUC, pratique
ment exempte de parasites, est en
outre d'une musicalité supérieure.

La haute qualité de la réception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contrôle
PTT-OUC

m
Pro Radio-Télévision
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Nouvelle promotion d'officiers

MONTREUX — Vendredi après-midi,
dans la salle du Pavillon des Sports
une foule de parents, en présence du
conseiller d'Etat Debétaz, chef du Dé-
partement militaire du canton de Vaud,
s'est déroulé la promotion des élèves
officiers d'artillerie, avec le concours
de la fanfare de l'école de recrues
infanterie 210, dirigée par le caporal
Tinturier (le matin elle était à Bex
pour la remise de l'étendard de l'ER).

Le brigadier Bauman rappela que
cette promotion était l'aboutissement
d'une longue période - .de formation , le
début d'une activité militaire qui exi-
gera beaucoup. Il ajouta : « Il faut
être conscient que les connaissances, le
caractère et l'esprit ne sont , pour un
officier, que des bases indispensables.
Un chef militaire compétent doit pos-
séder d'autres qualités encore : il doit
pouvoir enthousiasmer et entraîner ses
subordonnés, avoir de l'allant et du
tempérament, être discipliné et , par
une présentation impeccable, doit mon-

Un religieux valaisan
nommé recteur de l'Institut pontifical Regina mundi

SAINT-MAURICE. — C'est un re-
ligieux valaisan, originaire de Saint-
Maurice, le P. Benoit Duroux, domi-
nicain, qui a été nommé recteur de
l'institut pontifical « Regina mundi ».

L'institut « Regina mundi ». Voilà
un titre qui ne dit pas grand chose
à l'étranger. A Rome, beaucoup de
personnes en ignorent l'existence.

C'est que cet institut est de fonda-
tion relativement récente — il compte
dix ans — encore qu 'il réponde à des
exigences profondes. Celles-ci exis-
taient autrefois déjà , mais on les res-
sent plus, vivement de nos jours, plus
spécialement en cette période d'après
concile.

L'Institut « Regina mundi » est un
Institut supérieur de sciences religieu-
ses pour jeunes filles et pour religieu-
ses. C'est, plus spécialement, une sor-
te d'école normale pour des religieu-
ses destinées à des fonctions de maî-
tresses des novices, d'enseignantes, de
supérieures.

LE PROBLEME DES LANGUES

Les cours — qui ont le niveau uni-
versitaire — durent trois ans. Ils se
terminent par un « diplôme d'habilita-
tion » à l'enseignement religieux, et,
pour les élèves munies d'une thèse,
par un « diplôme de magistère en
sciences sacrées ». A côté de la phi-
losophie, les cours couvrent la théolo-
gie avec ses sciences auxiliaires : exé-
gèse, dogme, morale, droit canon , spi-
ritualité, liturgie, missiologie, histoire
de l'Eglise, pédagogie catéchétique, ar-

Bourgeoisie de Saint-Maurice
Les citoyens bourgeois sont convoqués
en séance extraordinaire pour le

dimanche 13 novembre 1966

à 11 h. 15. A l'ordre du jour , un seul
point, mais un point particulièrement
important : vente de terrains en vue
de la construction de l'autoroute .

trer le bon exemple. » Le brigadier
Bauman rappelle encore que nous de-
vons être conscients que, politico-mili-
tairement parlant, la raison d'être prin-
cipale de nortre armée est d'éviter la
guerre et non de faire la guerre. Il
termine en invitant ces nouveaux of-
ficiers à prendre au sérieux leurs obli-
gations militaires et d'avoir continuel-
lement devant leurs yeux ce dont nous,
hommes, sommes redevables au pays.

C'est ensuite la remise du diplôme
fédéral d'officier par le brigadier Bau-
man et celle du poignard par le chef
de chaque classe.

Une cérémonie simple, certes, mais
qui a impressionné la nombreuse as-
sistance.

(Cg)

Notre photo : Le brigadier Bauman
félici tant un des nouveaux officiers (le
U Roduit) avant de lui remettre son
diplôme d'officier.

chéologie, langues bibliques, etc.
Comment l'institut a-t-H réglé la

question des langues ? On ne pouvait
guère choisir le latin, comme cela se
pratique dans les universités pontifi-
cales de Rome. Si l'on désirait faire
de « Regina mundi », un institut in-
ternational, comme l'insinue son ti-
tre, on ne pouvait pas non plus s'en
tenir à une seule langue. On décida
donc la création de cinq groupes lin-
guistiques parallèles : allemand, an-
glais, espagnol, français et italien. (Si
bien que le même cours, par exemple,
l'Ecriture sainte ou la spiritualité, est
donné, à l'institut, en cinq langues,
par cinq professeurs différents).

43 PROFESSEURS,
445 ELEVES

Autre particularité de cet institut :
le corps enseignan t — actuellement 43
professeurs — est recruté dans diffé-
rents ordres religieux : Bénédictins,
Capucins, Carmes, Dominicains, Fran-
ciscains, Jésuites, etc, sans oublier des
instituts religieux plus jeunes comme
les Oblats de Marie Immaculée et les
pères Spiritains. Les élèves, en majeu-
re partie des religieuses, reflètent bien
elles aussi, l'universalité de l'Eglise.
Elles appartiennent aux instituts les
plus divers et représentent une qua-
rantaine de nations. C'est très curieux
dc les voir sortir, à midi, de l'institut,
situé près de Piazza Risorgimento, à
deux minutes de la place Saint-Pierre.
Vous apercevrez les religieuses de tou-
tes les couleurs — blanches, jaunes,
noires — et de tous costumes, sans
compter les membres des instituts sé-
culiers, qui sont en habits séculiers,
et les laïques. Comme des étudiantes,
elles se livrent, dans la rue, à des
discussions.

Les débuts de l'institut « Regina
mundi », qui représentait, à Rome,
une nouveauté, ne furent pas faciles.
Comment créer et maintenir l'unité
d'orientation parmi les professeurs et
l'union parmi les élèves ? Le Saint-
Siège confia la direction de l'institut
au P. Paul Dezza, jésuite, ancien rec-

du,

BEX — Vendredi matin , sous un
ciel bas d'automne, les 700 hommes
du bat. ER inf. mont. 210, comman-
dés par le cap. Victor Clivaz (Sierre),
en présence du major Mabillard , ins-
tructeur , de MM. le préfet Tauxe (dis-
trict d'Aigle) et Meili, syndic de Bex,
il a été procédé à la remise de l'éten-
dard. Ces hommes ¦¦ termineront leur
école de recrue le samedi 22 octo-
bre. Cette semaine, ils ont participé
à des manœuvres de bataillon dans la
région Leysin - Les Diablerets. Ils
ont rejoint leurs places de démobili-
sation après la cérémonie de la re-

Fermeture de la route
Bouveret - St-Gingolph

BOUVERET. — Par suite de travaux
qui seront effectués vers le passage à
niveau au lieu dit « Le Fenaley », la
route Bouveret - Saint-Gingolph sera
fermée à la circulation dans la nuit
du 12 au 13 de 2 heures à 3 h 30.

teur de l'Université pontificale grégo-
rienne. Celui-ci s'acquitta fort bien de
sa mission. L'institut connu un déve-
loppement continu. Il compte aujour-
d'hui 392 élèves régulières et 53 audi-
trices. Le P. Dezza ayant été nommé
dernièrement assistant pour l'Italie de
la Compagnie de Jésus, le Saint-Siège
confia sa succession à un des profes-
seurs de la section linguistique fran -
çaise : le P. Benoît Duroux, domini-
cain, qui est entré en charge ces
derniers jours, à l'occasion de l'ou-
verture de l'année académique.

LE NOUVEAU RECTEUR

Le P. Duroux est originaire de St-
Maurice (1921). Après avoir fait ses
études classiques au collège de Sion
et ses études philosophiques à l'uni-
versité de Fribourg, il entra, à Paris,
au noviciat des Dominicains. Il cou-
ronna ses études de théologie à
1' « Angelicum » de Rome par une
thèse sur «La psychologie de la foi
chez saint Thomas d'Aquin » (1). Ren-
tré à Fribourg en 1952, il fut nommé
père maître des étudiants domini-
cains et professeur de philosophie à
l'Académie Sainte-Croix, à l'école de
commerce Gambach et au collège
Saint-Michel. Huit ans plus tard il
fut appelé à Rome, comme secrétaire
d'un de ses anciens professeurs de
1' « Angelicum », Mgr Paul Philippe
O. P.. devenu secrétaire de la con-
grégation des religieux. La même an-
née le P. Duroux assumait une deu-
xième charge : l'enseignement de la
théologie fondamentale à la section
française de l'institut pontifical « Re-
gina mundi ».

Les catholiques valaisans se réjoui-
ront de la nomination de leur con-
citoyen à la tête d'un Institut pontifi-
cal appelé à jouer un rôle de plus en
plus important dans le renouveau de
l'Eglise.

Georges Huber.

(1) Publié naguère aux éditions Des
clée et Cie, Tournai, pp. 238.
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Remise de l'étendard
du bat. ER inf. mont. 210

mise de l etendard qui s'est déroulée
sur l'aérodrome de Bex. En fin de ma-
tinée, ce nouveau contingent de fan-
tassins a défilé devant ses chefs et
les autorités civiles. — (Cg)

L adieu
à Gaston Meilland

Emotion et
*JÂZi_**4 *# 4̂y ¦¦¦ .¦„. ,, 4 .„. _ m ,

recueillement
VERBIER — Hier matin, le cœur lourd
et gris comme s'il s'était mis au dia-
pason du temps, les nombreux amis
que comptait Gaston Meilland l'accom-
pagnaient pour la dernière fois à tra-
vers la grande commune qu'il avait
tant aimée. La foule qui assistait aux
obsèques n 'était grande pas tellement
par le nombre que par le sentiment
d'intense émotion quasi familiale et
de recueillement se dégageant d'elle.

Tous les fidèles ressentaient pro-
fondément le côté dramatique du dé-
part de ce j eune chef de famille.

Ce témoignage se prolongeait encore
par d'innombrables fleurs et couronnes
qui recouvraient la dépouille mortelle.

C'est du reste un silence poignant ,
presque angoissant, qui planait dans
l'Eglise du Châble lors de la messe <ies
défunts et de l'absoute. On reconnais-
sait parmi cette foule venue rendre un
dernier et si touchant hommage à
Gaston Meilland, le chancelier d'Etat ,
M. Norbert Roten, les dirigeants de
l'Association hôtelière, les membres des
sociétés locales pour lesquelles le re-
gretté défunt s'était tant dévoué et
qu'il avait constamment soutenues, tous
les hôteliers de Verbier et un grand
nombre de leurs collègues de Cham-
pex, de Martigny et des autres dis-
tricts également, une forte délégation
des autorités locales.

En ce moment particulièrement pé-
nible de l'ultime séparation, nous avons
une pensée toute spéciale à l'adresse
de Mme Meilland, de ses deux enfants
et de toute sa famille, et no«us espé-
rons que l'amitié dont ils ont été en-
tourés les aide un peu à supporter
leur si douloureuse épreuve.

Concert spirituel
Marcel Rinaldi

ORSIERES — Dimanche 13 novembre,
à 14 h 30, s'ouvrira la Mission en l'égli-
se paroissiale d'Orsières. A cette occa-
sion le ténor Marcel Rinaldi donnera
un concert spirituel. Il sera accompa-
gné à l'orgue par Mlle Renée Lasserre,
de Lausanne.

Ainsi, par ce récital qui cadre abso-
lument avec le but recherché, Rinaldi
apportera un message à chacun.

Rinalid voue au chant un culte en-
thousiaste et possède cette ardeur
émouvante, cette foi , cette noble vertu
qui font d'un chanteur, sa vie durant ,
l'interprète prédestiné de la musique.

Souhaitons que tous les paroissiens
d'Orsières et des environs viendront
nombreux écouter Rinaldi et ainsi bé-
néficier de moments musicaux à la
portée de tous, afin de remercier éga-
lement leurs dévoués prêtres qui n 'ont
pas hésité à leur offrir un très beau
concert.

Nos photos : L'étendard de l'ER inf.
mont . 210 ; Pendant le défilé, de g. à
dr. : le major Mabillard (de Martigny),
le cap. Victor Berclaz , MM. le préfet
Tauxe et le syndic Meili.

La Saint-Martin
à Leytron

LEYTRON — Les paroissiens de la
grande commune de Leytron ont fêté
hier leur patron , saint Martin. Cette
cérémonie a revêtu un caractère parti -
culier -.puisque c'esit un enfant de la
commune" ,1e Père Michellod , mission-
naire en Papouasie qui dit la messe.
Dans son homélie, Mgr Nestor Adam,
évêque du diocèse, parla de la lumière
intérieure et extérieu re, de la vérité,
face aux ténèbres.
. A l'issue de la cérémonie religieuse,

une procession emmenée par les fanfa-
res La Persévérance et l'Union instru-
meotale, parcourut le village. La fête
se poursuivit tard dans la soirée au
milieu de l'allégresse générale.

Une vouipailie
au Bourg?

MARTIGNY — Nombreuses sont les
Vouipes qui , de Bovernier , ont émigré
vers la plaine du Rhône, pour des rai-
sons de travail particulièrement. Certes,
elles remontent de temps à autre au
village natal pour aller y savourer un
verre de Goron , mais elles n'ont que
peu d'occasion de prendre contact en-
tre elles dans l'anonymat de la cite des
Véragres.

C'est pourquoi elles ont pris la dé-
cision de se constituer en ,vouipai«He
— en guêpier si vous aimez mieux. Les
bases de l'édifice bourdonnant seront
posées samedi soir 10 décembre pro-
chain au Café de la Poste du Bourg.

solisti veneti
MARTIGNY — Rappelons que c'est ce
soir , samedi , qu 'aura lieu le concert
de musique de chambre donné par des
solistes vénitiens , en la grande salle
du Collège Sainte-Marie. Les Jeunesses
musicales de Martigny invitent cor-
dialement tous les mélomanes de la
région à y assister.

COLLOMBEY
13 novemb-e dès 16 heures

en duplex
Grande Salle - Café Central

loto annuel
organisé par la fanfare l'Avenir , en
faveur de l' achat des instruments
pour les élèves.

Nombreux et magnifiques lots,
carton surprise.

Invitation cordiale à tous.
Se recommandent : les élèves et

le comité .



machines de la branche du bâtiment
organisée sur des bases modernes ayant son siège près de Zurich,
cherche pour entrée à date à convenir, un
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pour
POUR MACHINES DE LA BRANCHE DU BATIMENT

SON PRIX
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V J

REPRESENTANT

DNOMlEAfe l Nous offrons

Nous demandons

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire (comme base de discussion) sont à
adresser au mandataire sous la dénomination «Machines pour la branche
du bâtiment».

Le voilà, dodu
Gt Charmant IjM offres seront traitées avec toute discrétion

tOUJOlirS Veuillez s.v.p. nous faire éventuellement savoir à queUe maison vous ne
plus sympathique désirez *" que votre o£fre "oit envoyée

P 502 148 Z
Ours en peluche, _

mohair pure laine, f|2
bourrage en mousse, 1Ë?"̂ ,̂ 1Krenversé et chahuté lliP ll ml

«il grogne», 1 ^
hauteur 35 à 45 cm. l̂liiilliiiiilliElbîS

35 cm 8.95 
45 Cm 13.90 A louer pour le

^^^^^^^^^^^^^^  ̂
15 déc«embre, à

Z''Z^ZZ^WZy'ZH^^^^^^% Martigny, dans
rc.3HK76iëM ^!:-3e®feias quartier tranquille

appartement
ensoleillé, de 2Vt
pièces, tout con-
fort.

S'adresser :
tél. (026) 2 26 68
ou 2 15 91.B
A louer à Mon
they, tout de sui
te ou date à con
venir

appartement
2 ¦/« pièces, tout
confort, ensoleillé
Prix : Fr. 255.—
charges comprises
Tél. (025) 3 51 08

r M__a_-_j——____——. M̂.̂ —»»¦

i INVITATION CORDIALE P

J Soirée de film E

1 BANGKOK - THAÏLANDE ¦
J Extrême-Orient, pays de rêves L

 ̂ Mardi 15 novembre 1966, & 20 ta. 15, p
iy Cinéma Capitole - Sion S?

Jà Entrée libre ! L

E 
VOYAGES I Eagaçai E

| Lausanne, Gdi-Pont 2, t
«¦fS tél. (021) 22 11 22 M
^1 Bureau d'émission j
¦¦ Innovation ggiilfl rue du Pont 8, r
_J Lausanne L
i£vjj Tél. (021) 22 84 15 H

Portes de garage
(baculantes) dès Fr. 450.—

Ouvre-portes

â télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-

La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 542 S

On cherche
à acheter à Mar
tigny ou envi
rons,

terrain
à bâtir

éventuelleou éventuelle-
ment

maison
d'habitation

avec jardin atte-
nant.
Faire offres sous
chiffre PA 66417
ô Publicitas, 1951
Sion.

P 66417 S

L'imprimerie Moderne SA
et l'imprimerie Beeger SA
engageraient un

collaborateur
Situation d'avenir et gains élevés
pour un candidat qualifié, actif et
sérieux ayant un esprit d'organi-
sation et bénéficiant d'une for-
mation commerciale et de bonnes
notions graphiques.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photo à la Direction.

^
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Livraison & domicile en
toci ou en vrac.Revision et nettoyage de citernes

Mazout - Essence - Produits chimiques

f mmmm--'
'&'î$ï'-% A 13' roule an tercet
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° MARTIGNY

yfc\ j" j  |=H l w Té|- (026) 2 35 35
Membre de l'Association suisse des entreprises de re-
vision et nettoyage de citernes (VTR).
Personnel spécialisé - Travail soigné.

PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE
P 622 S

Lsom&uma
Micheloud et Udrisard

SION . Tél. (027] _t « n

Un programme de vente étudié à fond, très varié,
pour des produits de tout premier ordre.
Aide maximale par propagande directe ou indirecte.
Conseil technique. Organisation parfaite du service
à la clientèle. Liste de références intéressante.
Haut fixe, hautes commissions, dédommagement des
frais , voiture. Bonne caisse de pension.

Pièces justificatives apportant la preuve de succès an-
térieurs dans le service extérieur. Vivacité d'esprit,
compréhension dans tout ce qui concerne la techni-
que. Personne désireuse de tout mettre en œuvre,
grâceà son entregent, à sa ténacité, à une grande
ambition, pour arriver à un résultat positif dans sa
nouvelle activité.

Cherche pour son marché de MONTHEY

1 concierge de magasin
Nous demandons une personne de toute confiance.

Ses attributions sont :

— Travaux d'entretien et de contrôle des installa-
tions sanitaires et électriques ;

— Surveillance et direction des équipes de nettoyage;

— Travaux de conciergerie divers.

Nous offrons :
— Un travail varié et intéressant ;
— Trois semaines de vacances ;

— Semaine de cinq jours ;

— Caisse de retraite.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire leurs offres manuscrites à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
service du personnel - case postale 358
1920 MARTIGNY - tél. (026) 2 35 21.

¦___ i l  S
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Les Baimères auront - ils leur chapelle ? F JH1 T "̂

Jugement du tribunal
MARTIGNY — Le tribunal d'arrcm- pour deux ans.
dissement de Martigny a prononcé hier Ce même tribunal a siégé l'après-
ses jugements sur les causes soumises midi du même jour pour juger un ac-
jeudi à son appréciation . cident mortel. On se souvient que le

Ch. a été reconnu coupable de voL 15 juin 1966, une dame italienne avait
Le tribunal l'a condamné à une peine été happée par une voiture. Mme Adèle
de 3 mois d'emprisonnement — moins Canossa est décédée des suites de ses
17 jours de détention préventive. Il est blessures. C'est sur la place Centrale
mis au bénéfice du sursis pendant de Martigny que l'acciden t a eu lieu.
2 ans. Quant au conducteur, un jeune étu-

P.-A. R., domicilié à Lausanne, a été diant anglais au volant d'une machine
reconnu coupable d'homicide par né- portant plaques allemandes, S. M., de
gligence, entrave à la circulation pu- Londres, a été reconnu coupable d'ho-
blique et lésions corporelles par né- micide par négligence et de conduite
gligence. Le tribunal l'a condamné à de véhicule en état défectueux. Il de-
un mois d'emprisonnement, 200 francs vra payer une amende de 500 francs,
d'amende. Le second inculpé. D. T., a Le tribunal l'a toutefois mis au béné-
été acquitté. Le sursis lui est accordé fice du sursis pendan t deux ans.

La fabrique des montres ZODIAC inaugure son usine ultra-
moderne.
Lumière à profusion , locaux insonorisés, places de travail rationnelles et con-
fortables.

¦¦ BT'' î - ¦¦¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ M
Lors de la visite d'inauguration : M. Roger Moret , M. Arthur Aeschlimann , M.
Guy Moret (en partie caché) et M. René Calame, présiden t de ZODIAC S. A., Le
Locle MM. Moret sont agents Zodiac à Martigny et Verbier, A. Aeschlimann à
Sierre, Montan a et Crans.

f. '-¦ ,;'
¦¦
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M. Guy Moret , en compagnie d'autres concessionnaires ZODIAC, suit avec inté
rèt la fabrication des montres Zodiac.

LA BALMAZ — Depuis la déviation de
la route cantonale Martigny—Saint-
Maurice , le village de La Balmaz a
re '.rouvé son calme d'antan; les gosses
pauvent traverser la route sans danger ,
les vaches peuvent circuler de l'étable
à la fontaine , les agriculteurs décharger
tranquillement leurs récoltes, tandis que
les habitants ont depuis longtemps ou-
blié le bruit des moteurs.

Là , tout respire la tranquillité cam-
pagnarde.

Mais les Baimères , rattachés à la
paroisse d'Evionnaz , ne' possèdent ni
chapelle , ni église. Le prêtre dit la
messe chaque lundi dans la salle de
l'école, tandis que le dimanche les fi-
dèles doivent faire le déplacement du
chef-lieu pour assister aux offices.

Un comité d'in itiative s'est formé
pour étudier l'éventualité d'une cons-
truction. On a retenu un emplacement;
on a réuni des fonds; on a chargé des
architectes de présenter des projets.
Mais cela coûte cher — cent mille
francs — et nos amis les Baimères se
rendent compte qu 'ils devront encore
faire appel une nouvelle fois à la géné-
rosité de leurs voisins d'Evionnaz , de
partout , avant de pouvoir démolir la
vieille fontaine et le bâtiment attenant
et ériger là le petit édifice religieux
qu 'ils souhaitent.

Nous avons pensé bien faire en pu-
bliant ici une photo du futur emplace-
ment de la chapelle. Il est bien entendu
qu 'aucune décision n 'a encore été prise
en ce qui concerne sa forme architec-
turale qui devra s'allier d'une manière
harmonieuse à l'écrin de verdure dans
lequel repose La Balmaz.

Le comité de la chapelle va prochai-
nement lancer un appel aux amis de
La Balmaz, de la région. Il ne sortira
pas d'un cercle forcément restreint.
C'est pourquoi , par la voie du journal
nous essayons de lui donner une plus
vaste diffusion.

Voici un an, un comité » ad hoc »,
reprenant un rêve vieux de 60 ans,
décidait , un peu dans le brouillard ,
mais avec un cœur gros comme ça .' .' .'de poser d'une manière tangible les
premier s jalons d' une chapelle à La
Balma z . Pour ce faire , un premier Loto
était organisé, avec enthousiasme, en
date du 21 octobre .J.965.

Un résultat dépassent toutes les es-
péran ces, grâce aux bienfaiteurs d'E-
vionnaz , de Miéuilie , de Vernayaz , de
Collonges et d' ailleurs , nous incita à
pours uivre notre but.

Devant un tel succès, nous m pou-
vions plus reculer ! ! !

C'est pourquoi , ce même comité ,
avec une confianc e accrue , a décid é
de réorganiser ce fameux Loto. Cette
mine d' or , bien supérieure à l'an der-
nier, maintenant que la crainte d'un
« f o u r  » s 'est envolée, sera à votre dis-
position le dimanche 11 décembre 1966 ,
à La Balmaz , en matinée dès 16 heu-
res et en soiré e dès 20 h 30.

La date choisie nous semble des p lus
opportunes , car elle vous o f f r e , chers
bienfaiteurs , en cette période de l'A-
vent , l'occasion d' e f f ec tuer  un peti t e f -
for t , une petite o f f ran de , pour cette
chapelle tant désirée.

Cette joie de donner , ne vous rappel-
le-t-elle pas la Noël toute proche ?

Mais celte joi e sp irituelle s'agrémen-
tera heureusement , pou r les « vei-
nards » , d' une satisfaction pl us « terre
à terre » mais combien jus t i f iée , « l'ab-
sence de soucis pour le traditionnel
réveillon ». Qui n'a jamais rêvé pour
l'enrichir d' un jambon à l'os, d' un f ro -
mage à raclett e ou d'autres merveilles ?

Alors n 'hésitez pas. Tous à La Bal-
maz le dimanche 11 décembre.

Merci d' avance, chers amis. Que
CELUI pour qui nous voulons o f f r i r
ce joyau , vous le rende au centu-
ple ! ! !

Hauts les cœurs et à bientôt.
Comité pour la chapelle

de La Balmaz

Loto
de l'« Echo du Trient »

VERNAYAZ (Communiqué) — La
chance vous sourira sur les bords du
Trient en ce dimanche 13 octobre 1966.
En effet , la charmante société de mu-
sique I' « Echo du Trient » aura l'hon-
neur de donner à chacun le plaisir de
se rencontrer à l'hôtel des Gorges du
Trient , à Vernayaz. Ladite société tien-
dra son traditionnel super-loto dont
la planche des prix n 'est plus à com-
muniquer.  Donc , retenez cette date et
venez à l'heure précise, au rendez-
vous . Trente-cinq séries seront de la
partie et le prix de l'abonnement re-
vient modestement à Fr. 35,—.

Le coup d'envoi aura lieu l'après-
midi à 15 h. 30 et en soirée à 20 h. 30.
Nul doute que toute la population
viendra nombreuse encourager nos mu-
siciens.

NOCES DE DIAMANT

SAXON — Si les couples fêtant leurs
noces d'or sont relativement nombreux
chez nous, il est par contre beaucoup
plus rare d'enregistrer 60 ans de ma-
riage.

C'est ce à quoi sont arrivés M. et
Mme Emile et Sophie Reuse-Duchoud ,
âgés respectivement de 80 et 77 ans ,
couple habitant le haut du village de
Saxon, sur la route conduisant à Sa-
pinhaut. Belle famille, en vérité, puis-
que l'on ne dénombre pas moins de
deux enfants, 9 petits-enfants, 16 ar-

Devant un pommier d'amour !

LA BALMAZ — Nous avons rendu
visite, l'autre jour , à un couple bien
sympathique habitant La Balmaz : M.
et Mme Charles et Rose Coquoz-Cot-
tentin qui vient de fêter , en compagnie
de ses enfants, le cinquantième an-
niversaire de son mariage.

Des enfants ? Ils en euren t quatre
(deux garçons et deux filles) qui leur
donnèrent à leur tour 12 petits-enfants
et une arrière-petite-fille.

Ces excellents vieillards , âgés de 82
et« 74 ans , ne portent pas leur âge; ils
sont alertes, vifs et ont l'esprit prompt
à la répartie. Voulez-vous rencontrer
le mari ? Il faut l'identifier à un con-
ducteur de vélo-moteur tirant remor-
que ou à un apiculteur soignant ses
ruches, tandis que son épouse s'occu-

Reunion des anciens
du collège Sainte-Marie

MARTIGNY — Demain , deuxième di-
manche de novembre , les anciens du
Collège Sainte-Marie , à Martigny, se
retrouvent selon leur convention , pour
familiariser.

Le programme est le suivant :

10 h 30 réunion protocolaire
11 h messe à la chapelle du collège
11 h 45 apéritif surprise
12 h 30 dîner chez l'ami Roby au Grand

Quai.

L'ambiance sera de la partie et cha-
cun aura à cœur d'apporter sa part de
détente et de souvenirs. A dimanche.

Restaurant Poste - Martigny-Bourg

ATRIAUX MAISON
CHOUCROUTE GARNIE

Dès le 15 novembre.
A la même adresse, cherchons

sommelière
Tél. (026) 2 25 17.

P 66448 S

nere-petits-enfants et une arnere-ar-
rière-petite-fille, née au début de 1966.

Mais cette famille présente une cu-
rieuse particularité : Mme Reuse s'est
mariée à l'âge de 18 ans; sa fille aînée,
sa petite-fille aînée, son arrière-petite-
fille aînée suivirent son exemple avec
une touchante unanimité. C'est la rai-
son pour laquelle on trouve cinq géné-
rations en vie chez les Reuse de Saxon.

Toutes nos félicitations et nos meil-
leurs vœux de bonheur.

pe du ménage, du jardin et des poules
Le couple vécut quelques années .

Evionnaz , voici 50 ans , où il exploitait
un commerce de bois. Puis vint la cri-
se. Ce fut alors l'exil en France pen-
dant deux ans , le retour au pays enfin ,
dans ce petit village de La Balmaz ,
caché au pied du Salen'in. On y vécut
dès lors des jours heureux , sans his-
toires ,, qui marquèrent la route con-
duisant M. et Mme Coquoz aux noces
d'or. Nous les voyons ici , assis tranquil-
lement devant un pommier d' amour,
vivant symbole de leur union.

Derniers honneurs
MARTIGNY — La grande faucheuse
ne fait pas de sentiments. Elle s'en
prend aux vieux , mais aussi aux jeu-
nes. Une foule d' amis , de parents , ont
conduit hier à sa dernière demeure
un père de famille âgé de 43 ans, M.
Claude Métrai , vérificateur des poids
et mesures pour le Bas-Valais , proprié -
taire d'une étude pour les installations
frigorifi ques.

Atteint gravement dans sa santé de-
puis quelques mois , il s'en est allé brus-
quement , laissant les siens dans l'af-
fliction. M. Claude Métrai , qui comp-
tait de nombreux amis , frère de l'ar-
chitecte Raymond Métrai , laisse un
souvenir lumineux à tous ceux qui
l'ont connu.

Que sa famille veuille bien accepter
nos condoléance s émues.

Martigny-Croix
Cafe de la Forclaz

Aujourd'hui samedi 12 novembre ,
dès 20 heures

Demain d i m a n c h e  13 novembre ,
dès 16 heures

GRAND-LOTO
organise par la C O M B E R I N T Z E



vous gagnez^^
60 centimes aveo

le combipack Frisco
Les épinards Frisco vous sont connus depuis longtemps

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

vous est offert à des conditions extrêmement favorables: A

1 paquet de 10 légumes Frisco pour potage 110 g Fr.— .90
1 bouillon de bœuf spécial de Knorr Fr.— .40
1 paquet d'épinards hachés Frisco 400 g Fr. 1.70

au lieu de R̂-3^

Pour vos imprimés ro>l>l#l>11SMIHiflM
027/23151 I M A C H I N E S  A L A V E  R |

Service
AEG
Lavamat

M O N N I E R  & G A S S E R
MARTIGNY Av. du Grand-Saint-Bernard

Téléphone (026) 2 22 50
P 847 S

§p|| B Formez

^^^
„„~..Mmmmmm\ \l %m meSure ef

Ti WÊŒÊ \ commodément

SE rr/ aââa-g/if l ur
mm jV ec ,on m0,eur pultiant,
Ew masse automatiquement cha-

KL I-MMI q"° Par,io de vo ,ro corpi «t
OÈPJSSS ' ° toimo selon votra désir.
JnfiC JIMBJ W?b™*A Cette mélliodo de massage¦'l"l « u. ¦" ' "̂  traite toutet les partiel du

corps , comme pieds , mollets ,
jambet , cuisses , derrière, han-

Fabrlcatlon suisse ches, ventre , dos, épaules, nu-
Approuvé par ASE que, etc., produisant un amal-
1 année de aimnlie grlssement général mesurable

par centimètres. Les bourre-
lets graisseux disparaissent.

Type STANDARD r *f\ r /, *\
avec poignée + Fr. 40.- ff, 4 /J." (Tfcs iZ Ẑj

i? /nrType DE LUXE /VwJ I
avec 5 réglages r l \)f \ \iort , moyen , fa 'ble C- CQ C _ \Ç"jk Wl
avec poignée + Fr. *0. - ' •• J U "  p f̂A X

Appareils pliables et tra nsportables *C
^«̂ / "̂-*jipoids environ 1V kg. -̂w

l/rilTC BU comptant I \]H]M Fr. 50.— et «0.— par mois.
1ml avec J '/.d' es- "«"""» En ca, d' achat , la location
compte , dans los payée est comptée a 1nn '/«

10 |ours ou 5 '/• en paiement,
contre rembourse-
ment

Veuille! m'envoyer , sans engagement , vos prospectus i
l' adresse suivante :
Nom : Lieu : 

Prénom : Rue • 

Profession : Téléphone :

RAYWSOR Appareils médicaux , R. -F. Moreillon, Ing.
8772 Ermatlngen/TG Téléphone (072) 8 91 93
LT <46W

Choix de beaux salons très avantageux

%AA_____é^m_*__________f ^ i J_\\ \ Rue Dixence

nPW|MjMM || Tel. 2 19 06

OFA 06 646 14 L

antigel
avec
garantie
pneus, chaînes à neige,
graphltage et tous contrôler
pour l'hiver chez

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

Bulletin confidentiel

Pchut... Pchut...

Pour vous qui voulez échanger votre voiture, aux conditions les plus
avantageuses !

C'est le dernier moment ! N'hésitez pas I
Rendez-nous visite, sans plus tarder !...

Profitez de nos toutes dernières

Ford Cortina 1966
Garage Valaisan - Kaspar Frères

Tél. (027) 2 12 71 SION Tél. (027) 2 12 72

Plus de 40 ans au service de l'automobile
Garage de Collombey S. A.

Tél. (025) 4 10 49

Garage du Rawyl S. A. - Sierre
TéL (027) 5 03 08

P 377 et 387 S

Remédiez a votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise et n 'éprouverez aucune gêne en portant
un minuscule appareil acoustique spécialement adapté à votre cas.
Nous représentons les appareils les plus récents et les dernières nouveautés
de fabrication suisse, AMERICAINE, ANGLAISE. HOLLANDAISE. DA-
NOISE, ALLEMANDE, qui sont à votre disposition pour ESSAIS SANS
ENGAGEMENT.
Mardi 15 novembre, de 9 à 12 heures, chez :

M. GAILLARD, opticien à SION, téléphone (027) 2 11 46
Mercredi 16 novembre, de 8 à 12 heures, chez :

PHARMACIE LAUBER, avenue de la Gare, MARTIGNY-VILLE
Téléphone (026) 2 20 05. .

Venez nous consulter en toute confiance, nous ne conseillerons le port
d'un appareil que si «celui-ci vous convient parfaitement

Centre acoustique TISSOT, 12, rue Pichard, Lausanne
Tél. (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invaliditê
PILES, ACCESSOIRES et services pour tous genres d'appareils

SERVICE DE REPARATIONS exécutées dans nos ateliers

"v*7v N-/ TELEVISION SUISSE ROMANDE

CHERCHE

UN LAB0RANT FILM
pour son laboratoire de développement film 16 mm inversible. Forma-
tion requise : photographe de laboratoire ou formation équivalente.

UN RADIO ELECTRICIEN
pour être formé en qualité d'opérateur Image pour l'exploitation des
équipements du studio. Place stable, travail intéressant et varié. Les
candidats doivent être titulaires du certificat fédéral de capacité de
radio électricien ou avoir une formation équivalente.

UN C00RD0NNATEUR DE PRODUCTION
pour un de ses services programme. Formation requise : diplôme d'une
école commerciale, administrative ou formation équivalente, intérêt
pour les problèmes d'organisation. Age : de 20 à 25 ans.

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser leurs offres avec
currlculutn vitae, copie de certificats et prétentions de salaire au :

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE ROMANDE, case
postale 1211 GENEVE 8.

__^_^_^^^^^^^___^^^^^__^^^__ P 92606 X



Exposition Universelle
Montréal / Canada

Voyage culturel et croisière
du 27 avril au 18 mai 1967
avec le S'S Nevasta 21 000 tonnes

— inoubliable voyage en mer - 5000 km à travers
l'Atlantique

— 4 jours à Montréal à bord de notre hôûel flottant

— Excursion à New York, Washington, «Chutes du
Niagara

— sur demande, voyage combiné avion-bateau

Une prestation BfPSF *̂ "'-̂
à un prix imbattable dès l^^t JT^l

Programme et renseignements auprès de

POPULARIS TOURS
Grands magasins «Au Centre», 28, rue St-Laurent,
1004 Lausanne, tél. (021) 23 15 23. Bureaux à Berne.
Bâle, Zurich, Lucerne, Saint-Gall.

P 1400 Y

PIANOS NETIFSrimiuo OCCASIONS
LOCATION, ECHANGE ou REPRISE
La maison de confiance spécialisée qui
travaille uniquement sur le piano

SCHROETER RENE, SION
Tél. (027) 2 39 26 - Magasin Tourbillon 31
ACCORDAGE, réparation , pose sour-
dine refeutrage, déménagement , etc.

P 40221 S
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A LOUER

UN APPARTEMENT
de 6-7 pièces sur la place Centrale à Martigny.

Eventuellement pour bureaux.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 66447, à Publicitas, 1951 Sion.
P 66447 S

A vendre à Martigny 2, route du Grand-Saint-Bernard

BATIMENT D'HABITATION
avec magasins, loca«ux, dépôts et 900 m2 de terrain.

Facilité d'agrandissement.

Très intéressant pour petite industrie.

Ecrire sous chiffre PA 66456, à Publicitas , 1951 Sion.
P 66456 S

CONSTRUCTIONS DE VILLAS
semi-préfabriquées , vous pouvez construire vous-mê-
me votre villa avec nos éléments Wigo.

Pour lous renseignements ct documentation s'adres-
ser à R. Bovet « Constructions WIGO » exclusivité
pour la Suisse romande - Rue du Roveray 16 - 1207
Genève - Tél. (022) 36 50 54.

P 2602 X

Particulier
achèterait

terrain
pour construire
son chalet.
Prix modéré. Si
possible avec ac-
cès. Altitude de
800 à 1.300 m.

Paiement comp-
tant

Ecrire sous chif-
fre PA 52014, Pu-
blicitas. 1951 Sion

A vendre

terrains
à bâtir

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

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

P 859 S

MARTIGNY

Studio ou
appartement

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

P 436 B

Pommes
de terre

d'encavage
aa 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

A vendre sur le
coteau, à 2 km.
de Sion

terrain
de 5000 m2

Conviendrait pour
villa, fabrique ou
dépôt.
Coin tranquille et
tout sur place.

Ecrire sous chif-
fre PA 51967, Pu-
blicitas. 1951 Sion

Farces
ATTRAPES

Articles de fête
Pour bien vous
amuser en socié-
té, à la maison,
demandez notre
prix courant gra-
tuit d'articles de
farces, attrapes ,
librairie gaie, ar-
ticles de fêtes et
bombes de table.

CELLOSAN
31, rue Centrale

LAUSANNE
Tél. (021) 22 10 41

P 1574 L

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

combiné
au mazout

TéL (025) 4 15 04

Chauffage central
à air chaud Couvinoise

^^^^
mrrlMm

tsmm une solution discrète

Hki BlfffPl sans risque de gel 

RÏSïSKO^̂ &SS

¦ 
^
ÊÊÊÈÈÊ?? WLm 4 Générateur CV-OIL

r l̂ir S M S P̂  modèles de 15000 à

¦ Générateurs encastrés dans la maçonnerie ou placés hors niche.
¦ Air chaud réparti dans les locaux par gaines dissimulées dans la maçonnerie, faux-
plafond, etc.

"1.-Quatre grandeurs de puissance différente.
Les générateurs et calorifères Couvinoise offrent une solution «sur mesure » a enaque
problème de chauffage : gamme d'appareils allant de 7000 à 500000 calories.

• .' Etudes, devis, renseignements:

LApfcOUVINOISE S.A. 1180 ROLLE
__i S : ! ! 

Installations - service Roger Fellay & Fils Saxon, téléphone (026) 6 24 04

On cherche

PERSONNEL FEMININ
est cherché pour travaux légers, bien rétribués poux
personne habile.

Faire offres à Miniature mécanique, 10, avenue de
la Gare, 1920 Martigny 1.

P 66451 S

DIPSA s. à r. I.
Société d'assurances
Défense des intérêts privés
Agence générale du Valais
recherche, dans les principales localités du Valais

AGENTS REGIONAUX
Intéressante activité accessoire

— très rémunératrice,
— avec possibilité d'avancement au sein d'une orga-

nisation très dynamique.
Pour tous renseignements ou offres, sans engagement
de votre part, écrire ou téléphoner à M. Georges
VILLARS, agent général, 19, avenue de la Gare,
1950 SION. tél. (027) 2 08 22.

. P 40243 S

JEUNE FILLE
pour tenir un ménage de 2 personnes et aider au
magasin.

Vie de famille assurée. Horaire de travail de 7 h.
à 12 h. 45 et de 16 h. à 19 h. 15. Congé le dimanche
ainsi que le jeudi dès 12 h. 45. Nourrie, logée blan-
chie. Salaire minimum Fr. 300.— par mois.

Ecrire à Viande d'aloyaux en gros, 3, rue de la
Madeleine. Genève.

P 95648 X

pour villas

ÂWÊsm
week-ends
chalets

magasins
ateliers
établissements publics

S K B - N A D E L L A
cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
pour travaux d'outillages et outils de presse ;

mécanicien
pour travaux d'entretien.

Prière de faire offres à :

|- FABRIQUE DE ROULEMENTS S.A.

C?1» 0 Route de Soleure 66-68
UII D BIENNE
•JV P 947 U

CAFE-RESTAURANT-BRASSERIE-MOTEL
9itué en bordure d'une grande artère cherche pour
début décembre :

DEUX S0MMELIERES
(connaissance des deux services)

UNE SOMMELIERE
débutante ou en cours d'apprentissage.
Nous offrons : garantie de salaire ; un jour de congé
par semaine ; horaire régulier ; nourrie et logée.
Tél. (026) 6 22 44.

P 1131 S

On cherche pour garage de la place de Sion

CHEF D'ATELIER
capable et de toute confiance (éventuellement avec
participation aux bénéfices) .

Faire offres écrites avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae sous chiffre PA 52025 à Publicitas 1951
Sion.

P 372 S



Au tableau noir les buts recherches par les responsables. Tout a gauche M. Remy Abbet , directeur des cours d orien-
tation pro/ession-neUe.

SION — Notre canton , dans bien des
secteurs, et nous en sommes fiers, se
met en évidence. Depuis des années
le problème de la formation profes-
sionnelle a pris un essor-x_.es plus ré-
jouissants. Les efforts consentis par les
autorités , les organisations profession-
nelles, les maîtres d'éta t et les parents
constituent un riche placement en fa-
veur du développement du canton. En
Valais l'orientation professionnelle est
organisée selon une technique qui est
unique au monde.

LE POINT DE DEPART
Cette organisation fut créée et mise

au point en 1944 par le Service can-
tonal de la formation professionnelle ,

\ à w®^—^̂ —̂*"
abonnés

A 1'întérîeur de ce numéro, nos abonnés, anciens et nouveaux,
trouveront le BULLETIN DE VERSEMENT HABITUEL.

En s'acquittant au moyen de celui-ci du montant de leur abonne-
ment pour 1967, ils se simplifieront la tâche tout en facilitant grande-
ment celle de notre administration.

II va de soi que ce bulletin de versement ne concerne pas ceux
qui se sont déjà acquittas pour l'année 1967.

Les nouveaux abonnés sont rendus attentifs au fait que leur verse-
ment d'aujourd'hui n'engloble pas le mois de décembre 1966, puisque
notre journal leur est offert gratuitement jusqu'à la fin de l'année.

Nous avons accueilli cette année de nombreux amis. L'augmenta-
tion enregistrée en 1966 est des plus réjouissantes puisque NOTRE
TIRAGE ACTUEL EST DE 16 150 exemplaires. II est la preuve
certaine que notre journal plaît et que l'engagement du NR — chaque
fois qu'il le doit — ne laisse personne indifférent.

ALORS QUE TOUT AUGMENTE, LA DIRECTION DU « NOUVEL-
LISTE DU RHONE » A DECIDE DE MAINTENIR EN 1967 L'ANCIEN

PRIX DE 45 FRANCS.

Cela incitera, sans doute, nos lecteurs et lectrices à renouveler
plus rapidement encore leur abonnement.

Merci d'avance.
L'ADMINISTRATION

Aménagements de la place des Mayennets
7 
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SION — La place des Mayennets, si- nagement cn question. Toutefois, l'cxé- 3. Le dernier tiers enfin est prévu
tuée au sud de la Banque cantonale , est cution du projet a été retardée dans comme zone verte ct dc repos.
entourée depuis hier de barrières. Com- l'espoir que des intéressés construisent
me ce terrain a fait couler pas mal un parking souterrain. Mais il n 'y eut Lcs travaux commenceront au début
d'encre et dc salive il y a quelque aucune demande ferme cn ce sens. La dc la . semaine prochaine. Ils seront
temps, de nombreuses personnes se sont décision a donc été prise dc commen- termines pour lc mois dc juin 19G7.
posé la question : « Que sc préparc-l- ccr l'aménagement dc cctte place, sans
il ? » occasionner de frais élevés. AUTOMOBILISTES, ATTENTION !

Dès lundi vont débuter les travaux
d'aménagement dc cette place. CE QU'IL EST PREVU xous les automobilistes qui garaient

, T ,. - . . .. „ . . leur véhicule sur cctte place sont donc
UNE ZONE VERTE 1- Le tiers de ce terrain (à est et avj sés „g dcvront drc ,curs dis_

PBEVUE PAR LA MUNICIPALITE au sud) cs' Prevu comme place de Dositionsparc.
Lors dc l'élaboration du plan d'ex- 2. Lc second tiers sera aménagé en &

tension touchant les quartiers sud dc place de jeux pour les enfants. Cet
la ville , il avait été constaté qu 'il man- espace sera équipé d'installations Notre photo : La p!ace bien « barrl-
quait dans ce secteur une zone dc appropriées . ca-dée ».
verdure . Un coup d' reil sur le plan
d'extension permettait dc relever lc ——————————————————————————-——
jardin public vers la place de la
Planta, le secteur du Vieux Stand et RédUCtiOll (le 1'eXCédeilt (feS (léOenSCSune zone sous lc Scex. Pourtant cctte HWHMMIIVII  MW ¦ V A V V H W I H  MW .» MW |«W I I «W «*
partie de la ville connaît une grande
concentration dc logements ct de bâ- fl i i  hllflfiot 1 OAT
timents locatifs. uw u u uScl l7gl

Lc nouveau complexe scolaire du
Sacrê-(' rt>ii r , d'antre part , manquait dc 

^^ 
« > ¦ 

ge. 

"Il"j ŝa Lor^Ts léSzx un peut économiser o millions
rue du chanoine Berchtold est barrée _ ,

Du temps de la présidence de M. SION — La session du Grand Conseil débutera lundi 14 novembre . L'un
Roger Bonvin , la municipalité avait des points importants prévus à l'ordre du jour est l'étude ct l'adoption du
opéré on é- ..:"nj{p entre le terrain où budget 1967.
a été construit l'Hôtel de France et La commisslon __ e_ Finances vient dc présenter un rapport au Conseilcelui au sud de la BCV. Dans l acté .,_ _ . . . . _„ _ . . , . _ _ _ _ _ ¦ ___ _,
il avait été incl i qué que ce terrain d'Etat concernant ce budget. Elle a ramène I excédent des dépenses de
devait être aménagé cn jardin public. 18.781.835 à 15.500.000 francs. Des réductions ont notamment été opérées

sur les frais dc fonctionnement.
DANS L'ATTENTE D UNE SOLUTION 

 ̂  ̂asscmbl6c va 6tu(llcr 8CrlcUsement ce budget.
Depuis quelques années , les autorités

avec la collaboration de M. André Rey,
professeur aux Universités de Genève
et Lyon.

L'orientation professionnelle est or-
ganisée sous forme de cours de 4 se-
maines consécutives en internat. Plus
de 4000 jeunes gens ont déjà fréquenté
ces cours.

LES BUTS RECHERCHES

Ces cours ont pour but :

Galilée, au XVI" siècle,
invente le thermomètre

— faire connaître les professions
— l'observation des élèves
— analyser la situation avec le jeu-

ne homme, l'aider et donner des
conseils.

La connaissance des métiers se fait
par des conférences , des films , des dia-
positives, des monographies et la visite
collective ou individuelle des mé-.iers.

Possibilités de choix professionnel
à partir de l'école primaire et de l'école secondaire

_..- -^ "\ fccolo 'r- —..
-̂"-"^c  ̂ \ d'administration / i'C>-...
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E C O L E  S E C O N D A I R E
2-3 ans

ii

E C O L E  P R I M A I R E
jusqu'à 12-13 ana

et moi. quand l'atmosphère s'échauf
je fume tranquillement
B A T A V I A  (
mélange goût hollandais /_Qî40 g./- .90 80 q./i.80 /»*̂ ___*un produit BURRUS «?A___PC

De beaux meubles sélectionnés pour vous...
à des prix imbattables grâce à notre organisation in:erne
très rationnelle et à notre vente directe

Ameublements - Martigny - Près de l'Eglise
Tél. (026) 2 12 18

Les différents examens visent à dé-
terminer :

— les connaissances scolaires du jeu-
ne homme

— ses facultés intellectuelles
— ses possibilités manuelles
— ses particularités caractérielles.
Le dossier est complété par un exa-

men médical. Les parents peuvent sui-
vre l'évolution , chaque week-end, à
l'occasion du congé hebdomadaire des
éleèves. Ils sont reçus par la Direction
du cours en quatrième semaine.

La mise en commun des observations
faites de part et d'autre, l'avis du jeune
homme quant à ses goûts et l'analyse
des résultats acquis aux différents
examens , permettent de faire une syn-
thèse et d' aboutir à des conclusions
quant au choix professionnel.
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La grande exposition
au profit de

TERRE DES HOMMES

connaît un succès retentissant.
100 tableaux anciens de maitres
hollandais, espagnols, anglais,
italiens et suisses, ainsi que
l'ensemble moderne du peintre

ROBERT DEFAGO

présentes dans les salons de la
Maison de la Diète, sont un
véritable enchantement.
N'attendez plus un instant et ré-
servez une soirée à la visite de
cette manifestation artistique. -

L'exposition durera jusqu'au 20
novembre.

4

Heures d'ouverture de 16 h. à
22 h., le samedi et dimanche, de
14 h. à 22 h.

Occasions
exceptionnelles
VW 1300 - 1966
bleu lac, 6.000 km., simili cuir
blan, garantie d'usine.

BMC Austin 850 1966
blanche, 4.000 km., simili cuir rou-
ge, radio Blaupunkt, double claxons,
deux pneus neige Firestone

Ford Cortina GT 1964
50.000 km., simili cuir noir, radio
automatique Blaupunkt, pneus clou-
tés.

Renault Major 8 1964
bleue, 40.000 km., état comme neu-
ve.

VW 1200, 58, 59, 60, 62, 65.

VW 1500, 62.

VW Combi, 62.

Ford Cortina, 62.

Vauxhall, 61.

Fiat 500 station GT.

Voitures expertisées.

Garantie 10.000 km.

Facilités de paiement.

Tél. (026) 2 22 94.
P339 S

S A X O N
À vendre pour cause majeure, à
proximité de la gare, belle parcelle à
bâtir de

2 136 m2
de terrain arborisé. Tout sur place.
Prix avantageux.

S'adresser à Louis Favre, à Cugy-sur-
Lausanne

P 17328 L

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

5 R 4  Luxe 63, 64„ 1965
2 RENAULT 16 1966
2 CITROEN 2 CV 1962, 1963
l NSU Prinz 1963
1 .FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1962
1 ROVER 2000 1965
1 PEUGEOT 403 1959
1 LAND-ROVER 1964

Prix de fin d'année
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (02G) 6 24 32

P 373 S

On cherche

TERRAIN INDUSTRIEL
à proximité gare CFF à Sion.

Prix modéré.

Faire offres écrites sous chiffre PA
40226, à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil
engage pour chantier de plaine,
avec cantine,

MAÇONS
CHARPENTIERS

Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 27 49, Sion.
P 40238 S

A vendre, cause double emploi, an
cien

piano
Prix à discuter.

Faire offres écrites sous chiffre PA
40236, à Publicitas, 1951 Sion.

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bon gain assuré.

S'adresser au café de la Place à
Saxon..

Tél. (026) 6 24 56.
P 40235 S

On cherche pour la saison d'hiver
dans station du Bas-Valais,

1 cuisinière
expérimentée

1 fille de salle
Débutante acceptée.

Tél. (027) 4 42 74.
P40234 S

JEUNE FILLE
ou personne de confiance, cherchée
tout de suite ou à convenir pour ai-
der au commerce et au ménage, à
côté d'employées.

Occasion d'apprendre le service. Très
bon salaire. Nourrie, logée (ou non).

Etrangère acceptée.

Téléphone au (026) 2 22 96.
P40242 S

femme de ménage
pouvant assurer deux après-midi pai
semaine au moins.

Tél. (027) 2 49 50.

Nos belles
occasions
1 Citroën 2 CV, grise 1964

1 Citroën « Ami 6» , crème 1962

1 DKW F 12, grise, Intér, cuir 1964

1 NSU, bleue 1962

3 Stations VW Variant
1963, 1964 1965

3 Pick-Ups VW 1961, 1963 1966

1 Karmann Ghia 1500, blanche 1962

Et toujours nos VW 1200, 1500 1G00
aveo garantie moteur

Facilités de paiement

GARAGE OLYMPIC
1950 SION

Téléphone (027) 2 53 41
(027) 2 35 82

Représentant : Praz Georges.
App. tél. (027) 2 53 28.

P 385 S

C»<>* '
lous deux avec une facilité étonnante

mais seulement avec la Keller !

"v T & IWwSrf î
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Parce que la Keller est la SIMI IC machine à coudre du
monde possédant un bras réversible breveté ; elle est
en même temps machine à coudre et machine à re-
priser. C'est précisément le grand avantage déoisif de
la Keller. Pour repriser l' on se sert de la l'ace arrondi
du bras, pour tous les travaux de la coulure de la face
plate.
Vous obtiendrez une Keller ori ginale avec bras libre
réversible à partir dc Kr. 681.- net , autres modèles dès
Fr. 495.-

iWËÏiiï f èZ ^
la machine à coudre tiniverscllr des ménagères

les plus exigeantes
Diethelm & Co. SA., Talstr. 15, S022 Zurich

Démonstration sans engagement par :

RENE FAVRE-THEYTAZ, place dn

Midi 37. 1950 Sion Tél. 2 44 26.

A vendre fruits
et légumes d'encavage

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

REMONDETJLAZ Albert
1916 Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 8 73 27 (heures des repas)

A louer à Saint-Maurice, à deux jeu
nés filles ou dames sérieuses,

2 chambres meublées
avec jouissance de la salle de bain et
de la cuisine.

Faire offres écrites sous chiffre PA
40034, à Publicitas, 1951 Sio__.

i -n il y pni < » '  i ¦-

Démolition
A vendre :

Parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, charpente, poutraison, fers PN
& DIN, chaudières, brûleurs à mazout,
radiateurs, tuyaux, baignoires, lavabos
bidets barrières en fer forgé, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne, téléphone
24 12 88.

P 1936 L

TESSIN

On cherche

1 ou 2 sommeheres
et 1 femme de service
pour bar. Bon gain. Possibilité d ap-
prendre la langue italienne.

Ristorante Aipino - Biasca.

Tél. (092) 7 13 09.
AS 6893 Bz

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

— 1 salon de coiffure pour dames, 12
places,

— 1 parfumerie,

— 1 local agencé pour confection da-
mes ou messieurs.

Le tout agencé dans les règles de l'art
et super-luxe.

Pour tous renseignements téléphoner
au No (027) 8 14 87, aux heures de
bureau.

P 40127 S

PD C T Ç  £is«-?t»
K C I O Rapioes

Sans caution

r̂ stf/lfe  ̂
BANQ UE EXEL

_S£"12 lssail Rousseau 5
L̂ £VBP'*L5£J Neuchâtel

(038) S IA 04

VERBIER
Je cherche pour la saison d'hiver

VENDEUSE
pour épicerie primeurs. Bonnes condi-
tions.

S'adresser au Clair de Lune, 1936 Ver-
bier. Tél. (026) 7 15 97.

P 40253 S

MARIAGE
Veuf , sans enfant, fin quarantaine,

plaine fribourgeoise, agriculteur (ex-
ploitation partiellement mécanisée),
magnifique situation, confort , voitu-
re, cherche en vue de mariage demoi-
selle ou dame, 35 à 45 ans, catholi-
que, sérieuse, affectueuse et bonne
ménagère, désirant avenir assuré.
Réponse â toutes lettres. Discrétion.
Ecrire sous chiffre PA 40244, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40244 S

Desirez-vous
construire ?

Nous vous construisons votre villa ou
des blocs (vente par appartements), à
des conditions financières très avan-
tageuses si vous disposez d'un capital
de 20 p. 100 au moins.
Nous garantissons une construction
solide avec la meilleure isolation à un
prix bon marché.

Seules les personnes sérieuses qui
possèdent éventuellement le terrain
nécessaire entre Ardon et Brigue, sont
priées de faire des offres sous chif-
fre PA 40254, à Publicitas, 1951 Sion.

P 40254 S

VERBIER

2 JEUNES FILLES
OU DAMES

Je cherche

de ménage, bons salaires. Entrée tout
de suite ou à convenir.

S'adresser au Clair de Lune, 1936 Ver-
bier.
Tél. (026) 7 15 97.

P40253 S

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa
faut-il : _é_*QÊ*_ ' Rasude 2,
rn/s Ht JS 11006 Lausanne
OUU 

^J Tél. (021) 22 52 77
/I0Q0 ,, m s J Nom (Mrénom î

tVVVfr Rueet N0
rapidement et , 
sans formalités ? j Localité
Alors envoyez ce I
coupon 

 ̂| 
No 

™ta.

A vendre

immeuble commercial neuf
Entièrement loué pour 10 ans. Ren-
tabilité de 7 %.

Pour traiter 100.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 40078 Sion
¦ , P 40078 S

A vendre trax Caterpillar d'occa-
sion,

CATERPILLAR 955 H
année 1963, très bien entretenu.
Service après vente assuré.
Renseignements aux heures des re-
pas.
Tél. (027) 2 16 57.
Intermédiaire s'abstenir.

A louer, éventuellement à vendre

hôtel-café-restaurant
dans centre industriel du Bas-Va-
lais. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 40106, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40106 S

A vendre aux Mayens de Sion

deux magnifiques chalets
bien situés à 1.200 et 1.300 mè-
tres d'altitude, en bordure de route.
Complètement meublés pour toutes
saisons.

Prix intéressants.

Ecrire sous chiffre PA 40091, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40091 S

La Maison Alois KOHLER - Fer-
blanterie -Installations sanitaires
5, rue de l'Ecole de Médecine à
Genève, tél. (022) 25 89 44, cherche
des

ferblantiers
et des

appareilleurs
Bons salaires - Places stables

P 62667 X

Entreprise de construction cherche

employée de bureau
ayant quelques années de pratique,
connaissant la sténodactylo, travaux de
bureau, ayant de bonnes notions de
comptabilité.

Congé un samedi sur deux.

Ambiance de travail agréable, place
stable, bien rémunérée, à personne ca-
pable.

Entreprise Multone, Monthey.
Tél. (025) 4 26 50.

Demoiselle bilingue,
diplôme commercial, cherche place
comme

secrétaire-téléphoniste
ou

demoiselle de réception

Ecrire sous chiffre PA 18558
à Publicitas, 1951 SION

Je cherche à louer

environ 4000 à 5000 toises de

VIGNE

Ecrire sous chiffre PA 18555
à Publicitas, 1951 SION

DESSINATEUR
en béton armé

est demandé par le bureau d'ingé-
nieurs GIANADDA et GUGLIEL-
METTI, Martigny.

,* . , » . .  .- t- - ., . . . .. . y M
Tél. (026) 2 31 13 P 66436 S

SAINT-MAURICE
Maison de gros cherche pour le ler
décembre 1966

employée de bureau
avec formation commerciale. Semaine
de 5 jours.
Faire offres avec prétention à case
postale 48, à Saint-Maurice,

A louer
appartements de

3 pièces et demie
en ville de St-Maurice

près de la Gare CFF et bons moyens
de communications, libres de suite
dans locati f neuf.
Pour tous renseignements,
tél. (025) 3 73 72

OFA 06897 OSL

A vendre, éventuellement échange
contre voiture Fiat

Mercedes 180 Diesel
1958

expertisée
Tél. (025) 4 10 39.

P 437 S

GRANDE ACTION

VW 1500 M
VW 1200 L*J
VW 1500 limousine 1962 3500 —
VW 1500 limousine 1963 4200 —
VW 1500 S limousine 1964 5800 —
VW 1500 Variant 1964 6200 —
VW 1500 S limousine 1965 6600,—
VW 1200 limousine 1962 3500 —
VW 1200 limousine 1965 5000 —

Voitures expertisées

WICKY SA
Agence officielle VW

9, place du Tunnel - LAUSANNE
Tél. (021) 22 18 87

P 1242 L



A louer un très bel

appartement
de 4 pièces, confort , cave, galetas, jar-
din pour le ler décembre 1966.

1 studio
confort , pour le ler janvier 1967.

S'adresser : hoirie Marie Dubois, rue
du Midi , Saint-Maurice, ou téléphoner
au (021) 34 91 27.

P 17588 L

Je cherche

monteur en
chauffages centraux

Salaire intéressant pour homme pou-
vant travailler seul.

S'adresser à Jean Schorderet , rue du
Moléson, 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 94.

P 5001 B

Café de l'Ouest à Sion
cherche une

JEUNE FILLE
de 16 -17 ans, pour aider au ména-
ge. Possibilité d'apprendre le service
au café.

Salaire intéressant.

Tél. (027) 2 44 28.
P 40087 S

Cherchons

une employée
de maison

Entrée immédiate. Etrangère accep-
tée.

Pour tous renseignements téléphoner
au No (026) 5 36 98.

P 40001 S

Importante maison d'appareils mé-
» nagers cherche pour son service après

vente en Valais,

1 MONTEUR
Formation demandée : mécanicien ou
électricien.
Nous offrons : place stable, bien ré-
tribuée, ambiance de travail agréable.
Voiture de service à disposition.
Nous demandons : personne capable,
apte à prendre des responsabilités et
aimant le contact avec la clientèle.
Domicile région Martigny.

Faire offres écrites avec certificats,
curriculum vitae et photo sous chiffre
PS 43226 L, Publicitas 1002 Lausanne.

P 1224 L

VERBIER

On cherche pour la saison d'hiver

1 SOMMELIERE
1 JEUNE FILLE

pour aider au ménage et à la cui-
sine.

Restaurant de la Patinoire, tél. <026)
7 14 88.

P 66431 S

BARMAID
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Offre sous chiffre P 2-64 V,
Publicitas, Vevey.

P 216 V

Jeune fille ayant suivi le cours d'orien-
tation professionnelle, cherche place
chez un dentiste à Sion ou Marti-
gny, comme

aide demoiselle
de réception

Ecrire sous chiffre PA 40115

â Publicitas, 1951 SION

KAECH S. A.
Installations téléphones cherche

monteurs électriciens
qualifiés

spécialistes téléphone ou désirant se
perfectionner pour les installations
téléphoniques.
Nationalité suisse. Places stables et
bien rétribuées.
Fonds de prévoyance.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. au (022) 44 77 70 pour pren-
dre rendez-vous ou écrire : Kaech
S A., 4 , rue du Moléson, Genève.

P 62621 X

Pour cause de maladie, couple sans
enfant, engagerait pour tout de sui-
te ou date à convenir

PERSONNE
pour tenir le ménage. Bon salaire,
éventuellement semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées de télé-
phoner au (039) 4 24 62 ou 4 07 89.

- P 5426 J

Nous engageons

une aide-vendeuse
une vendeuse
expérimentée

Nous offrons
— très bons salaires
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
Entrée à convenir

iricSl
^____u__Ms^i________________ÉB

Rue de Lausanne 9, Sion
Tél. 2 11 53

Jeune fille cher- t A vendre un
che

fourneau
chambre

indépendante «f enn pd£r°entda;
à Martigny. ^ne Td^
Ecrire sous chif- . ...
fre PA 66450, Pu- écrire sous chif-
blicltas, 1951 Sion *™ *A 4

1°Q
2
,
6
1
0' Pu"

P 66450 S bllCltaS' p
5^^

D a m e  habitant . , , _ .
Martigny A louer ô Slon

garderait appartement
Un enfant de 5 pièces, con-

fort, résidentiel .
k la j ournée ou à
la demi-journée Tél. (027) 2 20 57

et 2 28 89.
S'adresser au No P 40256 S
(026) 2 13 41. 

Cherchons
A louer à la sui- rrnrheteiicpc
te de départ à WOC1IWWISM
l'étranger, un qual i f iées

appartement Tél. de 19 h. &
r r  21 h. au No (026)

de 3 pièces dans 2 15 68.
immeuble moder- P 40266 S
ne à Sion, au 
centre de la ville,
quartier tranquil- A vendre
le, 270 fr. par D
mois. Libre tout Un BOSCO
de suite.
Tél. (027).2 47 15 occasion, rendu

expertisé.

CnUtaur  Prix intéressant.mineur Tél (027) 5 16 60
. P316 Spour dames 

cherche place. A vendre
Libre t o u t  de à Saxon
suite.

Connaissance de ..
l'anglais. parcelle
Ecrire sous chif- en Williams, de
fre PA 66452 Pu- 1646 m2 et une
blicitas, 1951 Sion chaudière « Hil-

P 66452 S den » pour chauf-
fage central , bois ,
charbon ou ma-

A vendre quel- zout.
Ques Tél. (026) 6 21 28

brebis
A vendre environ

S'adresser à : 25 m3 de
J. Grillet Marti-
gny. fumier
Tél. (026) 2 24 76 blen c(mdltlonnéiy  Wi™ a à port de camion.

, , S'adresser Léon-Je cherche ce Jordarl| La

personne Balmaz- 
pour garder trois Banlieue de Sion ,
enfants, tous les à louer
mercredis après
midi , à Marti- appartement
gny.

2V2 pièces, loyer
S'adresser à Mme modéré.
Bouvier, avenue
de la Gare, 38, Tél. (027) 2 67 20
à Martigny. heures des repas.

P 66446 S P 40113 S

On demande pour la saison d'hiver

2 JEUNES FILLES
pour seconder les patrons (salle,
chambres, etc.).

Entrée 15 - 20 décembre.

S'adresser à : Hôtel Belmont, Les
Marécottes. Tél. (026) 8 15 09.

P 66435 S

Anzère
Plusieurs parcel-
les, bien ensoleil-
lé  es. Apparte-
tements dans bloc
en construction.
A v e n d r e  un
grand Chalet en
construction. A
vendre un joli
petit Appartement
dans un chalet.
Chalet de 2 ap-
partements en
construction.

Zinal
A vendre Chalets
en construction.
Plusieurs parcel-
les à des prix in-
téressants. A ven-
dre Chalet de 7
pièces avec possi-
bilité de faire 2
appartements.
A vendre Appar-
tements dans bloc
en construction

Champion
A vendre un
Terrain à cons-
truire de 1.000
m2, état actuel
vigne.

Grimisuat
A vendre un
magnifique Ter-
rain à construire
de 750 m2.

Bouveret
A vendre plu-
sieurs parcelles
de 300, 500, 800
et 1.00 m2, à pro-
ximité immédiate
du lac, voie d'ac-
cès en voiture en
bordure de cha-
que parcelle.

Agence immobi-
lière patentée

FRANC-SILLON
à Anzère/Ayent

P 40042 S

Action
le kg.

lard gras fumé
2,50

par 5 kg. 2,20
par 10 kg. 2.—
lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
Saucisses
mi-porc 5.50
par 5 kg. 5 —
saucisses au
foie ou aux
choux 6.50
par 5 kg. 6.—
bœuf fumé 6.50
par 5 kg. 6.—
lard maigre 6.80
saucisses sèches
à manger cru 7.—
et toujours...
beau bouilli 6.—
par 5 kg. 5.50
saucisson
extra 8.50

Envois partout

Boucherie Jos.
Colliard , passage
du Lion d'Or, 1630
Bulle (FR).
Tél. (029) 2 72 50,
app. (029) 2 71 37.

P 128 B

On cherche

couple
ou femme seule
pour tenir ména-
ge de ferme.

L'homme pour
campagne ou ma-
nège, selon désir.
Maison indépen-
dante.

Faire offres à
Claude Henry,
Campagne dc Vil-
lard , 1814 La
Tour-dc-Pcilz.

P 4278 V

A vendre
d'occasion , cause
départ , 1 cham-
bre à coucher , 1
cuisinière électri-
que, 3 plaques , 1
frigo, 140 litres
1 machine à la-
ver, semi-automa-
tique.

Tél. (027) 2 31 72.

P 18557 S

Particulier vend

Peugeot 404
modèle 64, 56 000
km, très soignée.

Ecrire sous chif-
fre PA 40220 à
Publicitas, 1951
Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au
magasin et mé-
nage. Entrée au
début décembre.

Faire offres à
boulangerie Pier-
re Mettraux , ave-
nue Belmont 44,
1820 Montreux.
Tél. (021) 61 43 82

P11L

Fat 1100 R
1966, 5 places, 4
portes, 6 CV,
grand coffre.

Encore 10.000 km.
garantis Fiat.

Rabais , échange,
facilités.

Tél. (021) 61 47 74
(dès 19 h.).

P410 L

VERBIER
A louer, à 5 min.
du centre, du 10
au 30 janvier 1967

chalet
6 lits, 500 à 600
francs.

Tél. (026) 2 39 04
P18 S

Particulier cher-
che pour travaux
de campagne à
Sion

un ouvrier
agricole

durée 1 à 1 Vi
mois.

Tél . (027) 2 27 49
heures de bureau.

P 40238 S

Meubles
anciens

A vendre restau-
rés : lits à tiroirs
valaisans, un se-
crétaire Louis
XVI, une commo-
de Louis XVI,
vaisseliers et râ-
teliers, bahuts, ar-
moires, channiers,
tables Louis XIII
et Louis XVI.

P. Papilloud , 1963
Vétroz.

Tél. (027) 812 28.
P 40231 S

A vendre

1 âne
du Poitou

pour reproduction
ou autre, grande
taille, noir, 2 Va
ans.

Tél. (024) 2 14 90.

P 1069-11 E

A vendre

Citroen DS
mécanique, mod.
64, 37 000 . km,
couleur grise-gra-
fite , intérieur tis-
su bleu, voiture
très soignée non
accidentée.

Ecrire sous chif-
fre PA 40023 à
Publicitas S. A.,
1951 Sion.

Machine
à laver la
vaisselle

automatique, état
de neuf , garantie
une année. Très
bas prix. Facilités
de paiement.

J.-G. Schitpbach.
Tél. (021) 34 77 20.

P 483 L

Cherchons pour
le 1er décembre
ou date à conve-
nir

serveuse
sérieuse, gros
gains, vie de fa-
mille, patronne
valaisanne.
Faire offres Au-
berge des Balan-
ces, Founex (entre
Genève et Nyon).
Tél. (022) 8 60 29.

P 62675 X

Les plans ont été déposés
SION — Vendredi ont été remis à

l'Etat du Valais les plans définitifs
d'un important projet touristique dont
on parle depuis plusieurs années : ce-
lui de la construction d'un téléglacier.
Cette installation fixe de remontée
mécanique aura pour cadre le glacier
du « Grand Désert » ou glacier de la
Rosa Blanche qui s'étend sur plusieurs
kilomètres au fond du val de Nen-
daz. Ce téléglacier, dont l'arrivée est

vendanges de la «St-Martin »

PONT-DE-LA-MORGE — Toutes les
vendanges ne sont pas encore termi-
nées. Hier, jour de la St-Martin. et
jour anniversaire de l'armistice de la
guerre 1914-1918, on vendangeait au
Mont-d'Or. Ce ne sont pas les dernières

Ŝ Ï̂Ï^&'̂ S;Î^
Particulier vend On cherche pour
cause double em- la saison d'hiver
ploi , belle occa-
sion

Mercedes
220

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

P 40213 S

Je serais acheteur
d'une

grande
vigne

bien située, en
plaine ou coteau.

Ecrire sous chif-
fre PA 18551 à
Publicitas, 1951
Sion.

Chef caviste
œnologue

16 années d'expé-
rience cherche
place canton du
Valais.
Offres sous chif-
fre AS 15318 G,
Annonces Suisses
S.A., 1211 Genè-
ve 4.

Magasin de Ver-
bier cherche

vendeuses
Entrée mi-décem-
bre .

Tél. (021) 60 61 44,
sauf le jeudi.

P 40084 S

On cherche

1 serveuse
éventuellement 2.
Semaine de 5
jours. Bon gain ,
nourrie ct logée.

Café de la Place,
Martigny-Ville.
Tél. (026) 2 21 60

P 66445 S

jeune fille
pour le service.
Débutante accep-
tée. Bons gages,
vie de famille.
Faire offres au
Tea-room de la
Poste, 1875 Mor-
gins, Tél., (025)
4 31 22.

P 40166 S

A vendre

mazot
type valaisan 1714
Dimension 3,40 x
3,40. Prix intéres-
sant.
S'adr. chez Jéré-
mie Mabillard , ta-
xis MAB, Sion.
Tél. (027) 2 38 59.

P 40092 S

On cherche

représentant
exclusif

pour les cantons
du Valais et de
Vaud , de maté-
riaux de cons-
truction.
Offres écrites sous
chiffre AS 4060
Bz Annonces
suisses S.A. Assa,
6501 Bellinzone.

Employée
de maison

entre 25 et 40 ans
cherchée p o u r
janvier ou février
pnr famille soi-
gnée dans appar-
tement moderne
en ville.

Bonnes référen-
ces. Place stable.

Gages élevés pour
personne capable.

Mme W. Lear, 11,
rue Chauvet, Ge-
nève.

P 156668 X

prévue à plus de 3 200 m. et le départ
à 2 700 m., permettra aux intéressés
de skier durant toute l'année, même
en plein mois d'août, sur la vaste
étendue glaciaire.

Les créateurs du téléglacier, lequel
s'insère dans le programme touristique
établi par la société « Super-Nendaz »,
que préside Me Michel Michelet , pen-
sent que celui-ci pourra fonctionner
dès l'été prochain.

vendanges. H reste encore quelques
parchets.

Tout le domaine, très bien exposé
au soleil, est aussi bien abrité. Alors
que le vignoble touché par les premiers
froids a perdu ses feuilles, les vignes
du Mont-d'Or sont encore « vertes ».
Il est intéressant de constater que la
récolte d'Ermitage s'est magnifiquement
conservée.

C'est une très bonne récolte quant à
la quantité et excellente pour ce qui
est de la qualité. Il est enregistré 115
degrés Oechslé et même plus.

De nombreux parchets de Johan-
nisberg ne sont pas encore vendangés.
Si la neige ne vient pas. il est prévu
de les laisser encore quelques jours.
Le raisin est non seulement doré, mais
bruni. Il donnera un vin vraiment
exceptionnel. Une surveillance est exer-
cée très étroitement car les choucas
assaillent ces parchets. Le métrai, armé
d'un appareil spécial , s'efforce de
faire du bruit et d'éloigner ces
« rapilleurs » indésirables. Notre pho-
to : les vendangeurs — il n'y avait au-
cune vendangeuse — terminent un pe-
tit parchet.

Transfert d'une malade
SION — Madame Rose Pignat , domi-
ciliée à Sierre. a été conduite à Sion
par l' ambulance Michel . De là elle fut
transportée en hélicoptère piloté par
M. Bagnoud à l'hôpital cantonal de
Lausanne dans un état grave. En effet
Mme Pignat souffre d'une trachéo-
tomie.

Marche-concours
de taureaux

de la race d'Hérens
SION — Le 25ème marché-concours de
taureaux de la race d'Hérens se dérou-
lera du 15 au 17 novembre 1966, à la
Caserne de Sion. Le programme jour -
nalier se présente comme suit :

Mardi 15 novembre 1966 :
08.30-11.30 Réception des taureaux

inscrits
13.30 - 18.00 Opérations du jury

Le marché reste ferme au
public.

Mercredi 16 novembre 1966 :
08.00 - 12.00 Suite des opérations du

jury. Lc marché reste
fermé.

12.00 - 18.00 Palmarès. Ouverture du
guichet au public; mar-
ché.

18.00 Fermeture des étables.

Jeudi 17 novembre lflGfi :
08.00-11.00 Ouverture du guichet au

public; marché.
11.00 Cloôturc du m:irché-con-

cours et enlèvement des
taureaux par leurs pro-
priétaires.

Station cantonale de Zootechnie



A remettre pour cause imprévue

Garage - station-service
avec a;elier entièrement équipé.

Bien situé dans quartier en plein développement dans
ville importante du Valais*

Situation d'avenir pour mécanicien capable. Location
intéressante.

Faire offre détaillée avec activité antérieure et curri-
culum vitae sous chiffres PA 52023 à Publicitas, 1951
Sion.

Petite industrie bas-valalsanne cherche

U N E  S E C R E T A I R E
Ecole de commerce ou formation équivalente , mini-
mum 20 ans.

— aimant prendre certaines responsabilités

— travail varié, agréable, possibilité de se développer

— date à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vi tae . co-
pies diplôme et certificats , sous chif f re  PA 39890 à
Publicila s, 1951 Sion.

__ P 39890 S
Jeune homme, 25 ans, ayant travaillé
dans bureau, cherche place, si possible,
comme

A vendre

une presse
à plaquer , 3 vis,
remontage rap ide.

Grandeur 220x110
cm., ainsi que ca-
les « alu », cause
double emploi.

Tél. <025) 4 32 09

magasinier-livreur
région Sion et environs.
Permis voiture.

Ecrire sous chiffre PA 18559
à Publicitas, 1951 SION

P 18559 S

Machines d'occasion :
1 tour Schaublin

vis et barres, boîte Norton
haut, de pointes 140 mm

entre pointes 500 mm

1 four Oerlikon
vis et barres, boîte Norton
haut, de pointes 210 mm
entre pointes 1000 mm

1 tour Schaerer
vis et barres, boîte Norton
haut, de pointes 220 mm
entre pointes 1500 mm

1 perceuse Aciera
cône morse 2, 100 à 4900 t-mn

1 scie hydraulique Thule
lame de 450 mm

1 pantographe Deckel

1 planeuse Abrasive
mécanique

plateau magnétique de 200x600 mm

1 presse Schuler
environ 62 t.

col de cygne, course 10 à 80 mm
table 520 x 810 mm

1 étau limeur Thule
avec étau , course env. 480 mm

1 aléseuse Union
broche de 60 mm, table 630 x 810 mm
.+ 100 machines mécaniques de tous

genres

G. MULLER
2072 SAINT-BLAISE (NE)

Machines-outils, tél. (038) 3 30 55
P 4698 N

CV-OIL vous présente

1 I3H

un modèle particulièrement
avantageux par son prix et
ses qualités ;

le poêle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage
moderne est à la fois fonc-
tionnel et d'une présenta-
tion très élégante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise : 

Roger Fellay & Fils
Air chaud et calorifères

SAXON - Tél. (026) 6 U 04

cherche
CALCULATEUR

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.

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

P 59 N

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

L'HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
cherche des

secrétaires

sténodactylographes
pour son administration et ses services médicaux ainsi
qu'une

hôtesse d'accueil
parlant plusieurs langues.

Parfaite connaissance de langue française exigée pour
les employées de bureau.

Postes stables et conditions intéressantes.

Prière d'adresser vos offres écrites en joignant un
curriculum vitae, la copie de vos diplômes et certifi-
cats, ainsi qu'une photographie, à la direction de l'Hô-
pital cantonal , 1211 Genève 4.

P 95005 X

A vendre
butane et propa-

chouf.e-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 346 N

P 38905 S

On demande pour
la saison d'hiver

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

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

P 66455 S

A vendre une
voiture

Austin 850
Lot non distribué
de la- tombola de
l'église de Vétroz.
Les offfres: doi-
vent parvenir à la
paroisse de Vé-
troz , par M. M.
Marc Penon, pré-
sident.

A vendre

magnifique
poussette

couleur grenat
Fr. 120.—

et 1 pousse-
pousse

Tél. (027) 2 02 06

VERBIER
On cherche

vendeuse
pour magasin de
sports et souve-
nirs.
Louis Deléglise,
Sports - Verbier
Tél. (026) 7 11 24

Land-Rover
cabine f e r m é e
pont long, entiè-
rement revisée.
Reprise, facilités.
Tél. (021) 51 92 09
et le soir : (021)
51 72 81.

P 493-118 V

Occasion

à saisir

Porsche
911 S 1967

Voiture de direc-
tion, comme neu-
ve. 3.50 km. cou-
leurs bleu aga ,
intérieur simili
cuir beige. Ven-
due avec garantie
totale .

Reprise et facili-
tés.

Tél. 25 48 33, en-
tre 20 et 21 h.
Burki c/o centre
automobil iste

Jan Lausanne

Commerce de la place de Sion

cherche

employée de bureau

Faire offre écrite avec référence et
prétentions sous chiffre P 52022
à Publicitas, 1951 Sion

Sommelière
cherche place dans bon cafe-restaurant
pour saison d'hiver, préférence :

Montana-Crans-Verbier

Ecrire sous chiffre PR 17499
à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1238 L

Nous cherchons pour saison d'hiver à
Montana - Crans

secrétaire
capable de travailler seule dans Agence
Immobilière.

Faire offres écrites sous chiffre PA 40156
à Publicitas, 1951 SION

M M S Q U
de construction récente, comprenant
3 chambres, cuisine, salle de bains, WC,
chauffage central, éventuellement ga-
rage, vigne et jardin fruitier attenant
de 2160 m2, ou séparément, maison, pla-
ce et jardin d'environ 750 m2.

A la même adresse place à construire
de 488 m2, en William de 10 ans. Eau
électricité, égout sur place.
Ecrire sous chiffre PA 18546, à Publi-
citas, 1951 SION

P 18546 S

GAIN ILLIMITE
Par sa variété et sa qualité nous avons
un programme de vente sans concur-
rence des produits chimiques

Nous cherchons pour la vente à notre
fidèle clientèle

un représentant
capable avec expérience de vente.
Envoyez le coupon ci-dessous à :
Case postale 2436, 8023 Zurich
Par retour du courrier vous recevrez
une réponse détaillée.

Nom -

Adresse - - - - 

Domicile _ - 

Téléphone -

En ce moment je vends les articles sui-
vants :

Je m'occupe de la clientèle de la bran-
che suivante :

M 
.. M

Je vous propose un entretien sans en-

gagement samedi, le 

P 1-262 Fd

VALAIS
Sanatorium d'altitude cherche

une infirmiere-chef
Poste intéressant avec responsabilité,
et

infirmières
Faire offres sous chiffre AS 6894 S
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1951 Sion.

P 639 S

A vendre

légumes de garde
Choux blancs 0,25 le kg
Choux frisés 0,30 le kg
Choux rouges 0,30 le kg
Carottes 0,30 le kg

Se recommande : F. Darioly et fils ,
Martigny. Tél. (026) 2 27 54.

P40190 S

Pour cause de transformation de nos
dépôts nous vous offrons :

Congélateurs de haute
qualité garantis

155 1. 255 1. 300 1.
Fr. 690.— 880.— 980.—

Tél. (027) 4 22 51.
P110 S

A vendre

camion Saurer
d'occasion , 5 m3, basculant trois cô-
tés. En parfait état . Prix très inté-
ressant. (Eventuellement échange con-
tre terrain ou voitures).

Faire offres écrites sous chiffre PA
52026, à Publicitas, 1951 Sion.

P 372 S

Pour cause de transformation nous
cédons

machines a laver
entièrement neuves avec garantie d'u-
sine
Fr. 800.—, 900.—, 1.000.— et 1.200.—

super-automatique

Tél. (027) 4 22 51
P nos

TERRAIN
zone industrielle

magnifique parcelle
de 30 000 m2

en bordure d'une route bétonnée, pro-
ximité de la gare.

Ecrire sous chiffre W 157226-18, Pu-
blicitas, 1211, Genève 3.

P 506 X

BSS
1 Volvo 122 S, mod. 1966

Etat de neuf , 12.000 km.

1 Volvo 121, mod. 1965
Etat de neuf , 34.000 km.

1 Volvo 122 S. mod. 1964
Très bon état, 50.000 km

1 Morris 1100, mod. 1965
Etat de neuf , 23.000 km

1 Morris 1100. mod. 1964
Très bon état. 29.000 km

1 Morris 850
(Fourgon) modèle 1964, très bon état

1 Citroen 2 CV
(Fourgon) tres bon état.
Tous ces véhicules sont contrôlés el
revisés par nos soins avec la garantie
du

Garage de l'Aviation S.A.
SION

Téléphone : (027) 2 39 24.
Echanges et facilités

de paiement
P 365 S

A VENDUE
1 degauchisseuse

400 mm Fr. 400.—

une scie circulaire
avec protection Suval et moteur 780—

1 scie à rubans en fonte
700 mm av. moteur et thermique 920.—
S'adresser

Baumann & Cie
Falatinat 310, Fribourg.
Tél. (037) 2 53 54.

P 104 P

jeune fille
libérée des écoles pour aider au com-
merce. (Kiosque , station-service, pe-
tots travaux de bureau et aider au
ménage). Place intéressante pour jeu-
ne fille désirant se perfectionner dans
la langue française. Jolie chambre, bon
salaire.
Faire offres écrites sous chiffre PA
52024 , à Publicitas , 1951 Sion.

P 372 S

A remettre, printemps 1967 , pour cau
se d'âge

CAFE «PINTE A VIN
Immeuble rénové, appartement de 3
pièces , plus 5 chambres indépendan-
tes, salles d'eau , carnotzet , garage,
terrasse.

Dans centre industriel , banlieue lau-
sannoise.

Gros chiffre d'affaires , pas de restau-
ration.

Prix à discuter. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre PZ 81865
à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1244 L



DE VALERE A TOURB LLON

Une autre... B.A
Une B.A. est un encouragement ,

voire un soutien. Ell e ne doit pas
être isolée mais suivie de nombreuses
autres bonnes actions.

Dans l ' un de mes précédents bil-
lets, j 'avais relevé un peti t  iait tou-
chant de ' très près les scouts. J' ai
manque de précision dans mon texte.
J ' ai parlé de « chcls » alors qu 'il
s 'ag issait de « chellaines ».

Cette précision est ma B.A. D 'autre
part , il n 'a pas été dans mon inten-
tion de porter ombrage , ni atteinte
au mouvement- scout J ' ai relevé un
iait , particulier , sans la moindre idée
de généralisation .

Les occasions de iaire une B.A.
sont multiples el diverses. 11 suiii!
de les saisir et , avec un peu de cou-
rage et de volonté , il est aisé d' en
comptabiliser un nombre conséquent .

Dans la peti te  histoire en question ,
une personne n 'a cependant pas réa-
lisé sa B.A. C'est précisément celle
qui a dénoncé l 'erreur commise. Le
chemin qu 'elle aurait du suivre était
pourtant iacile. Comme ancienne res-
ponsable du mouvement scout , elle
pouvait aviser les responsables
actuels. La periection n'est pas de ce
monde. Chacun commet des erreurs.
Une simple remarque aurait arrangé
bien des choses. D 'autre part , si l'on
s'adresse à un responsable pour lui
laire des remarques, des constata-
tions, il est indiqué — pour de mul-
tiples saisons — de s 'annoncer, de
décliner son Identité .

Le téléphone est pratique et Indis-
pensable aujourd'h ui, mais il n'au-
torise pas l'anonymat. Un coup de
téléphone anonyme est aussi mesquin
et lâche qu 'une lettre anonyme.

Cest manquer de courage que
d'user de ce moyen pour se permet-
tre de f ormuler des reproches

Si ceux-ci sont justiiiés, il esl In-
dispensable que la personne impli-
quée puisse au moins donner son avis
ou, éventuellement , se jus t i f ier. SI
les reproches ne concordent pas avec
la réalité , le prétendu taulii est en
droit de se détendre.

Une excellente B.A. n'a donc pas
été laite. C'est dommage , car elle
aurait eu une valeur exceptionnelle.

Et maintenant l'ultime B.A. est bien
de clore ce chapitre , en espérant re-
partir,^ d'un côté comme de l 'autre,
sûr un bon pied. II y à tant de choses
à réaliser, à corriger, à modif ier, lai-
sons-les dans un espri t un tantinet
plus... élevé.

- g è -

le tournoi d échecs
de l'ASLEC

SIERRE — Le tournoi d'échecs qu'or-
ganise l'Association sierroise de loisirs
et culture et dont les rencontres se-
ront disputées durant les trois pro-
chains dimanches débutera dès 14 h
demain, à la Maison des Jeunes.

En raison de ce tournoi , les salles de
loisirs de la Maison des Jeunes ne
seront pas ouvertes l'après-midi , les
dimanches 13, 20 et 27 novembre.

Séance d'information
CHIPPIS — M. Hermann Pellegrini,
inspecteur cantonal des écoles secon-
daires et commerciales , a donné hier
soir à la salie de gymnastiques de
Chippis une très intéressante confé-
rence sur un sujet particulièrement
d'actualité : « L'influence de la télé-
vision et du cinéma ».

L'orateur , invité par la commission
scolaire communale , a traité des dif-
férents problèmes d'éducation posés par
l'introduction dans nos familles de '.a
télévision et du cinéma.

De nombreux parents et adultes de
la localité et des environs avaient tenu
à prendre part à cette importante
séance d'information.

DU C
E

LOTO
R
E

MISSIONNAIRE DE SION

Dimanche 13 novembre, dès 16 h.,
à la salle de la Matze, à SION

Fromages - Viande séchée

Derniers adieux à Mme Burrus
SAINT-LEONARD — L'on a rare-

ment connu à Saint-Léonard une fou-
le aussi dense et si prise d'émotion
que celle qui accompagna vendredi
Mme Roger Burrus à sa dernière de-
meure.

La messe fut  concélébrée par M.
l'abbé Oggier, ancien curé de la pa-
roisse et M. l'abbé Jean-Marc Bon-
vin.

La famil le  Burrus , dont le courage
et la foi nous ont profondément tou-
chés depuis l'heure de la tragique sé-
paration , était entourée de sa parenté
directe dont M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral, beau-frère de la dé-
funte .

De nombreuses personnali tés étaient
présentes dont une quinzaine de prê-
tres entourant Mgr Bayard. Une foule
de gens modestes dont la vie fut  mar-
quée par le contact rayonnant avec
Mme Burrus, avait tenu à venir lui
dire aussi un dernier merci.

A l'heure où sa tombe s'est refer-
mée, on mesure mieux le vide que
va laisser celle qui fut  l'âme du do-
maine des Planisses où sa famille et
tant d'amis avaient un plaisir sans
mesure à revenir.

Mme Burrus y accueillait chacun à
toute heure avec une gentillesse qui
vous allait droit nu cœur. Sa vie en-
tière d'ailleurs fut  placée sous le si-
gne de la bonté. Elle n 'a cessé tout
au long de ses jours de rendre ser-
vice et de penser aux autres. Personne
distinguée, cultivée, musicienne dans
l'âme, et si près pourtant des hum-
bles besognes de la vie quotidienne,
sa présence était un enrichissement.

Planisses, c'était elle. Elle qu'on
voyait adroite et vigilante courir dans
le domaine, taillant ses roses, soignant
moutons et poules, vendangeant, cares-
sant au passage ses chiens, rayonnan-
te de joie à la moindre visite, ornant
de fleurs la chapelle en toute saison.

Elle comptait aussi beaucoup dans
la vie de Saint-Léonard où les gos-
ses eux-mêmes aimaient cette grande
dame souriante qui arrêtait sa voi-
ture pour demander leur nom et leur

Ensevelissement
de M. Joseph Bitz

GRONE — La population du village a
rendu hier matin un dernier hommage
à Monsieur Joseph Bitz, décédé préma-
tu rément en début de semaine à l'âge
de 57 ans, après une longue et cruelle
maladie.

Originaire de Nax , mais' domicilié à
Pramagnon-Grône, le défunt fut mem-
bre fondateur et premier présiden t du
Ski-Club Mont-Noble, de Nax. En
plaine comme dans les hauts-villages
de la région M. Bitz était très estimé,

Nous prions la famille de M. Bitz.
plongée dans le deuil, de trouver ici
l'expression de notre sympathie émue

Une fiqure légendaire L- ABBE HENRI ZENHAUSERN
. . .?, N'EST PLUS

aOnS le Vl l l t ige  UNTERBACH — A l'hôpital de Viège
GONDO — S'il est une figure légen-
daire dans le village frontière de Gon-
do, c'est bien ceLle de M. Giuseppe
Minetti , un Italien qui y a élu domi-
cile depuis un demi-siècle exactement
ot qui est considéré depuis longtemps
déjà comme un véritable Gondonese.
Agé de 82 ans, M. Minetti vit seul et
passe son temps à raconter des his-
toires du temps passé à ceux qui trou-
vent du plaisir à l'entendre. Il est en
outre un grand ami du chef de poste
de police de «Gondo à qui il a confié,
à maintes reprises déjà, des légendes
de braconniers dont le représentant de
la «loi fait grand profit contre ceux qui
auraient la malheureuse erwie de s'a-
donner à la braconne. M. Minetti a
rendu de si grands services dans la
localité qu'un modeste appartement a
généreusement été mis à sa disposition
par la noble bourgeoisie du lieu. Il est
de plus le doyen du lieu. Nous souhai-
tons une longue vie à ce paisible vieil-
lard qui ne sait plus s'il est. plus Ita-
lien que Suisse.

ludo

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie

M 

La Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton

René Mètrailler ,
14, avenue de la Gare, Sion

¦̂ '" . ¦%kr }
;

off r i r  avec un regard complice une
poignée de friandises.

Mme Burrus laissera bien au-delà
du rayon de son village et de sa ville
de Sion un vide dur à combler dans
le cœur de tous ceux qui la connu-
rent.

Nous redisons ici notre amitié à son
époux et à sa chère famille.

Travaux d achèvement
SIERRE — Les travaux d'achèvement
de la nouvelle route d'Orzival . inter-
rompue depuis plusieurs mois, vont re-
prendre au début de la prochaine se-
maine.

Cette nouvelle rue reliera la route
de Lamberson et la Place Beaulieu.

Muraz fête san patron
SIERRE — Toute la population du
village de Muraz sur Sierre a célébré
hier son patron saint Martin. Les fes-
tivités avaient commencé le matin par
un office religieux et se sont pour-
suivies toute la journée par des ré-
jouissance s publiques.

Nominations
MONTANA — Nous apprenons avec

plaisir que M. Bernard Bétrisey a été
nommé directeur de l'agence du Cré-
dit suisse à Montana-Crans. M. Chris-
tian Schmid a été désigné comme ad-
joint. L'agence en question ouvre ses
portes lundi 14 novembre.

t Mme Seraphine Praz
SIERRE — Hier matin s est étein te à
l'hôpital de Sierre, dans sa 87e année,
Madame veuve Seraphine Praz.

La défunte, qu 'une courte maladie a
emportée, sera ensevelie lundi 14 no-
vembre, dès 10 heures, à Ste-Cathe-
rine.

Aux enfants , aux parents de Mme
Praz va toute notre sympathie.

vient de mourir à l'âge de 78 ans l'abbé
Henri Zenhausern qui fut successive-
ment curé de la paroisse de Emd, curé
de Visperterminen et prieur de St-
Germain , où il passa les huit dernières
années de sa vie. C'est en 1913 que le
défunt fut  ordonné prêtre. Homme de
grand cœur, l'Abbé Zenhausern ne lais-
sa que des regrets partout où il eut
l'avantage de remplir son ministère.
Originaire d'Unterbach, c'est dans sa
paroisse d'origine que son enterrement
aura lieu lundi prochain. Nous présen-
tons à la famille nos condoléances sin-
cères.

On a fêté la Saint-Martin
OBERGESTELN — Les membres de la
petite paroisse d'Obergestetn, dans la
vallée dc Conches, ont profité de la
St-Martin pour fêter comme il se doit
leur saint protecteur. Hier fut consi-
déré dans la localité comme jour de
fête et consacré à la f réquenta t ion des
différents offices d ivins  qui eurent lieu
à cette occasion.

CINÉMAS * CINÉMAS
EJEE ̂  ̂3K3I

Du lundi 7 au mercredi 16 nov.

Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines

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

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

Du mardi 8 au dimanche 13 novembre

Vinetou,
la révolte des Apaches

avec Lex Barker, Pierre Brice et Ma-
rie Versini

Un western gigantesque
Parlé français - 16 ans révolus

Scope - couleurs

Du mercredi 9 au dimanche 13 nov.
Mitchell Gordon et Chelo Alonso, dans

Maciste,
dans l'enfer du cyclope

La sensation des sensations-
Parlé français - 16 ans révolus

Scope - couleurs

Samedi à 20 h. et 22 h.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une histoire d'espionnage sans précé-
dent

L'espion qui venait du froid
avec Richard Burton et Claire Bloom

16 ans révolus
Samedi à 14 h. 30

ENFANTS dès 7 ans

Blanche-Neige
et les 7 nains

Samedi à 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

Noblesse oblige
de Robert Hamer avec Alec Guinness

Domenica aile ore 17
Steve Reeves e Juliette Mayniel in

La guerra di Troia
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Dans le plus pur style James Bond

L'homme d'Istambul
avec Horst Buchholz et Sylva Koshina

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un western truculent, explosif

A l'ouest du Montana

Samed i et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Vous avez été séduit par « Angélique,
marquise des anges ». Vous serez en-
thousiasmé par

Merveilleuse Angélique
(Le chemin de Versailles)

Deuxième épisode de cette aventure
magnifique et fascinante.

Domenica aile ore 16.30

II tulipano nero

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Un grand film d'action

avec Lino Ventura

La charge des rebelles

Le coin d humour d Arolas

JREAU i&B
LACEMENT
LAce-v.Tg'
RSCT6U» 'Y
_ SUREAU |
c«6 une. J ,
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Samedi et dimanche - 16 ans rev.

Dans la plus pure tradition du westera

La dernière chevauchée
vers Santa-Cruz

avec
Edmund Purdom et Marianne Koch

Samed i et dimanche - 16 ans rev
Bourvil et Paul Meurisse dans

La grosse caisse
Une farce bien parisienne ! ! I

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Blanche-Neige
et les 7 nains

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Un film de Claude Autant-Lara, tiré
du roman du docteur André Soubiran

Une femme en blanc
se révolte

avec Bernard D'Héran, Danielle Voli»,
Michel Ruhl et Josée Steiner
C'est avant tout un passionnant ro«
man d'amour !

Dimanche à 14 h. 30

Carambolages

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Lino Ventura, Mireille Darc et Jean
Lefèbvre, dans

Ne nous fâchons pas
Un policier scope-couleurs à mourit
de rire !

Dimanche à 17 h. - 18 ans rév.
Lundi et mardi à 20 h. 30

L'aventurier du Kenya

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

John Kitzmiller, Mylène Demongeot et
Juliette Gréco, dans

La case de l'oncle Tom
Un exaltant spectacle

Sabato e domenica aile ore 17

Questi Pazzi
16 anni comp.

Ce soir et dimanche a 20 h.
Une spectacle comme vous n'en avez
jamais vu, avec Sophia Loren et Alec
Guiness

La chute de l'empire romain
Pendant trois heures vous vivrez il y
a 18 siècles.

16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Une des histoires d'amour les plus
étranges

Sylvia
avec Caroll Baker et Georges M hans

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Billy le Kid
avec

Jack Tavlor et Georges Martin

.---
—j» je?
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Gondo : un marche fréquenté

tvM ît

GONDO — Comme le montre notre photo , Gondo est le lieu de rendez-vous des
Italiens de la zone qui viennent y eilectuer leurs emplettes et pro f i ter  de l'occasion
pour « iaire le p lein ». situation qui se répétera bien souvent puisque l' essence vient
de subir une sensible augmentation dans le pays ami. Ludo.

La modernisation
de la ligne

Brigue-Viège-Zermatt (BVZ]
BRIGUE. — « La vie du rail » organe
des cheminots français, et dont le ti-
rage dépasse 250 000 exemplaires, pu-
blie un reportage illustré intitulé « Le
chemin de fer du BVZ à la pointe de
la modernisation ».

Après avoir rappelé que 1966 a mar-
qué pour la ligne de Brigue-Zermatt
le 75e anniversaire de l'ouverture de
«on exploitation, l'auteur met en évi-
dence tous les travaux de moderni-
sation entrepris pour moderniser la
¦ligne et accélérer «le trafic. Cette mo-
dernisation, conclut-il est une nouvelle
preuve de la vitalité des lignes secon-
daires helvétiques qui ont su conser-
ver et même accroître , par une judi-
cieuse poli/ique d'investissement, la
place qui revient de droit au rail dans
l'économie nationale.

Inhumations
SION — 12 novembre et non 21 no-

vembre comme imprimé par erreur
dans l'avis mortuaire, à 11 heures, M.
Lucas Jost.

MONTHEY — 10 h. 30, M. Jean
Chappex.

GALERIE MOTTE
GENEVE

i 0, quai du Général-Guisan - Tél. (022) 25 21 51

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
les vendredi 25 et samedi 26 novembre 1966

EXPERT : M. Jacques DUB0URG
Paris, 126, bd Haussmann - Tél. LAB. 0246

EXPOSITION
du samedi 19 au vendredi 25 novembre midi
de 10 heures à 21 heures ( sans interruption)

—Catalogue Illustré sur demande —
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Un apéritif f in el \
donc un apéritif
pour les dames
et les automobiliste

e servi très irais)
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La plus grande foire
de l'année

VIEGE — C'est lundi prochain que se
déroulera dans la cité industrielle la
plus grande foire de l'année. Dénom-
mée marché de St-Martin, cette mani-
festation commerciale ne manquera pas
d'attirer une grande foule dans la lo-
calité où dès les premières heures du
matin, les camelots monteront leurs
tentes. Si le marché du bétail , qui
se déroule le même jour , était en bais-
se ces dernières années, on nous a as-
suré que cette fois la participation y
sera également importante.

Un chevreuil
gravement blessé

attaqué par un renard
SIMPLON-VILLAGE — Il faut croire
que les animaux de la forêt ont réel-
lement faim à pareille saison, puisque
des ouvriers travaillant sur la route
internationale du versant italien, peu
après Simplon-viHage,- - -viennent d'être
les témoins d'un fait peu banal. Un
chevreuil, emporté par une avalanche
descendue dans ces parages, donnait
encore des signes de vie lorsqu'il fut
attaqué par un renard qui le dévora
en partie ; la pauvre bête mourut après
d'horribles souffrances. Ce fait nous a
été confirmé hier dans la localité. C'est
la première fois que l'on enregistre
une telle voracité.

ADMINISTRATION ET REDACTION i 1951 SION. rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 27 10 — 3960 SIERRE, tél. (027) 5 19 86 -
3900 BRIGUE, tél. (028) 3 10 77.

On ouvre la route de Zwischbergen

GONDO — Après avoir participé
avec succès à la réouverture du col,
le service de la voierie de ces para-
ges est actuellement occupé à déblayer
la chaussée qui relie le village de
Gondo à Zwischbergen, dont nous
avions annoncé qu 'il était isolé du
reste du monde. Si le temps se main-
tient au beau , il y a de fortes chan-
ces que les principaux hameaux de
cette localité soient atteints par la
fraise dans le courant de cette jour-
née déjà. Hier soir, la machine se

Le col du Simplon a nouveau fréquente

COL DU SIMPLON — Par suite de
la réouverture du col du Simplon,
nous avons pu nous rendre compte
de l'état de la chaussée ainsi que de
l'avancement des travaux. Nous fûmes
tout d'abord agréablement surpris de
constater que l'artère était facilement
praticable. Tout au plus, pourrait-on
signaler que les automobilistes dési-
rant se rendre actuellement dans ces
parages devront se munir de pneus à
neige ou de chaînes, accessoires indis-
pensables pour franchir le tronçon en-
tre Rothwald et les nouvelles gale-
ries. On ne rencontre pas de difficul-
tés apparentes ailleurs où les servi-
ces de la voierie ont pris soin de sa-
bler la chaussée. Sans y être intense,
la circulation automobile est tout de
même importante. Fait étrange : ce
sont toujours les motorisés étrangers
qui se trouvent être les plus nom-
breux. On a remarqué aussi que les

SPORT DERNIERE - SPORT DERNIERE - SPORT

Boxe : l'Italien Mazzinghi a conservé son titre
de champion d'Europe

A Stockholm, l'Italien Sandro Maz-
zinghi a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des surwelters en bat-
tant le Suédois Bo Hoegberg, ancien
détenteur de la couronne, par arrêt
de l'arbitre à la 14e et avant dernière

trouvait à la hauteur de la maison
d'école du lieu. Pour ce qui concerne
Katzhalden — la dernière aggloméra-
tion de cette localité haut perchée —
seul un minime espoir subsiste quan t
à la possibilité de pouvoir la rejoin-
dre. La neige y ayant atteint la hau-
teur de 2 mètres environ.

ludo

Notre photo montre la route de
Zwischbergen peu après Gondo et dé-
jà libérée de la neige.

ouvriers qui s'y trouvent encore se
hâtent de terminer — avant la gran-
de offensive hivernale — les travaux
qui leur ont été confiés.

ludo
Notre photo i L'état de la route de-

vant l'hospice.

Arrestation
MONTHEY — XTn ressortissant vau-

dois, recherché par les autorités de
son canton d'origine, a été arrêté hier
par la police cantonale à Monthey. Il
a été remis à l'autorité judiciaire qui
le réclamait.

reprise. Ce championnat d'Europe s'est
déroulé au stade Johanneshov devant
près de 14.000 spectateurs.

Nouvelle victoire
du Suisse Chervet

A Berne, en présence de 1.000 spec-
tateurs, le poids mouche bernois Fritz
Chervet a obtenu une nouvelle victoire
en battant l'Espagnol Carlos Flauque
par k.o. au cinquième round d'un com-
bat prévu en huit reprises. Flauque,
challenger au titre espagnol, fut net-
tement dominé par le Bernois qui l'ex-
pédia à deux reprises au tapis pour le
compte de « huit », aux 2e et 4e rounds.
Ainsi, Fritz Chervet, qui a fait acte
de candidature pour le titre européen,
a obtenu sa 16e victoire sur 17 com-
bats professionnels (16 victoires, 1 nul).
En lever de rideau, les amateurs de
l'ABC de Berne ont battu une sélec-
tion genevoise par treize points à un.

Monsieur Emile REY, à St-Martin;
Madame Vve Candide REY-BEYTRI-

SON et ses enfants , à St-Martin;
Monsieur et Madame Denis REY-FEL-

LAY et leur enfant , à Verbier;
Monsieur et Madame Daniel REY-BEY-

TRISON , à St-Martin;
Mademoiselle Yvonne REY, à St-Mar-

tin;
Madame et Monsieur André ZERMAT-.

TEN-REY et leurs enfants, à St-
Martin;

Monsieur André REY, à St-Martin;
Mademoiselle Eliane REY et son fian-

cé, à St-Martin;
Mademoiselle Alexandrine QUINODOZ,

à St-Martin;
Monsieur et Madame Emile QUINO-

DOZ-BEYTRISON et leurs enfants,
à Sierre et Martigny ;

Les enfants de feu Daniel FAVRE-
QUINODOZ , à St-Martin;

Madame Catherine DAPRAZ-REY et
ses enfants , à Sion;

Révérende Sœur Marthe , Ecole norma-
le de Sion;

Monsieur Emile REY-QUARROZ et
ses enfants, à Sion et Martigny;

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

Madame
Louise REY-QUIN0D0Z

Tertiaire de saint François

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-mère et grand-maman, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 73ème année,
après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
13 novembre à St-Martin , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grande épreuve, la
famille de

Madame Agnes
M0RAND-GILLI0Z

remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin , par leur présence, leur
communion , leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, leurs messages, l'ont
entourée de leur affection et les prie
de trouver ici l'expression de toute sa
gratitude.

Un merci spécial au Dr Boedker, à
l'aumônier et au personnel de la cli-
nique Sainte-Claire, au rvd curé Van-
nay, aux ecclésiastiques, au chœur
mixte, aux sociétés locales, aux entre-
prises et commerçants. Aux classes
1936, 1939, 1942, ainsi qu'à toute la
population.

Une messe de requiem sera célébrée
à Saint-Léonard, dimanche 13 novem-
bre, à 19 h 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages se sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
deuil, la famille de

Monsieur
Aimé RODUIT

à Leytron
remercie «foutes les personnes qui pai
leurs prières, leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, ainsi
que toutes les personnes qui ont as-
sisté aux obsèques, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude.

Leytron, novembre 1966.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Emmanuel DAMAY

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial à M. Roland Mé-
trai et à son personnel , aux sœuri
et infirmières de l'hôpital de Martigny.
Martigny, novembre 1966.
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Explosion
en Finlande

4 morts
HELSINKI — Quatre personnes ont
été tuées et plusieurs blessées par
une explosion qui s'est produite
hier matin dans une poudrerie à
Vihtavuori, près de Jyvaeskylae,
dans le centre de la Finlande.

L'usine a été entièrement détrui-
te par l'explosion dont les effets se
sont fait sentir dans un rayon de
plusieurs kilomètres.

# VIENNE — L'Autriche a accepté
l'invitation de M. Harold Wilson de
participer, les 4 et 5 décembre, à une
conférence des chefs de gouvernement
des pays de l'AELE, a déclaré, hier
soir, M. Fritz Bock, vice-chancelier
autrichien.

Collision de trains à Yverdon
YVERDON — Vendredi, a 17 h 45, en-
tre les stations de Six-Fontaines et de
Trois-Villes, à la sortie d'une courbe
sans visibilité, deux trains de la Com-
pagnie Yverdon—Ste-Croix sont en-
trés en collision. Le train descendant
était une course spéciale réservée à
une société parisienne, les « Amis du
rail ». Le choc fut très violent et les
deux motrices sont endommagées, spé-
cialement la motrice montante. Les vi-
tres sont brisées. On évacua les 8 à
9 blessés, dont deux sont grièvement
atteints.

Grâce à ila présence d'esprit d'un
soldat en service dans la région et qui
se trouvait dans le train montant, la

Vers une initiative du Pape
pour la paix au Vietnam ?

CITE DU VATICAN — Un porte-pa-
role du Vatican a déclaré vendredi que
le Pape entendait entreprendre quel-
que chose pour la paix au Vietnam,
non seulement « en paroles, mais aussi
en actes ». Mais il n'est pas possible
encore de savoir en quoi consistera cet-
te initiative du Pape. Rappelons que
l'an dernier le Pape avait lancé un
appel pour un cessez-le-feu durant les
fêtes de Noël, et qu'il y a deux ans
le souverain pontife avait lancé une
campagne pour la paix au Vietnam.

L Autriche a accepté l'invitation
de M. Harold Wilson

VIENNE — L'Autriche a accepté l'invitation de M. Harold Wilson de participer,les 4 et 5 décembre, à une conférence des chefs de gouvernement des pays dél'AELE, a déclaré hier soir M Fritz Bock, vice-chancelier autrichien et ministre
du commerce.

« L'Autriche soutient toutes les démarches visant à combler la fosse écono-mique en Europe », a souligné le vice-chancelier autrichien. Après avoir faitremarquer que « cette conférence se tenait d'ailleurs dans l'esprit des décisionsdu Conseil des ministres de l'AELE, M. Bock a ajouté que « quels que soientles résultats de la nouvelle initiative de M. Wilson, celle-ci n'aura aucune inci-dence sur les efforts entrepris par l'Autriche en vue d'une association avec leMarché commun. »

L'Union syndicale exige
une planification « digne de ce nom »

BERNE. — Le comité de l'Union syn-
dicale a siégé à Berne, sous la prési-
dence de M. Hermann Leuenberger,
conseiller national . Il proteste énergi-
quement contre les décisions du Conseil
fédéral , qui se traduisent par des ren-
chérissements sensibles de la farine, du
pain , des pâtes alimentaires , du beurre
et du fromage, des huiles et graisses
comestibles.

Le comité se dresse contre les ré-
ductions et suppressions de subven-
tions proposées par la commission
Stocker. En effet , dans la plupart des
cas, ces mesures ne permettront pas de
réaliser de réelles économies. Elles au-
ront uniquement pour effet de rever-
ser sur les cantons et les communes
des dépenses que l'exécution de tâches
importantes continuera d'exiger. Elles
sont aussi de nature à entraver ou à
paralyser l'activité , pourtant indispen-
sable, de nombreuses institutions et or-
ganisations économiques , sociales et cul-
turelles.

Même si , elles sont appliquées dès
1967, aucune de.s mesures envisagées ,
conçues en marge de toute conception

Cinq nouveaux membres
du conseil de sécurité

L'assemblée générale a élu le Bré-
sil , le Canada , le Danemark , l'Ethio-
pie et l'Inde , membres du Conseil de
Sécurité pour 19(57-1968 . Ils succèdent
respectivement à l'Uruguay, la Nou-
velle-Zélande , les Pays-Bas, l'Ougan-
da et la Jordanie.

« GEMINI 12» EST PARTI HIER A 21 H. 45
Où en est aujourd'hui la course vers l'espace ?
CAP KENNEDY (Floride) — La cabine spatiale « Gemini-12 » a été lancée du
Cap Kennedy, vendredi, à 20 h 46 GMT (15 h 46 locales).

Les astronautes James Lovell et Edwin Aldrin doivent effectuer une mission
de près de quatre jours. La première expérience inscrite à leur plan de vol
prévoit un rendez-vous, au cours de leur troisième révolution terrestre avec la
fusée-cible « Agena » lancée dans l'espace une heure et demie avant eux.

Les astronautes américains ont fait
577 fois le tour de la Terre, ce qui
représente une distance totale de plus
de 23 millions de kilomètres, soit plus
de 67 fois la distance Terre-Lune...

Les Américains ont effectué 5 sor-
ties dans l'espace, contre une pour les
Soviétiques. Ils ont passé 5 heures 43
minutes dans le « vide sidéral » contre

troupe a ete alertée et les médecins
militaires avec une ambulance et des
brancards se rendirent sur les lieux
où opéraient les secours civils, qui
s'occupaient déjà des blessés. Mais la
compagnie militaire stationnée à Baul-
mes monta des couvertures pour pro-
téger les blessés du froid.

Parmi les neuf blessés qui sont à
l'hôpital d'Yverdon, se trouve le doc-
teur Vaillard, qui a une fracture de la
mâchoire, Mlle Renée Dubnay, née en
1921, qui souffre de contusions thoraci-
ques et d'une fracture du nez, Mlle
Paulette Marau, 26 ans, qui a des con-
tusions à la hanche, son frère Emile,
36 ans, souffrant de contusions abdo-
minales et plaies à la tête. Cinq bles-
sés sont tous d'origine française.

Il n'existe qu'une seule Allemagne
NEW-YORK — Les délégations aux
Nations Unies de la France, du Royau-
me-Uni et des Etats-Unis ont adressé
vendredi au secrétaire général des Na-
tions Unies, une note verbale conjoin-
te, faisant valoir que la communica-
tion bulgare du 24 septembre dernier,
demandant la distribution â l'ONU d'un
mémorandum de la « soi-disant Répu-

d'ensemble, ne peut contribuer à ré-
soudre les problèmes financiers de la
Confédération. En conséquence , le co-
mité syndical exige l'établissement d'un
programme complet élaboré de manière
à répartir équitablement les sacrifices
qui seront requis entre tous les milieux ,
c'est-à-dire compte tenu de leurs possi-
bilités économiques. Seul ce programme
est propre à rétablir l'équilibre des
finances fédérales. (Communiqué).

M. Kiesinger avait protégé les Juifs
BONN — M. Kurt  Georg: Kiesinger, candidat à la chan- cou , dont les piliers sont Alger et Jérusalem », l'instal-
cellcrie , aurait prolitè de ses lonctions otticiell cs ù la lalion d ' un émetteur radio clandestin destiné à répandre
Wilhelmstrasse pour s 'opposer à la propagande antisemi- les idées anliscmiti ques aux Etats-Unis et la mise à exè-
tlque du llle Reich : une cop ie d' un document d'archives cution d' un projet  de Ribbentrop tendant à récompenser
de la geslapo , datant du 3 novembre 1944 et publiée ven- les commentateurs de radio animant la campagne anti-
dredi par la délégation à Bonn du Budc-Wurtcmberg, en juive.
porte témoi gnage, ' M. Kiesinger aurait également exprimé l' espoir d' engager

. . . . . .  . , , _ . , ,. , ,. , u» dialogue politique avec la Grande-Brctaqne.I s 'agit d un procès-verbal, établi par le licutenant-colo-- u pubUcaUm du document coïncide avec un editorialnel SS Klumm .mettant en cause M.  Kiesinger pour « sa- d rheMomada|re „ Alleqemeine woehenzeintunq der ju-botage » des activités de propagande antlsém tique du .,.,„ ,.,, DeutacMa„d , rf on( ,e rédac(cur en che/, Kar ,
régime hitlérien. Deux collaborateurs de I actuel candidat M nllinne M Kiesinger, dont le passé a laitù la chancellerie au « service politique de la radiodillimon ,.ohje _ de nombreuses enquêtes , n'a jamais cherché que ledu ministère des Allaires étrangères » accusèrent M.  Kie- j ) j c n  (lc i 'A_ i emaqnesinger « chel de service adjoint , d' entraver l' action an/ /- Cc/n es{ su//isant ' a/o„,e léditorlallste, pour que nousluive » en raison de « ses tendances politiques libérales ». ,endions ,0 mn,n (-, Kiesinger en hli disant .. „ No[ls ,e

M. Kiesinger s'est également vu reprocher d' avoir em- croyons et nous voulons enlin , avec toi, donner à la Re-
pêché le déclenchement d'une campagne contre Henry pub lique f édérale , la stabilité politi que que l' ensemble du
Ford, le lancement du slogan « pont ju i f  New York - Mos- monde occidental a, hélas , en vain attendu d' elle ».

10 minutes pour Alexis Leonov, le
premier « piéton » de l'espace.

Avant ceux qu'auront mission d'ef-
fectuer James Lovell et Edwin Aldrin ,
ce sont 8 rendez-vous spatiaux et 6 ar-
rimages entre engins lancés dans l'es-
pace, que les astronautes américains
ont réalisés. Les Soviétiques n'ont en-
core tenté aucune de ces manœuvres,

Excluant les deux vols balistiques
de 15 minu '.es chacun faits, en 1961,
par Alan Shepard et Virgil Grissom, les
Américains ont effectué :

1962 : 3 vols à bord de la cabine mo-
noplace Mercury.

1963 : 1 vol à bord de la Mercury.
1964 : 1 vol à bord de la cabine Ge-

mini biplace.
1966 : 4 vols Gemini.
Quant aux Soviétiques, qui ont lan-

cé le premier cosmonaute (Youri Ga-
garine) et la première femme (Valentina
Terechkova) dans l'espace, ils ont réa-
lisé :

1961 : 2 vols Vostok, cabine monopla-
ce.

1962 : 2 vols Vostok.
1963 : 2 vols Vostok.
1964 : 1 vol Voskhod avec 3 hommes

à bord.
1965 : 1 vol Voskhod avec 2 cosmo-

nautes.

blique démocratique allemande >, avait
donné l'impression erronée qu'un
« gouvernement autre que celui de la
République fédérale allemande était
en droit de parler. au nom du Reuple
allemand dans «leŝ affaires internatio-
nales, »

Le mémorandum est-allemand con-
tenait une demande d'admission aux
Nations Unies.

« Un tel Etat ou gouvernement n'e-
xiste pas », affirme la note des trois
puissances occidentales qui ajoute :
« Les missions permanentes de la Fran-
ce, du Royaume-Uni et des Etats-Unis

L'URSS est invitée à l'Exposition mondiale
MOSCOU — Le Canada a invité

MM. Podgorny, chef de l'Etat, et Kos-
syguine, président du conseil de l'Union
soviétique à visiter l'exposition mon-
diale de Montréal 1967 à laquelle l'U.
R.S.S. sera représentée avec un pavil-
lon qui a coûté 60 millions de francs.
Le président des Etats-Unis, M. John-
son , la reine Elisabeth d'Angleterre et
le général De Gaulle, président de la
République française ont déjà accepté
l'invitation de visiter l'Expo 67.

M. Paul Martin , ministre des affai-
res étrangères du Canada , qui a re-
mis l'invitation aux dirigeants sovié-
tiques pendant sa visite de trois jours
à Moscou , a tenu vendredi une con-
férence de presse dans la capitale so-
viétique. A cette occasion , il a dé-
claré qu 'à l'Est comme à l'Ouest on
manifestait le désir d'une détente en-
tre les deux blocs. On manifeste éga-
lement le ferme espoir d'arriver à la

BILAN ACTUEL DE L'ESPACE
33 cosmonautes ont effectué des vols orbitaux autour de la Terre avant

celui entrepris, hier soir, par James Lovell et Edwin Aldrin. 22 Américains,
en 13 vols différents, ont accumulé, au total , 2804 heures de vol dans l'espace.
Les Soviétiques, au nombre de 11 — qui n'ont entrepris aucun vol depuis le
19 mars 1965 — ont tourné autour de la Terre pendant 507 h., en 6 vols différents.

Les spécialistes se posent la question
de savoir pourquoi les Soviétiques n'ont
effectué aucun vol humain depuis 20
mois. Certains avancent l'hypothèse
qu 'ils ont rencontré des difficultés
techniques avec leurs cabines Voskhod ,
dont la première n 'a volé que 24 heu-
res et la seconde 26 heures.

Voleurs de chèques arrêtés
ALTDORF — Grâce a la vigilance

d'un employé de banque et à la ra-
pide intervention d'un policier, la po-
lice cantonale d'Uri a arrêté une
bande d'étrangers qui tentait jeudi
dans une banque d'Altdorf d'encais-
ser des chèques volés.

C'est lorsqu 'un des membres de la
bande se présenta au guichet avec une
grosse quantité de chèques que l'em-
ployé fut pris de soupçon. Au même
moment, un policier en uniforme en-
tra dans le hall, ce qui mit le per-
sonnage en fuite. Il fut pris en fila-
ture par ce même policier, qui réus-
sit à l'arrêter au moment où il allait
monter dans une voiture avec plaques
italiennes et dans laquelle se trou-
vaient deux complices. Ces derniers
purent s'enfuir à bord de leur véhi-

répètent avec insistance que, seul, le
gouvernement de la République fédé-
rale allemande est en droit de parier
au nom du peuple allemand dans les
affaires internationales. La soi-disant
République démocratique allemande
n'a pas les qualités requises pour pos-
tuler l'admission aux Nations Unies,
qui n'est ouverte qu'aux Etats. Les
tentatives de l'établir en tant qu'Etat
séparé ne peuvent que nuire à l'appli-
cation du principe de l'auto-détermina-
tion en Allemagne, rendant ainsi plus
difficile un règlement européen paci-
fique. »

conclusion d'un accord entre l'Est et
l'Ouest sur la non-prolifération des
armes nucléaires, d'un traité sur l'in-
terdiction d'expériences atomiques sou-
terraines. En revanche, l'Union sovié-
tique n'est pas tout à fait d'accord
avec la tentative du Canada de con-
férer à la commission internationale
de contrôle au Vietnam un nouveau

Trente morts au Congo-Brazzaville
BRAZZAVILLE — Plus de trente morts et de nombreux blessés, tel est lepremier bilan d'un accident d'automobile qui s'est produit jeudi au bac d'Iba,dans la vallée du Niari, près du village de Madingou , à 250 km à l'ouest deBrazzaville.

« La voix dc la révolution » qui annonce aujourd'hui la nouvelle, ne donneaucun détail sur les circonstances de la catastrophe. Selon certains renseigne-ments, c'est un autobus surchargé de passagers qui serait tombé dans le fleuveNiari.

L'arrimage Gemini-Agena
« Nous sommes arrimés à "Age-

na" », s'est borné à annoncer le
pilote James Lovell, samedi à 01 h.

cule, mais la fuite ne dura pas long-
temps. Us furent en effet bientôt ar-
rêtés. Une fouille de la voiture per-
mit de *découvrir encore de nombreux
chèques. Il s'agit surtout de chèques
de voyage. L'enquête a établi que ces
trois Italiens avaient pénétré en Suis-
se le même jour par Chiasso.

Vol de timbres-poste
LUCERNE — Un ou des mconnus

ont pénétré de nuit dans un commer-
ce de philatélie de Lucerne en passant
par un imposte, d'où ils purent ouvrir
la porte du magasin. Ils s'emparèrent
d'une douzaine d'albums qui se trou-
vaient sur les rayons et contenant es-
sentiellement des timbres suisses et
anglais, notamment des timbres pro-
Juventute. La valeur de vente de tous
ces timbres volés se monte approxi-
mativement à 26 000 francs.

Grave accident
de chasse

COIRE — Jeudi après-midi, deux
policiers s'adonnaient au plaisir de
la chasse. Alors que l'un d'eux avait
rechargé son arme et qu'il était en
train de refermer la culasse un coup
de feu partit en direction de son
camarade et atteignit ce dernier
dans les jambes. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital on dût lui ampu-
ter une jambe.

rôle dans des négociations de paix.
M. Martin quitte vendredi soir Mos-

cou pour Leningrad, d'où il gagnera
Rome. Pendant son séjour en URSS,
il a rencontré MM. Kossyguine, pré-
sident du conseil ; Podgorny, chef de
l'Etat ; Brejnev, chef du parti et Gro-
myko, ministre des affaires étrangè-
res.

Fin des grèves
LONDRES — La grève des 190 ouvriers
de l'usine d'accessoires automobiles
d'Oxford , qui durait depuis trois se-
maines et avait entraîné le licencie-
ment de 34.000 employés de la British
Motor Corporation (B.M.C.), a pris fin.
vendredi , leur syndicat 1' « Amalgama-
ted engineering union » les ayant per-
suadés de reprendre le travail.

Les ouvriers de l'usine d'Oxford
s'étaient mis en grève sans l'accord
de leur syndicat pour protester contre
le licenciement de 24 de leurs cama-
rades. Leur usine fabriquant la plu-
part des radiateurs qui équipent les
véhicules de la BMC, cette grève
avait également affecté d'autres usi-
nes d'accessoires automobiles .

On estime que la fin de cette grève
permettra à la BMC de reprendre la
production nu rythme normal et de
réembaucher la plupart des 34.000 ou-
vriers licenciés.


