
na uonseï : uni oaiere a
Entrons sans préambules dans le vif

du budget.
Celui-ci a été accepté jeudi par la

haute assemblée à l'unanimité. Même
les indépendants qui jouèrent des cou-
des pour tenter de libérer l'Etat du
carcan financier que lui imposent les
lignes directrices se rallièrent en bloc.

Rappelons au lendemain de ce vote
le coup de râteau de la commission
des finances qui réussit in extremis
à « sauver » trois millions en rame-
nant de 18,7 à 15 millions l'excédent
des dépenses.

Bon voyage au Sahara

C'est sous la neige qu 'aura lieu samedi prochain le départ de Lausanne de la
Mission T4 Sahara. Elle mettra plein cap sur le grand désert. Mission : le massif
érodé du Tassili n'Ajjer , le désert du Ténéré , le Tibesti, les plus hautes monta-
gnes du Sahara et enfin la région du lac Tchad , un voyage de 20 000 km. Elle
procédera à de nombreuses recherches ethnographiques et archéologiques, ains i
qu 'à des études sur les sédentaires et les nomades. Elle réalisera 6 émissions
pour la TV Suisse et préparera un livre sur le Sahara. Notre photo montre, de
gauche à droite : Edouard Bois de Chesne, Max Bruggmann, Gérard Valbert ,
scénaristes des f i lms  de TV , Pascal Pol et, en haut sur la voilure, Sylvio Acalos.

«Evolution» de l'ONU... ou du Conseil fédéral?
U semble que Vidée dun e

adhésion de la Suisse à
l'ONU ait gagné du ter -
rain cette année. On le
doit en particulier à cer-
taines interventions, d' ail-
leurs un peu sybïl l ïms, de
conseillers fédéraux. En
j u i n  M.  Spuhler , le nou-
veau chef du Département
politique , a dit dans un
discours au Conseil natio-
nal que l'ONU ayant évo-
lué , s'étant « assagie » (?).
nous pourrions être amenés
à reconsidérer notre po-
sition à son égard. Le 7)iê-
in-3 conseiller f é d é r a l  est
revenu à la charge cet au-
tomne d Lausanne. M.
Chaudet , lui , a plaidé pour
une collaboration interna-
tionale «accrue» (?)...

A l étranger , les opi-
nions sont partagées  sur le
problème d' une éventuelle
adhésion suisse , et l'on n'a
pas connaissance d' une
pression exercée en ce sens
par l 'ONU. Les partisans
se recrutent en particulier
parmi les Etals  neutres que
certaines prises de posit ion
pol i t ique  ont embarrassés
et qui seraient heureux de
voir l2ur  inconfort  parta-
gé par un pays de très
ancienne neutralité ; d' au-
tres estiment simp lement
qu 'une organisation mon-
diale doit être aussi uni-
verselle que possible ' d' au-
tres encore souhaitent de
nous voir renforcer le
camp occidental , qui en a
grand besoin.

Mais on constate d'autre
part que notre pays en-
tretient de bien meilleures
relations avec les Nations
dites unies que certains des
pays membres. Sur le plan
des œuvres, il participe à
la p lupart des institutions
dépendant de l'organisa-
tion ; il abrite son siège
européen ; il collabore à
des opérations particuliè-
res (prêt d' argent pour les
opérations au Congo, trans-
por t gratuit de casques
bleus pa r  la Swissair, con-
tribution aux f ra i s  d'oc-
cupation de Chypre).  Des
Etats en guerre sont heu-

Politique fédérale

reu.x de confier la repré-
sentation de leurs intérêts
à la diplomatie d' un pays
dont la neutralité est in-
discutée . L'ONU elle-mê-
me lui conf ie  des missions
de ce genre. L'activité du
comité international de la
Croix-Rouge , qui a son siè-
ge à Genève , serait d i f -
f ic i lemen t  compatible avec
n o t r e  appartenance à
l'ONU .

Que deviendrait  en e ff e t ,
dans cette hypothèse , notre
neutralité ? Celle-ci n'est
certes pas un but en soi ,
elle n'est qu'un moyen
d'assurer notre indépen-
danc e ; mais jusqu 'à pré-

LE SPORTIF DOIT INTERVENIR Jeudi ce fut  au tour de M. von Ro-
Comme de coutume, l'étude du bud- ten, chef du Département des travaux

get prit cette année l'allure d'un duel publics, de tenir tète au brain-trust des
sympathique entre le parlement et députes.
l*exécutif , une sorte d'Euromatch entre Une quinzaine d'orateurs l'obligèrent
les représentants du peuple et l'équipe à intervenir à ce chapitre le plus dis-
gouvernementale. cutf î du budget : celui des routes.

Cet affrontement était tel que l'on Tentons de résumer ici l'essentiel des
s'attendait parfois , dans le chassé-croi- réponses.
se des questions, à entendre M. Gau- Après que M. Jean Actis, rad. Mar-
dard jouant les grands juges, passer ^Sny eut obtenu avec aisance l'accord
l'antenne à l'un des conseillers d'Etat du parlement sur la 3ème tranche des
en s'écriant : « Le sportif doit inter-i crédits supplémentaires dont le total
venir. » net dépasse les 200 000 francs, c'est

M. Carlo Boissard, rad. Monthey, qui
donne avec son sourire le coup d'en-

T que tout le problème routier de Mon-
they au lac et de ses raccordements.
M. von Roten , qui comprend son im-
patience, lui explique que les plans
concernant ce secteur sont établis en
détail avec les communes intéressées
et qu 'ils seront terminés à la fin de
l'année prochaine.

M. Edouard Bagnoud , ces. Sierre,
avait demandé s'il était noi-mal, voire
légal , qu 'une seconde commission lors
de taxations puisse arriver à des taxes
moins hautes que celles fixées par la
première commission. Le chef de dé-
partement explique que toute nouvelle
commission repartait à zéro lors des
taxations et que l'Etat ne pouvait que
se réjouir si les secondes taxes étaient
inférieures aux premières.

A propos des taxateurs (question
Jean Vogt, rad. Riddes, M. von Roten
note qu 'il est prévu de les réunir pour
mieux les oriente*!—»ç_r leur travail.

•»¦ • ¦ " * • ¦ • ¦  ¦> ¦>

A QUAND LE PONT DE RIDDES ?

C'est notre ami Victor Solioz, soc.
Riddes, qui, sans littérature, demande
au Conseil d'Etat ce qu'il en est de la
correction de Riddes et du nouveau
pont. La réponse est simple : à la suite
d'une intervention de la commune une
seconde étude a été soumise à l'Etat.
Deux projets sont actuellement exami-
nés. Le choix définitif ne va pas tar-
der mais les travaux ne seront pas
réalisés cependant au cours de cet
exercice.

M. Aloys Copt, rad. Martigny, s'in-
quiète du sort qui va être réservé à
nos chemins de fer privés. Berne, en
effet , risque fort à la suite du rapport

sent ce moyen a toujours
été le plus sûr et, contrai-
rement à ce que d'aucuns
prétendent , elle est expres-
sément mentionnée dans la
Constitution fédérale . Or ,
elle est inconciliable avec
la Charte de l'ONU qui
prévoit notamment la pos-
sibilité de sanctions mili-
taires ou économiques. A
la S.D.N., M.  Motta avait
obtenu un régime de f a -
veur en ce qui concerne
les sanctions militaires ; un
tel «acc.roc» serait d'au-
tant plus difficilement con-
cevable avec l'ONU que la
tendance actuelle est pré -

cisément de confier des
tâches militaires aux pays
neutres ; ainsi les Suédois
au Congo. Et M.  Thant ne
nous a-t-il pas demandé
des contingents de casques
bleus ? La participation
suisse à des sanctions éco-
nomiques ne serait guère
plus heureuse pour notre
pays. Imaginons par exem-
ple le cas où nous serions
entraînés à sévir contre le
Portugal , avec lequel nous
entretenons les meilleures
res relations économiques
au sein de l'A.E.L.E.

Dans chaque vote con-
cernant un conflit  d'inté-
rêts, nous devrions soit
prendre parti , soit nous

abstenir , ce qui nous fera i t
pas mieux juger : de toute
façon , nous serions « clas-
sés » dans un camp ou dans
l'autre. Si l' on voit clai-
rement quels seraient les
désavantages de cette si-
tuation pour la Suisse , on
ne voit pas quels en se-
raient les avantages pour
les Nations unies.

On parle beaucoup en ce
moment des «Mémoires» du
général suédois von Horn ,
qui a commandé diverses
opérations de l 'ONU. C'est
un terrible réquisitoire. Il
parle des «idées nébuleuses
sur la réalité» du départe-
ment administratif .  I l  don-
ne des exemples d'incapaci-
té , de désordre , de corrup-
tion, de marché noir, d'es-
pionnage, de la part du
personnel ; de l' « énorme
farce» de l'intervention au
Yémen ; du manque de ma-
turité politique des délé-
gations des Etats n e u f s , qui
se moquent ouvertement à
New-York , de la générosité
des grandes puissances.

Bre f ,  il semble bien que
le « Machin » mérite son
surnom gaullien , et l' on ne
voit pas , en tout cas, en
quoi il a évolué. Il  nous
semble p lutôt que c'est no-
tre Conseil f é d é r a l  qui é-
volue. On pouvai t d'ail-
leurs s'y attendre , lors-
qu'on a confié  le D éparte-
ment politique à un idéo-
logue de gauche.

C. Bodinier

route cantonale ?

Stocker, de modifier la loi qui assure,
à coup de subventions, le maintien du
rail privé. Dans ce cas, la charge de-
viendrait intolérable pour le canton.
M. von Roten déclare que la solution
du problème se posera à l'échelle
suisse. Il appartiendra d'abord aux
Chambres fédérales de le résoudre.
Pour l'heure, il espère que la cons-
truction du téléphérique Càâbles—Ver-
bier donnera un. regain d'essor au Mar-
tigny—Orsières tout comme le barrage
d' Emosson au Martigny—Châtelard...
pour autant que les Français ne nous
font pas le coup de supprimer la li-
gné sur leur versant.

LA POLITIQUE ELECTRIQUE
DU GOUVERNEMENT

Parlant de ce que M. Boissard ap-
pelle « la politique électrique du gou-
vernement », M. von Roten montre dans
quelle impasse temporaire s'est engagé
l'aménagement du Bas-Rhône. On y
avait prévu quatre usines mais tout le
problème devra être revu dans deux
ans du plus. En effet, les partenaires
valaisans et vaudois ont d'autres tur-
bines à fouetter. Vaud s'est tourné
résolument par exemple du côté de
l'Hongrin. Quoi qu'il en soit cet amé-
nagement n 'a pas de sens si l'on peut
se procurer de l'énergie à meilleur
marché ailleurs.

Terminant lui aussi au Rawyl, M.
von Roten précise que le Conseil fé-
déral en fait n'a fait qu'approuver le
devis des travaux et non accordé les
subsides.

Ordre du jour
de vendredi

1. Asile St-Joseph, Sierre
2. Décret concernant les élections

1 et votations (2èmes débats)
3. Projet de décret sur le séjour et

l'établissement des étrangers
(2èmes débats)

4. Assurance maladie et aecidents
(2èmes débats)

5. Collecteurs d' e a u x usées à
Fiesch

6. Collecteurs d'eaux usées à Sa-
vièse et canalisations (2èmes dé-
bats)

7. Collecteurs d'eaux usées à Lens
(2mes débats)

8. Collecteurs d'eaux usées à Va-
rone

9. Correction du Bietschbach
10. Correction du Bruchibach.

Pourquoi l'Italie n emprunte pas
ROME — M. Aldo Moro, président du
Conseil italien a donné trois raisons
à la décision du gouvernement de ne
pas lancer d'emprunt à l'étranger :

1. un emprunt demande du temps et
la situation en Italie est urgente.

2. Les conditions actuelles de la ba-
lance des paiements italienne per-
mettant d'affronter les conséquen-
ces de la reconstruction sans faire
appel au capital étranger.

3. Le dernier argument est d'ordre
moral : « Le pays doit et peut ac-
cepter des sacrifices. Les Italiens
ont la possibilité économique et le
devoir moral de compter sur leurs
propres forces pour se relever de
leurs ruines. »

Le président du Conseil, illustrant les
mesures fiscales prises par le gouver-
nement, a ajouté que l'augmentation
de 10 pour cent sur tous les impôts
directs adoptée hier traduisait en ter-
mes concrets le devoir de solidarité na-
tionale de toutes les classes sociales
vis-à-vis des régions éprouvées.

Le célèbre antiquaire florentin Giu-
seppe Bellini , président de l'Associa-
tion des antiquaires d'Italie, a déclaré
que 500 de ses collègues avaient pra-
tiquement tout perdu et que près de
80 % des collections des magasins
avaient été détruites, ce qui représen-
te, a-t-il dit , une somme de près de
deux milliards et demi de lires.

Le sirvice de ravitaillement des si-
nistrés distribue chaque jour 26 000 ra-
tions et la collecte des vêtements a
été intensifiée en raison du froid qui
se fai t  plus vif.

LE FACE A FACE
DE LA PLAINE ET LA MONTAGNE

Avec M. Fernand Frachebourg, ces.
Saint-Maurice, comme rapporteur l'as-
semblée accepta hier , en premiers dé-
bats, sans se poser de problèmes la
nouvelle loi concernant les ingénieurs
et architectes.

Notons cependant que l'on a finale-
ment supprimé les deux ans de sta-
ge pour diplômés.

Seul est intervenu M. André Bornet ,
rad. Sion, pour réparer une anomalie
dans les délais.

L'on s'attaque ensuite au morceau de
résistance de la session : le décret
concernant le financement des travaux
de correction de la cantonale Saint-
Gingolph—Brigue. Depuis trente ans,
seules paient les communes dont le
territoire est directement touché par
la route cantonale, soit 34 communes
au total , 23 dans le Bas et 11 dans le
Haut. Cette conception est révolue car
le Valais tout entier dépend de cette
colonne vertébrale, de cette trachée ar-
tère, pour employer le mot d'un dé-
puté, qui vivifie le canton dans son
ensemble. L'anomalie actuelle qui veut
par exemple que Chippis ne paie rien
et que Salquenen en retour participe
parce que la route touche son fief n'est
plus de mise.

. Le nouveau décret déclare que tou-
tes les communes intéressées paieront,
à savoir toutes celles reliées à l'artère
centrale par une route cantonale car-
rossable classée.

Comme l'intérêt diverge pour qui
habite Trient ou Sion, il fallut établir
une olé de répartition. C'est ce qui fut
fait sur la base de critères tels que
longueur dé routes traversant la loca-
lité, nombre ' d'habitants, situation fi-
nancière, nombre 'de nuitées, etc. Sur
la base de ces critères le gouvernement
avait affiché hier, dans la salle des
Pas Perdus enfiévrée, la liste des com-
munes et leur participation financière.
I] n'en fallait pas plus pour donner le
branle à tous les députés et opposer
ceux de la plaine à ceux de la mon-
tagne appelés aujourd'hui à payer eux
aussi.

L'opposition naquit tout d'abord au
sein même de la commission qui nous
présenta hier deux rapports : « l'offi-
ciel » présenté par M. Georges Berra .
ces. Champéry, et celui de la mino-
rité présenté par M. Rémy Marquis,
ces Entremont.

Pascal THURRE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

Enfin , signe d une reprise de la vie
normale, l'éclairage des rues a été ré-
tabli dans la plupart des quartiers et
70 % des téléphones fonctionnent de
nouveau.

Les fédérations des trois grandes
centrales syndicales — CGT (communis-
te-socialiste), CISL (démocrate-chré-
tienne) et UIL (social-démocrate) —
ont demandé au gouvernement l'appli-
cation d'un programme de construc-
tion de maisons pour les travailleurs.
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Noël 1966 : restrictions au transport
des envo s GY et

BERNE. — La mise en marche de
nombreux trains pour le transport des
travailleurs étrangers rentrant dans
leur pays et pour le compte des agen-
ces de voyages, provoqueront des con-
centrations de trafic exraordinaires les
jours précédant immédiatement Noël.
A cela s'ajoute le reste du trafic des
voyageurs et des marchandises, qui se-
ra aussi très intense. De ce fait , les
chemins de fer seront obligés de res-
treindre le trafic suisse des envois
G. V. et des animaux vivants, afin de
prévenir des encombrements et d'as-
surer l'observation de l'horaire.

Du jeudi 15 au samedi 24 décembre
1966, des colis et lots de marchandises
ne pourront être acceptés au trans-
port qu'à la condition de ne pas dé-
passer certaines dimensions et poids
maximums.

Du jeudi -2 au samedi 24 décembre

Le programme de construction
des routes nationales pour 1967

ZURICH. — Le programme officiel de sio, évitement de Tremola (No 2) Ober-
r-onstruction des routes nationales pour riet-Haag, ainsi que le tunnel du San
1967 n 'est pas encore connu, mais il Bernardino.
sera rendu public le plus tôt possible. 

Si l'on se base sur le rapport de la
:ommission Huriimann, publié au prin- f*nl lSci.-.M AI* m*-»»**temps de 1966, les travaux des tron- WUIII5HJI1 Cil muSSc
;ons suivants commenceront en 1967 : ** T * 1.No 1 Argovie : tunnel du Baregg- 0 ZUriCl l
[imite cantonale zurichoise

No 1 Zurich : limite cantonale argo- ZURICH. — Jeudi à 7 heures, une
vienne-Zurich (tracé) collision en masse s'est produite à

No 2 Bâle : échangeur de Geller- Zurich à la Bucheggplatz, entre un
Hagnau autobus des transports municipaux en

No 2 Bâle-Campagne : Sissach-Ep- commun et neuf voitures particulières,
tingen (ponts et tracé) causant pour plus de 50 000 francs de

No 2 Lucerne : Emmen-Lucerne dégâts.
'tunnel et construction de ponts) Après 7 heures, trois autobus étalent

No 2 Uri : Meitschligen-Pfaffen- arrêtés à l'arrêt des trams et des bus
sprung de la Bucheggplatz. I<a signalisation

No 2 Tessin : hospice du Gothard- donna route libre à deux des autobus,
imite cantonale uranaise ; Bioggio-Li- tandis que le troisième se trouvait
none (évitement de Lugano) encore arrêté. Mais son conducteur, en

No 3 Schwyz : Pfaeffikon-Lachen dépit du feu rouge, mit son véhicule
No 4 Schwyz : Axenstrasse (galeries en marche, traversant la Hofwiesen-

ie protection contre des chutes de strasse. Là, les voitures en direction
pierres) d'Œrlikon avaient le feu vert. Cest

No 6 Berne : Kiesen-Spiezwiler (évi- ainsi qu'une violente collision se pro-
tement de Thoune) duisit entre l'autobus et une voiture.

No 8 Berne : évitement de Spiez Le chauffeur du bus perdit la maîtrise
No 12 Fribourg : évitement de Fri- de son véhiculé, ' traversa un refuge

bourg (ponts et tracé) à piétons, rasa un des poteaux de si-
No 13 Grisons : évitement de Me- gnalisation et se lança dans une dou-

IOCCO. ble colonne à l'arrêt. Neuf voitures fu-
Les tronçons suivants seront ouverts rent démolies, dont il faUut remor-

k la circulation en 1967 : Oensingen- quer huit. Plusieurs personnes ont été
Hunzenschwil (No 1), Chlasso-Mendri- légèrement blessées.

LES COURS DE LA BOURSE I
C. du 16 C. du 17 C. du 18 C. du 17

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 117 117 1/2 *«* Liquide 339 347
Amer. Tel. 242 245 Banque de Perte 208 20740
Astre 2 60 2 50 Cimenta _nfarge 233 236,50
Bad Anllln 21o' Zll' Crédit Com. France 100 100,50
Bque Populaire 1320 1315 S 8> '• 15? „« i26 .Crédit Sni.aa, -nur, snnn E""0 222,00 220,10
Cto talÏAÏ 

2°25 1/2 
2°26 3/4 rr.nc.I_» »t«» 165 168.80

Clbe port. 6650 6680 ™'!c?1?," BuU "Z'4° 350
Clba nom. 4650 4860 f̂"-0 ?23 ?ST „„
Du Pont 685 890 Péchlney 182 181 ,50
Eaatman Kodak 539 535 Rhône-Pouleno 205 ,20 207.50
Tarben Bayer 146 146 Salni-Oobaln 129,90 135
Ford 174 176 U«,n« 177 178

Gard y 190 190
General Elee. 423 420 1/2
General Motor* 310 310 rna iifmnr
Grand Pansage 460 430 rKANLrUK I
Hoecfirter ITarben 212 1/2 212
Inst. Physique port. 355 560 A. —. O. 298 297
Int. Business Mnch 1515 1550 Bad Anllln 193,50 194 ,20
llaln-Sulase 198 198 Uresdnei Bank 175,50 179
Kennei-ott Copper 161 168 Farben Bayet 134,50 134,50
Machine» BuU 102 1/2 105 Hochstei Farb 195,40 195,80
Mannesmann 110 111 Kaufhot 400 398
Monte.ntlnl 12,70 12,50 Mannesman- 102 101 1/2
Nestlé port 1940 1960 R W K. 352 352
Nestlé nom. 1275 1283 Siemens 167 166,50
Olivetti 23,85 23,70 Tbyssen 114 114 1/4
Péchlney 160 160 Volkswagen 3351/2 334
Pensllvanla R.R 221 237 

vu.»»- .ai

Philips 97 1/2 05 1/4
Royal Uutcb 159 139
Sandoz 4775 4825 .... .y
Schapp* 100 101 MILAN
Sécheron port 310 295
Sté Bque Suisse 1000 off. 1800 Assit General! 103.300 104.410
Surtec 159 159 Edison 2862 2836 -
Sopaflo 372 365 FUI 2937 2921
Standard OU NJ 299 1/2 299 Flnalder 755 3/4 751
Swissau 688 685 Italcement) 15.770 15.950
Thviwen A. 123 123 1/2 _* Rlnascente 373 372 1/2
Untlevei 101 1/2 100 Monteuattnl 1852 1841
Union Bqoea Suisses 2485 2485 Olivetti 3438 3383
U S Steel 163 165 1/2 pirelll 3980 3927
Zyms 1350 1375 Snla VUcoaa 4319 4472

ZUR,CH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5010 5080 Achat Vente
Bn.wn Boven 1540 1580 Allemagne 108 70 109.40
Elektrnwal 1120 1125 Angleterre J1.H8 U16
Fisc.hei 1080 1075 Autriche 16 80 18 «O
Jetgy port. 6900 6950 Belgique H_5 H BU
Uelgy nom 2315 2550 Canada 3 »H 4.06
Hero laen7hours 3025 3825 Espagne 7 0» 7-6
Intethandei 4960 4D75 Etau-Unls 4.30 t_4
Jelmnu 800 880 France 88.80 BU.60
Lonu 800 889 Italie — .88 —..7080
Mnloi Columbus 1033 1035
Nestlé port 1945 1950 ______________________________
Nestlé nom 1273 1305
Renssuianc* 1415 1430
Sandoi 4790 4850 Cours obligeamment communiqué* pal
Saurer 1000 1025 la banque Trnlllet & Cl* S. A. Mur-
Su Izer 3060 3070 tlgny et Genève.

animaux vivants
1966, l'acceptation au transport et la-
cheminement d'animaux de rente et
d'élevage de toute espèce, en wa-
gons, seront suspendus. Les vendredis
23 et samedi 24 décembre 1966, l'ac-
ceptation et l'acheminement d'animaux
de boucherie de toute espèce, en wa-
gons, seront suspendus. Des excep-
tions ne seront faites qu'en cas d'ur-
gence, par exemple pour des animaux
dirigés sur une clinique vétérinaire.

La Fédération suisses des consommateurs
et la nouvelle vague de renchérissement

ZURICH (communiqué). — Le comité
central de la Fédération suisse des
consommateurs réuni à Zurich s'est

Arrestation de voleurs
au change

SCHWYZ. — Grâce à la collabora-
tion des polices cantonales de Schwyz
et d'Uri, deux Italiens ont pu être mis
en état d'arrestation à Sisdkon (Uri) qui
s'étaient rendus coupables de vol au
change. Ils étaient entrés récemment
dans un magasin de la consommation
à Steinen, dans le canton de Schwyz,
et avaient fait leur coup classique, puis
avaient puis le large en automobile en
direction du Gothard. L'enquête a éta-
bli qu 'ils avaient fait plusieurs autres
dupes dans le pays.

occupé de la nouvelle vague de ren-
chérissement déclenchée par les déci-
sions trop précipitées du Conseil fé-
déral. Il est parfaitement conscient
que les recettes nécessaires de la Con-
fédération ne peuvent être trouvées
sans une charge supplémentaire de la
consommation. Il s'élève toutefois avec
énergie contre toute tentative de vou-
loir résoudre unilatéralement les pro-
blèmes financiers de la Confédération
aux dépens des consommateurs. Il
proteste surtout contre la charge sup-
plémentaire imposée aux consomma-
teurs en augmentant les prix des
graisses et huiles comestibles impor-
tées, ce qui constitue une mesure très
dure pour les classes de revenus les
plus bas.

La Fédération suisse des consomma-
teurs regrette vivement que le Conseil
fédéral ait pris ses décisions relatives
au renchérissement des denrées ali-
mentaires sans consulter les organisa-
tions de consommateurs et la commis-
sion fédérale chargée des questions de
consommation.

De nombreux milieux émettent la
crainte que les augmentations des pro-
duits laitiers et à base de farine ne
soient encore arrondies par des marges
de bénéfice. La Fédération salue tous
les efforts en vue de comprimer les
marges par des mesures de rationali-
sation et partant de contribuer à en-
rayer le renchérissement.

Le comité central critique à ce pro-
pos le fait que la réduction des ta-
rifs douaniers de l'AELE n'ait pas pu
être mise dans de très nombreux cas
aux bénéfice des consommateurs. IÎ
invite le Conseil fédéral à charger la
commission d'étude pour les questions
de prix , de frais et de structure ou
une autre instance appropriée à met-
tre au clair ce problème.

14 cols fermes
BERNE. — Le TCS et l'ACS

communiquent jeudi que les cols
suivants sont actuellement fermés
à la circulation : Albula, Bernina,
Fluela, Fu,'ka, Grimsel, Grand -
Saint-Bernard, Klausen, Lukmanier,
Oberalp, San-Bérnardino, Saint-
Gothard, Spluegen, Susten et Um-
brail. Les pneus à neige sont con-
seillés pour les routes Arth - Ro-
thenturm - Pfaeffikon et Mollis -
Kernzerbergr - Murg. Les routes
d'accès E-stfcld - Gosschenen et
Gœschcnen - Andermatt ne sont
praticables qu'avec chaînes. Sont
ouverts et normalement praticables
le Bas et le Haut Hauenstein, ainsi
que les routes d'accès Airolo - Fal-
do - Glornloo et Martina - Zernex.
Pour tous les autres cols et routes,
les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires.

La vente de Champagne

La Suisse
au 5e rang

PARIS. — La Suisse occupe le 5e
rang parmi les clients étrangers des
vins de Champagne. La première place
est occupée par la Grande-Bretagne
avec 2 544 405 bouteilles de la campa -
gne 1965-1966, la seconde par les Etats-
Unis avec près de 1 670 000 bouteilles.
Suivent dans l'ordre la Belgique, l'Ita-
lie et la Suisse, qui est cinquième, et
le Canada.

Pour leur part , les Français ont con-
sommé durant la même période, le
contenu de 26 599 681 bouteilles.

Secours pour l'Italie
BERNE. — La Croix-Rouge suisse
vient de procéder a un nouvel envoi
de secours en faveur des victimes des
inondations. 2 000 paires de bottes en
caoutchouc ont été transportées gra-
tuitement par avion. Un train routier
contenant 3 000 couvertures, 1 000 sur-
vêtements ainsi que des vêtements
d'hiver prélevés sur les stocks de la
Croix-Rouge suisse sont dirigés sur
Vérone qui est le centre où arrivent
et d'où repartent les secours de la
Croix-Rouge destinés aux zones sinis-
trées du nord et de l'est.

24 heures de la vie du monde
* LES ELECTIONS BRESILIENNES — Les perspectives d'une victoire

nationale du parti gouvernemental « Arena » aux élections législatives
du 15 novembre, auxquelles plus de 80 pour cent des 22 millions d'élec-
teurs brésiliens ont pris part, se confirment.

-X- LES « GARDES ROUGES » PROVINCIAUX DEVRONT QUITTER
PEKIN APRES LE 20 NOVEMBRE — Tous les « gardes rouges » pro-
vinciaux devront quitter Pékin après le 20 novembre.

* LE PRESIDENT JOHNSON : JE NE SUIS PAS OBESE — Le président
Johnson a fait , jeudi , une dissertation, aux journalistes, sur les
mérites du dessert au tapioka et a exhibé une partie de son anatomie
pour infliger un démenti à ceux qui répandent le bruit qu'il est obèse.

-M- RESOLUTION AFRO-ASIATIQUE — Par 89 voix contre deux (Portu-
gal et Afrique du Sud) et dix-sept 'abstentions, l'assemblée générale a
adopté une résolution afro-asiatique demandant à la Grande-Bretagne
d'utiliser la force, si nécessaire, pour mettre fin au « régime illégal , mi-
nori taire et raciste de Rhodésie du sud ».

-H- SEISME ENTRE LE "SOUDAN ET LE TCHAD — Selon des nouvelles
parvenues à Rahd, un séisme qui a duré trente minutes, a ravagé les
villages situés dans les régions montagneuses, entre le Soudan et le
Tchad.

-K- PRIX DU ROMAN DE L'ACADEMIE FRANÇAISE — L'Académie fran-
çaise a décerné le prix du roman au journaliste et homme de lettres,
François Nourissier, pour son livre « une histoire de France » (éditions
Grasset).

-K- LES FUTURES ELECTIONS INDONESIENNES — Le président Sou-
karno a approuvé le projet de loi concernant les élections générales
qui doivent avoir lieu en Indonésie en 1968.

-*• LES GREVES EN GRECE — Une vague de grèves — médecins, pos-
tiers, maçons et employés du ministère de l'Intérieur — a paralysé, hier,
une bonne partie de la vie publique d'Athènes.

¦X- LE MAIRE DE LA VILLE DE BAALBECK ABATTU — Le maire de
la ville de Baalbeck, M. Souheil Haidar , a été abattu dans la soirée
d'hier , à coups de revolver. La victime se trouvait dans la rue, à pro-
ximité de la maison d'un proche parent.

¦M- L'ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT DE L'EQUATEUR — Le dr
Otto Arosemena Gomez, candidat de la droite équatoriale. a été élu,
mercredi soir, président provisoire de la république par 40 voix sur
76 à l'assemblée nationale constituante.

# DECOUVERTE D'UNE LETTRE DE L'AN MILLE — Une lettre remon-
tant à l'an mille a été découverte entre deux feuillets d'un ouvrage
manuscrit du Xlle siècle, dans les archives diocésaines de Molfetta.

Dies Academicus à Lausanne
LAUSANNE. — Jeudi était le Dies
Academicus pour l'université de Lau-
sanne à l'occasion de l'installation du
nouveau recteur, M. Edouard Mauris,
professeur de théologie moderne. Dans
l'aula du Palais de Rumine avaient
pris place de nombreuses personnalités
du monde consulaire, des autorités can-
tonales et communales, civiles et ju-
diciaires, les anciens professeurs, des
étudiants avec leurs bannières ; les rec-
teurs des universités de Berne, de St-
Gall, de Genève avaient été spéciale-
ment conviés, pour marquer l'entente
des universités suisses pour résoudre
les nombreuses difficultés qui leur
sont communes. L'orchestre de chambre
de Lausanne, dirigé par M. Arpad Ge-
recz, a prêté son concours à la céré-
monie.

Nominations à la direction
du Comptoir suisse

Appelé, le printemps dernier, à suc-
céder à M. Rodolphe Stalder à la pré-
sidence du Comptoir suisse, M. Em-
manuel Faillettaz avait exprimé le dé-
sir d'être progressivement déchargé des
fonctions qu 'il assume depuis près de
23 ans à la direction de l'entreprise.

Déférant à son vœu, le Conseil d'ad-
ministration du Comptoir suisse a dé-
signé, en qualité de nouvel adminis-
trateur-délégué de la Foire de Lau-
sanne, l'un de ses membres, M. Eric
Giorgis, licencié es sciences économi-
ques et commerciales, directeur de la
Compagnie industrielle et commercia-
le du gaz S. A. à Vevey.

M. Max Labenski et M. Marc-An-
toine Muret, en qualité de directeurs,
assumeront, à ses côtés, la direction de
l'entreprise sous la présidence de M.
Faillettaz.

En plein accord avec le Conseil de
la Compagnie industrielle et commer-
ciale du gaz S. A., M. Eric Giorgis en-
trera en fonctions à Lausanne le 1er
juillet 1967, tout en conservant cer-
tains mandats dans l'entreprise ve-
veysanne.

Stop pas respecte
Deux morts

HAAG. — Une grave collision d'au-
tos s'est produite mercredi après-mi-
di à Haag, commune de Sennwald
(Rheintal) : deux Italiens ont péri. Un
camion roulait sur la route cantonale
de Buchs en direction du carrefour de
Haag. Le conducteur du camion vit
venir de droite de la direction de Ben-
dern , une voiture de tourisme. Comme
cette route est marquée de deux si-
gnaux « stop » nettement visibles, le
conducteur du camion estima que la
voiture lui devait la priorité, mais tel
ne fut  pas le cas. Bien que le camion-
neur ait à la dernière minute  braqué
à gauche, la collision fut inévitable. Les
occupants de la voiture italienne, M.
Franz Schmider, né en 1938, et M. Hein-
rlch Erlacher, né en 1924, tous deu x
domiciliés à Algund (province de Bol-
zano) perdirent la vie. Us se trouvaien t,
pense-t-on, en voyage d'agrément en
Suisse, car dans leur voiture on dé-
couvrit un plan de voyage, aboutissant
à Lucerne. Les dégâts s'élèvent à
12 000 francs environ.

Les Suisses
sont-ils intolérants ?
ZURICH. — « Notre peuple est

intolérant. Les sociétés, les associa-
tions et les partis s'échauffent pour
un rien et envoient une copie de
leu- lettre au Conseil fédéral ». Cest
ce qu 'a déclaré M. Guido Frei, di-
recteur de la télévision suisse al-
lemande lors d'une conférence de
presse qu'il a tenue mercredi à
Zurich en ce qui concerne la dis-
cussion au sujet des programmes
pour 1967.

Les journalistes ont reproché no-
tamment que les programmes pou-
vaient être qualifiés de gouverne-
mentaux et que les émissions man-
quaient souvent de courage. Les
programmes de la politique Inté-
rieure paraissaient fades, en com-
paraison avec les programmes de
politique extérieure.

Le rapport Stocker
crée des soucis

au gouvernement thurgovien
FRAUENFELD. — Le gouvernement du
canton de Thurgovie a fait parvenir
une lettre au Conseil fédéral dans la-
quelle il expose les soucis que lui
crée le rapport Stocker. Il souligna
qu 'avec les proportions contenues dans
ce rapport il n 'est pas possible de
faire des économies effectives, mais
que les dépenses seront en somme mi-
ses à la charge des cantons.

Les mesures prises en ce qui con-
cerne l'impôt sur la défense nationale
et sur le chiffre d'affaires ont été qua-
lifiées d'équitables, cependant les di-
minutions apportées aux subventions
pour la protection civile et les chemins
de fer privés sont combattues. Le rap-
port Stocker a été publié alors que le
budget du canton de Thurgovie était
déjà voté.

Ecrasé
par une caisse

GENEVE. — Des ouvriers étaient
occupes, jeudi , à déplacer une cais-
se d'un poids de quelques 800 kilos,
contenant un tableau électrique,
quand celle-ci bascula, écrasant l'un
d'entre eux. Il s'agit de M. Firmin
Rosset, de Saint-Imier, employé
d'une entreprise de Prévercnges.
Immédiatement transporté à l'hô-
pital , il y est décédé peu après.

CONTAGION
CONTAGION

FORMITROL
n.o_j^S
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Suspension en verre
moulé, tissu intérieur
crème, bleu, rouge ou
Vert s- .Yî' :¦ ;•-

¦

Nouveau: suspension
trois.flammes en verre
opale, montée sur
garniture noire

Suspension en jute
à bandes blanches et
de couleurs
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Changez quand vous voulez pour le pneu Continental
M+S <Stéréo>: ce ne sera jamais trop tôt, jamais trop tard
Dès le début de l'automne, fiez-vous au mordant de ce
remarquable pneu tous-temps. Car il roule en souplesse,
avec une usure minime. Quel que soit le terrain. C'est
pourquoi, même si la saison est avancée, il n'est pas trop
tard pour le Continental M+S. La plupart des automobi-
listes l'utilisent jusqu'au cœur du printemps. Et beaucoup
l'année entière. Notez pourtant qu'il s'agit d'abord d'un
profil d'hiver parfait pour rouler en sécurité sur la neige
poudreuse, dure ou boueuse — et les jours sans neige,
vous avez la certitude d'être à l'abri de toute surprise.

Bande de roulement stéréo: 25% de kilomètres en plus



La Brésilienne

XI SOUS LA DENT DES JUSTICIERS

Chaque jour et chaque nuit , je me dissimulais dans les
branchages des arbres. Mon sort devenait intolérable. «Comme
un prisonnier aspire à la lumière de la liberté, j'attendais l'heure
de ma délivrance. Un soir, du haut de mon belvédère des oiseaux,
j 'entendis des coups de feu. La police avait cerné la demeure
des bandits. Le lendemain , je ne vis plus la fumée du matin,
sur le toit de la maison redoutée. Un soleil tout nouveau chan-
tait par-dessus les landes brésiliennes. La nature m'avait redonné
ma famille des espaces et le ciel de mes étoiles. De toutes ses
constellations, la nuit m'était redevenue une amie. Car cette
pampa que je parcourais en gardant mes bœufs, était désormais
débarrassée de ceux qui me la rendaient ennemie. Je m'endormis
profondément à l'ombre rose des paneiras en fleurs. Ceux qui
en voulaient à ma vie étaient maintenant enchaînés.

A peine, avais-je recommencé à revivre de cette étreinte
terrienne que m'avaient arrachée les jours d'angoisse, que je
dus comparaître au tribunal de la ville voisine où l'on jugeait
les deux criminels. Je venais de retrouver la paix solitaire de
la nature et il fallait déjà qu 'on m'emmenât à nouveau vers
les hommes. Je n'étais pas encore au bout de mes souffrances.
Qu 'avais-je donc fait au ciel ? J'interrogeais mon cœur, ma vie.
Rien ne me répondit à ces voix intérieures. Aucune faute n'en-
tachait mes jeunes années, si ce n 'étai t celle peut-être de n'avoir
jamais pu vivre hors de l'amour.

Je parus devant le tribunal. Le magistrat me l'avait dit , il
fallait que justice se fasse. Il y avait donc une justice parmi les
hommes ? Je ne le croyais pas. Rivée à mon siège, dans l'hémi-
cycle réservé aux témoins, j'écoutais le récit du crime. J'appris
que les deux nègres avaient tué à coup de serpe le malheureux,
au sortir d'un cabaret où il s'était vanté d'avoir gagné beau-
coup d'argent. Les hommes se prostituent si facilement pour de
l'argent. Les assassins n'avaient pas trouvé les mille et les mille
reis de leur victime. Celle-ci ne possédait, pour toute fortune,
que le mai gre ballot de linges noué aux quatre bouts qu'emporte
l'ouvrier en exode. Ces habits sanglants et les urubus tournoyant
sur le cadavre de la victime avaient trahi les deux criminels.
Il n 'est pas de forfait , même le plus secret, qui ne laisse quelque
empreinte parmi les hommes. Impassible, j'écoutais l'affreux
récit. Je levai les yeux sur les accusés. J'y rencontrai la haine.
J'aurai désormais de nouveaux regards pour me haïr. Cette
pensée m'envahit de tristesse. Moi qui aurais voulu que tous les
hommes puissent m'aimer...

Avant le verdict , le juge m'ordonna de dire tout ce que
je savais. Je m'avançai à la barre, dans mon accoutrement de
bergère. Tant de regards fouillaient mon corps. La pudeur me
brûlait au visage. Il se fit un grand silence dans la salle. Ma
voix tremblait comme une feuille au vent. Avec une timidité
extrême , je commençai le récit de la promenade nocturne des
bandits. Les yeux fixés sur la pointe de mes pieds nus, je pour-
suivis mon histoire , tout en balançant légèrement le haut de mon
corps. Ce mouvement me donnait l'illusion de secouer de mon
être, tous les fourmillements de ces yeux qui m'étreignaient de
leurs réseaux. Toute la salle était suspendue à mes paroles. A
peine levais-je les yeux , que je rencontrais les regards injectés
de sang des criminels. A cette vue, ma voix faiblissait et s'étei-
gnit , entrecoupée de soupirs.

Jugés assassins de l'ouvrier trouvé mort dans le fossé, les
deux nègres furent condamnés au supplice. L'exécution de la
sentence fut immédiate. Au milieu de la place publique, on
avait construit un plancher sur des tréteaux élevés. Cette estrade
était surmontée de deux instruments de supplice terrifiants.

A suivre
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MEMENTO
S I E R R E

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

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

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

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

La Locanda. — Tous les soirs Jusqu 'à
2 heures ' Alberto Chiellini et son en-
semble International, avec en attrac-
tions : Jacqueline Gilbert, danses acro-
batiques, et Alla Wassol , danses orien-
tales. Entrée libre.

Université populaire. — A 20 h. 10 : . De
Racine à Mauriac >.

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

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces
Médecin de servie». — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours, de 13 àJ6 h.

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Zlm-
mermann, tel 2 10 36.

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

Cabaret-dancing de la Matze. — " Dlck
Berny, ventriloque, orchestre Don Pablo.

IJ-niuerslttf populaire. — A 20 h. 15 : a L'or-
ganisation des loisirs ».

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 18 novembre, à
20 h. 30.

Patinoire. — Patinage ; 17 h. 30. club de
patinage artistique ; 18 h. 30. HC Sion
(juniors) ; 20 h. 30, patinage.

Vendredi...pâtes Scolari
un* ttiggostlon: du nouille! I la
plémontais* avec poivrons
champignoni al (romane Sbrinz.
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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 de
novembre ; les 9, 16. 23 et 30, dès 20
h., à la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie.

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

Patinoire. — 8 h., écoles et patinage pu-
blic ; 11 h. 30, patinage public ; 14 h.,
écoles et patinage public ; 18 h., entraî-
nement HCM (juniors) ; 19 h. 30, entraî-
nement de Charrat ; 20 h. 30. patinage
public.

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gall-

Iard . tel 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

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

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

nonces.
Pharmaciat de service. — Pharmacie Car-

raux. tel 4 21 06.
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mEXPERTEN
VUStES POUR

fTflEVEHÛZ SAVAIT
pU'LIAIE FUSÉE
IRAIT EXAMINER
CES éTRANGES
OBJETS.... ET

[ DONNER UNE
\ACTUAIITE'
1 "SENSATIONEllE"
\Â SON FilM!

*n / f 'TFRE SORORff /.
WA/É// ÏÏ m ""ONSTRES
f f î m / WKf A i t r  ,
rWfë±§/kE7 EXPERT

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Boni°ur à tous ; 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à ;
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Musique baroque allemande. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Sonate en ré mineur. 10.05 Sonate en
trio. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Concerto pour flûte et orchestre. 11.05 Emission d'en-
semble. Musique ancienne. 11.25 Musique légère et
chansons. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15 Le
mémento sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : PontcarraL
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.05 Pour les enfants sages.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Pour les
enfants sages. 15.05 Concert chez soi. Ln clé de soL
16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture : « Gare
Victoria ». 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation internationale,
vue par René Payot. 19.35 A la clef , jeu-concours.
19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.40
ue sont-ils devenus ? 21.00 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts, par Suzanne Pérusset 23.00 Au club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.
Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Pont-
carral. 20.30 Optique de la chanson, par Janry VarneL
21.00 Carte blanche à la poésie : Anniversaires. Evo-
cation poétique et musicale consacrée à René-Louis
Piachaud, Paul Chaponnière et Pierre Girard. 22.00
Refrains pour la nuit. 22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10
Concerto pour basson et orchestre, Weber. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le pays et les
gens. Poèmes et musique de la région de Wohlen.
10.05 Musique de chambre romantique. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Accordéon et clarinette. 12.15
Mémento touristique. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Dise-jockeys : musique de trois pays. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radio scolaire (reprise). 15.05 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Odyssée dans l'Antarctique, évocation. 17.00 Pour les
enfants : un conte d'Andersen. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Ondes légères. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
Chronique mondiale. 20.15 Notre studio-party, avec
B. Ramsey, H.-U. Schneider, J. Angels, S. Glaser, le
Party-Sextette. 22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-23.15 Comme à New York, avec
les sœurs McGuire, F. Sinatra, C. Basic, G. Shearing,
X. Cugat,

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

7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin. 11.05 Chansons.
11.30 Jazz. Refrains à la mode. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Ensemble des Dowliners Sect. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Piano. 14.05 Radio scolaire. 14.50 Chants
de F. Salmhofer. 15.00 Heure sereine. 16.05 Pages de
Beethoven : Léonore, ouverture No 1. Romance No 1,
pour violon et orchestre. Concerto No 5, pour piano
et orchestre, dit de l'Empereur. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 Quatuors de Stamitz et Haydn. 18.30 Folklore
d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00 Album oriental.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Les péchés
de ma vieillesse, Rossini. 21.30 Jazz. 22.05 Format fa-
milial. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20-23.30 Musique douce.

TELEVISION 19 00 Téléjournal, première édition.
19.05 Le magazine. 19.25 Le feuille-

ton : Perdus dans l'espace (quinzième épisode). 20.00
Téléjournal , deuxième édition. 20.20 Carrefour. 20.35
Les anneaux d'or, un film de Mitchell Leisen, avec
Marlène Dietrich et Ray Milland. 22.00 Avant-pre-
mière sportive. 22.30 Soir-information : interview du
professeur Rémy Chauvin. 22.40 Téléjournal, troisième
édition. 22.50 Emission en langue étrangère : Opus 3.
0.10 Fin.
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Saint-Maurice, case postale

MONTHEY , Les Arches
Tel (025) 4 19 78

Demandez nn devis

C est .heure
de la fondue!
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les spikes du nouveau
?+C se plantent dans la
glace comme des griffes

•-Sa

Dans 800 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
¦arages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121601

Les 8 rangées de spikes réduisent la distance de freinage de 50%. Plus de
dérapage, les spikes mordent et se plantent dans la glace comme des griffes.
Même en pente, pas de patinage - accélération meilleure. Stabilité latérale
exemplaire, précision de la trajectoire , même à vive allure. Et maintenant
le T-f- C avec spikes est vraiment avantageux (supplément dès 25 francs) .

neige, margouillis ou route sèche:
Profil jusqu'à 20% plus profond - les puissants cram-
pons Zig-Zag mordant encore mieux - davantage da
stabilité. Des rainures de drainage très étudiées
évacuent la boue et la neiae fondante.

-:;„'.,

les spikes du T+C sont fermement ancrés fc^">
Sertis à l'usine Firestone. les spikes du T+C sont ceux Hl̂
qui conviennent le mieux à son mélange de gomme. Ils WÊt
sont solidement fixés dans les nervures renforcées de EJgj)
l'épaulement. Spikes et profil s'usent uniformément. &3ft

plus de 100 spikes !
En métal dur spécial: chacun d'eux maintient votre
voiture sur la route. 4 T+C avec spikes c'est vraiment
plus sûr.
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pour un rasoir

Sunbeam
avec les proverbiales
qualités Sunbeam

• 3 lames finement affûtées
en véritable acier suédois

• Moteur électrique a
très haute vitesse de rotation

• Rasage net , à fleur de peau
grâce au système Sunbearr,
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BOULER MIEUX ET PLUS LOIN A VEC y » W ÊëT »rîre$fon»j f̂̂ LJp
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profil Zig-Zag AVEC SPIKES



EN VALAIS

Notre souci constant: la qualité

Seuls les gens de métier peuvent évaluer les avantage techniques
d'une montre. N'hésitez donc pas à consulter le spécialiste com-
pétent qui, avec tout son prestige professionnel, s'identifie avec
Eterna-Matic.
Vous pouvez en revanche juger et comparer vous-même le choix.
Eterna-Matic vous présente, de loin, la collection la plus riche et
la plus complète en montres automatiques.
Il existe déjà des Eterna non-automatiques à partir de Fr. 138.-.

46T-1466
Eterna-Matic 3000 Dato,
étanche, extraplate
or 18 carats Fr. 830.—
acier inoxydable Fr. 430.

06VS-.446
Eterna-Matic Sahida
or 18 et avec verre saphir
Fr. 495.-

Une montre automatique? Alors une

ETERINin-.v

Modèles de qualité
à des prix exceptionnellement bas F
En exclusivité dans les expositions
de la fabrique de meubles GERTSCHEN
à Martigny et à Brigue.

A.GERTSCHEN FILS SA

40T-1412
Eterna-Matic
étanche
plaqué 20 m. Fr. 198.-
acler Inoxydable Fr. 190

746TB/136-1448
Eterna-Matic Sahida
automatique, étanche
et bracelet massif
en or 18 et. ca. Fr. 131C

30TT-1424
Eterna-Matic KonTIkl
super-étanche,
acier Inoxydable Fr. 310
sans calendrier Fr. 280.

MRTIC
avec roulement à billes

Vendredi 18 novembre 1681

OE-17

im&m
BXfSaL aï  - ^%
¥'<i' rl̂ l'̂ kj '"ffT "_a_^

65-1446
Eterna-Matlo Sahida
18 carats or Fr. 580.-
plaqué or 20 m. Fr. 298.
acier inoxydable Fr. 295

\ I /

LAUSANNE
Cette armoire offre de la place
pour 1001 choses. Largeur
290 cm, hauteur 152 cm. Armoire,
penderie spacieuse. Noyer
américain. Meuble suisse de
qualité. Fr>1670

PARIS
Armoire-bibliothèque spacieuse
et attrayante. Noyer américain.
Largeur 205 cm, hauteurl51 cm.
Bar encastré. Meuble suisse de
qualité.

Fr.980

Nouveau! Gratuit!

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

LOCATION
de voitures « AB »

dès 14 fr. par jour, plus 13 centimes
le kilomètre. Prix spéciaux pour lo-
cation à l'année.
Voitures de remplacements, longues
courses, sociétés, etc.

A. Bonvin, me de Loèche 24, 1950
Sion. Tél. (027) 2 42 22.

P 39779 S

RACLETTES
avec le nouvel appareil A. H. G. O.
Cet appareil s'adapte à toutes les cou-
pes de fromage, sans aucune perte.
Pour deux ou plusieurs personnes.
Peut également être utilisé pour les
croûtes au fromage sans transforma-
tion de l'appareil.
Peut s'employer en self-service dans
les restaurants. En vente dans toutes
les bonnes quincailleries et magasins
d'articles électro-ménagers.
Pour tous renseignements : A. Hiinggl ,
1111 Gollion. Tél. (021) 87 16 55.
Même adresse :
Pelles a neige < Ganl », lave-bonbon-
ne « Contro » et arroseurs < l'Inusa-
ble ».

PRETS
• Sans caution

Jusqu'à Fr. 10 000.—
9 Formalités simplifiées
% Discrétion absolue

Banque Courvolsier & Cie
Neuchâtel - Tél. (038) 5 12 07

Catalogue de meubJes * "5!̂en couleurs de 48 pages! ïtu \
Contient les plus beaux modèles de Suisse kr*,l^-|
et d'Europel 1000 nouvelles idéesl E3ffl5S3
Offres sans pareilles — modèles exclusifs —
dernières nouveautésl

Je m'intéresse à
Nom: 
Rue: 
Numéro post et lieu

Mixer à main Jura-Prince — l'auxi-
liaire de cuisine par excellence. Mo-
teur à collecteur puissant de 130
watts. Avec 2 mélangeurs, mélan-
geur à baguette, 2 crochets à pétrir,
porte-ustensiles et livret de recettes.

128.50
Ml Accessoires: Moulin à cafâ 12.50
** _- Mélangeur 18.50vec  ̂ _ar

L U N I C  votre solution de

CHAUFFAGE
Equipez votre chaudière à charbon d'un brûleur à
mazout LUNIC, qu'elle soit située au sous-sol ou à
l'appartement
Fonctionne sans bruit et sans électricité.
Prospectus, renseignements par le fabricant :
- # ¦ ¦• • •¦• • •¦ ¦• ¦• ¦ «

Ets KOIIIal , Dep. 09, 1880 BEX, tél. (025) o 12 66

Nom :

Localité : Rue :

P 349 L



Jl. & â. Iff idmtoH *
Place du Midi \y*WTW? Rue du Commerce

INSTALLATIONS ET FOURNITURES DE TOUS MOBILIERS
pour l'appartement, la villa, l'hôtel-restaurant, le chalet
etc

EXPOSITION PERMANENTE - VOYEZ NOS 12 VITRINES

Agencement - Décoration
SERVICE ENSEMBLIER

Tél. (027) 2 20 33 Devis et projet sur demande

P 80 S
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EXPOSITION 33. |
& Villeneuve, en face de l'église, Grand-Rue 39,
dans la plus ancienne cour

P 11 L

Q̂F
Un beau métier

commis d exploitation
aux Chemins de fer

fédéraux suisses
Nous vous Initions è ce métier au cours d'un
apprentissage de deux ou trois ans, qui
commencera le printemps prochain.
NOUS OFFRONS :
une collaboration intéressante dans le do-
maine si vivant de l'exploi tation ferroviaire,
ainsi que de multiples possibilités d'avance-
ment dans les gares et les stations. Bon sa-
laire et empoi stable.
NOUS DEMANDONS :
des citoyens suisses âgés de 16 à 25 ans,
ayant les aptitudes physiques et Intellec-
tuelles voulues pour le service ferroviaire.
Bonne formation scolaire. Pour un appren-
tissage de deux ans : avoir suivi les cours
d'une école d'administration ou de commer-
ce ou d'un établissement équivalent , sinon,
avoir fait un apprentissage correspondant.
Connaître suffisamment une deuxième lan-
gue nationale.
INSCRIPTION :
Nous prions les candidats d'adresser leurs of-
fres manuscrites d'ici le milieu d'octobre à
la division de l'exploitation des CFF à Lau-
sanne, Lucerne ou Zurich , avec un extrait
de naissance ou un acte d'origine, une pho-
tographie, les certificats scolaires et les at-
testations relatives à l'activité postscolalre.
Les divisions de l'exploitation et les gares
CFF donneron t volontiers tou t renseigne-
ment complémentaire.

P 723 Y
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(*;._ â. .̂ (' ': .- ¦ :ç r. ' - i. ' '} . - B%»™ '^*-*V'*«t-'-'#^̂ iirat î3_Ka- ^̂ ^̂ ^̂ wl-i*>^̂ 5
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le « Bon Enfant » sera présent à nos magasins
et posera pour la merveilleuse photo-souvenir
Vous pouvez découper Ici votre BON-PHOTO , ou le retirer au rayon de papeterie

" BON-PHOTO
Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de:

50 cts I 70 cts
pour un enfant pour un adulte j

(tout compris) j
a.lÉ>nm»aH MIMIHIHitltmil' --¦¦«.•¦¦¦¦m—mamMIa.i

MARTIGNY
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MU- SPORTS ÏMIR - SPORTS NR- SPORTS IMR - SPORTS WR - SPORTS NR

lors dii match opposant Servette à Davos , il y eut de nombreuses inter-
ruptions de jeu. Notre photo montre le début d' une petite bagarr e entre ces
deux antagonistes que l'arbitre eut mille peine à calmer.

Sur nos patinoires

Apres une semaine de repos, les équipes de ligues nationales vont
reprendre le championnat. Samedi dernier, nous avons enregistré qu'une
seule formation a passé le cap de la troisième journée sans avoir connu la
défaite, Viège. Nous en sommes d'autant plus heureux que notre équipe va-
laisanne a pris un excellent départ dans ce championnat où les places
seront vendues très cher. Nous avons constaté, lors de la dernière
journée, que Zurich a confirmé sa faiblesse face au néo-promu le HC La
Chaux-de-Fonds, qu'il fallait également compter avec les « Aviateurs » de
Kloten, et que Davos, malgré le jeune âge de ses joueurs doit être considéré
comme un outsider.

L'affiche de demain samedi, prévoit cinq rencontres. Pour le leader
actuel , il effectuera un périlleux déplacement dans les Grisons. Nous
l'avons dit, Davos est plus redoutable que sur le papier. Le handicap
majeur sera certainement l'altitude pour nos Viègeois. Nous pouvons leur
faire confiance. Grâce à son excellent gardien, Darbellay, dont toute la
presse relate ses mérites, ainsi qu'à sa première ligne qui « flambe », la
formation de l'entraîneur Nitka peut envisager un succès dans la grande
station grisonne. i '. ''•* ''

La Chaux-de-Fonds, aura de la' peine à en découdre avec les Bernois
de Langnau. Cette formation « accrocheuse » n'est de loin pas sur la pente
vertigineuse, et fera encore trébucher plusieurs équipes. Un résultat nul
serait une bonne prestation des gars de Gaston Pelletier. Genève-Servette
attend un adversaire coriace, le HC Kloten. Toutefois , ses deux victoires
furent acquises aux dépens de formations assez médiocres, Berne et Young
Sprinters. Devant les Genevois, cela sera différent. Grasshoppers est cer-
tainement la meilleure équipe avec Viège. Malgré l'avantage de la patinoire
de Monruz , les Neuchâtelois n'y pourront rien. Tout comme Zurich, Berne
a perdu deux fois à la seule différence que les Bernois ont une victoire à
leur actif pour un nul aux hommes de Me Guire. Notons encore qu'une
rencontre de coupe d'Europe mettra en présence, à Zurich, les Grasshoppers
et Chamonix pour le premier tour.

Après trois journées de championnat, le classement de la Coupe fair-
play de ligue nationale A est le suivant : !.. La Chaux-de-Fonds, 4 pts ; 2.
Kloten , 6 pts ; 3. Young Sprinters, 7 pts ; 4. Genève-Servette , 7 pts ; 5. C.P.
Zurich, 11 pts ; 6. Viège , 12 pts ; 7. Langnau, 13 pts ; 8. Davos, 14 pts ; 9.
Grasshoppers, 19 pts ; 10. C.P. Berne, 22 pts.

LIGUE NATIONALE A
SAMEDI 19 NOVEMBRE VIEGE

Langnau - La Chaux-de-Fonds rii ne Et II
Zurich - Berne CN rCKIL
Genève-Servette - Kloten A||Y fiRIÇfirJÇ?
Young-Sprinters - Grasshoppers HUA »""*«"a»
Davos • Viège

LIGUE NATIONALE B
SAMEDI 19 NOVEMBRE

DIFFICILE
Sny-ti,, DEPLACEMENT
Montana - Moutier POUR SION

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Villars-Champéry - Lausanne

Martigny et Sierre occupent la première place du classement. Indénia-
blement, Martigny semble l'équipe la plus solide pour tenir le plus long-
temps ce poste de leader. Par un goal-avcrage de 14 à 1, cette formation
prouve son excellente condition actuelle. Face au HC Chamonix, mercredi
dernier , les gars d'Octodure ont confirmé leurs prestations. Ils attendent
donc de tout repos la formation de Reto Dclnon. La victoire sera à leur
portée. Le HC Bienne est irrégulier, sur la patinoire de Graben, ses chances
son bien minces car Sierre en veut cette année. Pour nous, Valaisans, il
nous faudra attendre le 26 novembre pour voir se jouer la première place,
ou Sion - Sierre du mercredi 23 novembre. La confrontation Montana -
Moutier devrait tourner à l'avantage des Jurassiens, car Chouchou Bagnoud
se voudra de démontrer aux gars du Plateau son excellent travail. Quant
au derby vaudois, il se déroulera dimanche sur la patinoire de Villars. Là,
également , les quelques petits règlements de compte ne doivent pas être
oublies et le résultat dépendra pour beaucoup de la prestation des arbitres.
Villars-Champéry mérite d'améliorer son classement. Y parvicndra-t-il face
à un Lausanne réveillé ? Nous aurons la réponse dimanche soir. Quant à
notre dernière équipe valaisanne , clic effectuera un déplacement difficile
en territoire oberlandais. Thoune, le néophyte de la LNB, est posté au troi-
sième rang. Sa prestation face à Sierre fut exemplaire et comme le score
l'indique (2-0), les hommes de .limmy Rey n'ont pas eu la tâche facile. Le
long déplacement en car et en train ne facilitera pas les choses pour le HC
Sion. Si les hommes de Truffer rapportent un point, cela sera une victoire.
Nous le leur souhaitons.

PREMIERE LIGUE im nPPRY
DIMANCHE 20 NOVEMBRE un WCI*D ¦

Zermatt - Leysin HAUT ET BAS
Saas-Fee - Charrat * Ç AA C  CEEViège II - Rot Blau Berne I A DAMO-TEC

Quelques équipes valaisannes seront également sur les rangs au cours
du week-end prochain. La seconde garniture viègeoise attend le Rot-Blau
de Berne , tandis qu 'il y aura un derby entre le Haut et le Bas à Saas-Fee.
De son côté , Zermatt verra la venue de Leysin. Toutefois , les conditions
atmosphériques décideront si ces matches auront lieu. Pcb

Les Roumains
se sont imposés

face à la Pologne
A Bucarest , dans le cadre de sa

préparation au match qui l'opposera
le 26 novembre, à Naples , à l'Italie
dans le cadre du championnat d'Eu-
rope (groupe 4, groupe de la Suisse),
la Roumanie a affronté la Pologne.
En présence de 10 000 spectateurs , les
Roumains se sont imposés sur le sco-
re de 4-3 après avoir mené 2-0 à la
mi-temps.

En première mi-temps, les Roumains
prirent l'avantage par Brejza (16e) et
par Ghergeli (28e). Après la pause ,
Fratila (60e) porta l'avance roumaine
à 3-0. Les Polonais se reprirent et,
comme l'avaient fait récemment les
Suisses, comblèrent leur retard par
Jarosik (61e), Liberda (73e). Sept mi-
nutes plus tard , Strzalkowski obtint
l'égalisation. A la 85e minute , Dan
redonna un but d'avance à la Polo-
gne.

Aux ordres de l'arbitre français
Barde, les deux équipes ont joué dans
les compositions suivantes :

ROUMANIE : Ionescu , Popa , Barbu,
Dan , Mocanu , Ghergeli , Popescu , Pir-
calab, Fratila , Dridea et Lucescu.

POLOGNE : Majcher , Strzalkowski ,
Winkler , Bazan , Bre.iza. Grzehorozyk ,
Liberda , Galeczka , Szmidt , Suski, Ja-
rosik (Faber).

Real battu par Munich 1860
0-1)

A Munich , devant 40 000 spectateurs ,
en match aller comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Munich 1860
a battu Real Madrid par 1-0, score
acquis à la mi-temps. L'unique but
de la rencontre a été marqué par
Kueppers à la 39e minute.

En ne s'inclinant que d'un but de-
vant les champions d'Allemagne, Real
Madrid , détenteur du trophée, a con-
servé pratiquement intactes ses chan-
ces d'accéder aux quarts de finale
de la compétition. En effet , lors du
match retour , le 30 novembre, devant
son public , l'équipe madrilène com-
blera certainement aisément son re-
tard.

Aux ordres de l'arbitre anglais How-
ley, les deux équipes se présentèrent
dans les compositions suivantes :

MUNICH : Radenkovic, Patzke , Stei-
ner, Zeiser , Reich , Perusic, Heiss,
Kueppers, Brurvnmeier , Grosser , Re-
bele. -v."'

REAL MADRID : Betancourt , San-
chis, de Felipe, Zoco, Pachin, Pirri,
Grosso, Serena , Amancio, Ruiz et
Gento

L'athlétisme suisse : OBJECTIF MEXICO

Le programme de préparation éta-
bli par la commission interfédérations
pour l'athlétisme en vue de la pro-
chaine saison est avant tout placé sous
le signe des Jeux olympiques de Mexi-
co. Comme cela s'était déjà passé en
1963, les candidats à la sélection de-
vront accomplir à deux reprises en
1967 les performances demandées par
la commission , performances qu 'ils de-
vront confirmer en 1968. Sur le plan
national , les principales manifestations
sont les championnats cantonaux et
régionaux en mai et juin , les cham-
pionnats de pentathlon et décathlon
en juillet et août , les championnats
suisses individuels les 2 et 3 septem-
bre et les finales du championnat suis-
se interclubs le 10 septembre . Au ca-
lendrier international , on trouve les
championnats d'Europe en salle en
mars, l'éliminatoire de la Coupe d'Eu-
rope à fin juin à Athènes , éventuel-
lement la participation aux demi-
finales en juillet et un match inter-
national contre la Yougoslavie les 12
et 13 août.

TROIS PHASES PREVUES
La préparation proprement dite en

vue des Jeux olympiques de 1968 se
divisera en trois phases : hiver 1966-
67 - automne 1967 , automne 1967 -
printemps 1968. printemps 1968 - dé-
but , des Jeux . Un cadre préolympique
fort de 23 athlètes a d'ores et déjà
été formé et il va entamer la pre-
mière phase de sa préparation. Pour
trois cinquièmes , il comprend des athlè-
tes qui se sont mis en évidence en
1966 et qui restent susceptibles d'amé-
liorer leurs performances . Pour le res-
te, on y trouve des espoirs qui de-
vraient être en mesure, d'ici 1968, d'at-
teindre les performances demandées
par la commission interfédérations.

VINGT-TROIS RETENUS
Le cadre préolymp ique comprend les

athlètes suivants :
Meta Antenen (pentathl on , longueur

et 80 m haies), Max Barandum , Phi-
lippe Clerc , Hansrucdi Widmer , Reto
Dietzi (tous 100 et 200 m), Hansueli
Mumcnthaler , Roberto Curti (800 m),
Ton! Feldmann, Hansruedl Knill , Wer-

Le film de la Coupe du monde
a été présenté à Zurich

Le film en couleurs de la dernière coupe du monde de footba.M a été
présenté jeudi à Zurich , aux membres de la FIFA et de l'UEFA qui y sont
actuellement réunis , ainsi qu 'à la presse. Les producteurs , sous la direction
de M. Octave Senoret. ont imité les réalisateurs du film officiel sur les
Jeux olympiques de Tokio , à cette différence près qu 'un seul thème a ,
cette fois , été utilisé. Les amateurs de technique risquent donc d'être déçus
mais le fi lm touchera ainsi un plus grand public. Pour la réalisation de ce
film officiel , plus de 100 caméras ont été utilisées et 80.000 m de film ont
été tournés. En ce qui concerne la Suisse, sa seule apparition dans le film
est celle de Gottfried Dienst , qui avait été appelé à diriger cette finale.

Le « Green Monster » en partie démoli
le pilote Arfons légèrement blessé

* AUTOMOBILISME — L' Améri-
cain Art Arfons a. été victime d'un
accident d'apparence assez grave jeu-
di matin sur l'étendue salée de Bonne-
ville , où il tente depuis dimanche der-
nier de battre le record du monde de
vitesse absolue sur terre. Il a perdu le
contrôle de son « Green Monster » à
l'issue de sa première tentative matina-
le et le véhicule à réaction a fait un
spectaculaire tonneau. Art Arfons a
été extrait du « Green Monster » —
qui selon des témoins , est complète-
ment démol i — et transporté à l'hô-
pital de Sait Lake City.

Le pilote Art Arfons est « en très
bon état », ont déclaré trois médecins
qui l'ont examiné après son accident.
De son côté, la direction de la fabri-
que de pneus qui équipe le « Green
Monster » a précisé que les médecins

Hockey sur glace :
Championnat suisse
de ligue nationale B

Groupe Est (match en retard) : Am-
bri Piotta - Lucerne, 4-1 (1-0 2-0
1-1) ; Kusnacht - Lugano , 3-1 (l-Ô 0-1
2-0). — Classement après trois jour-
nées : 1. Coire, 4 pts ; 2. Lugano et
Langenthal. 4 pts ; 4. Bâle et Ambri.
4 pts ; 6. Kusnacht. 4 pts ; 7. Saint-
Moritz et Lucerne. 2 pts ; 9. Rappers-
wil , 1 pt ; 10. Arosa, 1 pt.

ner Schneiter (1 500 m), walter Huss
(5 000 m), Werner Doesseger < 10 000 m).
Fiorenzo Marchesi , Klaus Sehiess (110
m haies), Albert Keller, Willy Kiss-
ling (400 m haies), René Maurer (hau-
teur), Urs von Wartburg (javelot), Emst
Ammann (marteau) , Werner Duttwei-
ler. Georg Kennel , Daniel Riedo (dé-
cathlon) et Erwin Stutz (50 km mar-
che). Pour tous ces athlètes , il sera
demandé à l'ANEP le renouvellement
ou l'attribution du passeport de spor-
tif d'élite.

CINQ STAGES D'ENTRAINEMENT
La première phase de préparation

comprendra , pour ces présélectionnés,
cinq stages d'entraînement de janvier

AVEC LES PONGISTES
SEDUNOIS

Maigre 1 absence de Schhcht. les pon-
gistes sédunois ont enregistré une nou-
velle victoire en championnat , face à
Lausanne par le score de 6 à 2. Par
la même occasion, nous lançons un nou-
vel appel aux amateurs de tennis de ta-
ble, nous les informons que des moni-
teurs sont à leur disposition , tous les
samedis, pour leur enseigner ce sport.
Il suffit de s'adresser à Serge Revaz,
au Garage de l'Ouest.

? DIVERS — Aucune obje ction n 'ayant
été formulée, l'Association suisse de
billard amateur a été admise comme
55e membre de l'Association nationale
d'éducation physique (ANEP).

Super Saint - Bernard
On skie :
en novembre, les samedis et dimanches , et dès le 1er décembre, tous
les jours
Pistes du Grand-Saint-Bernard et Nord , ouvertes :

8 kilomètres de pistes bonnes

ont déclaré que le pilote était légère-
ment blessé aux joues et au front et
que ses yeux étaient gonfles mais que
rien n 'indiquait qu 'il souffre de bles-
sures internes.

Juste avant l'accident , Arfons avait
atteint la vitesse de 589,597 miles
(948 km. 863) sur un kilomètre puis
585,866 miles (942 km. 055) sur un mile.
C'est peu après que son bolide a dé-
rapé et fait un tête-à-queue puis un
tonneau avant de s'immobiliser 3 ki-
lomètres 218 plus loin. La partie avant
du « Green Monster » a été déchirée et
les roues se sont détachées.

* BASKETBALL — A Oxford , en
match amical , Simmenthal Milan a
battu une sélection de l'Université
d'Oxford par 70-69. L'équipe des Oxo-
nians comptait dans ses rangs dix
joueurs américains dont Bill Bradley,
membre de la formation des Etats-
Unis championne olympique à Tokyo.

¦K- GYMNASTIQUE — A la veille des
championnats d'URSS, qui doivent se
déouler à Tachken t, la championne du
monde et olympique Larisa .Latynina
a annoncé qu 'elle abandonnait la com-
pétition. Agée de 32 ans. Larisa Laty-
nina a notamment participé aux Jeux
olympiques de Melbourne, de Rome, et
de Tokyo. On la reverra toutefois com-
me juge dans les grandes manifesta-
tions internationales.

à mai 1967, plusieurs déplacements à
l'étranger selon un programme à éta-
blir ainsi qu 'un camp d'entraînement
de dix jours à Saint-Moritz en au-
tomne 1967. Les performances réus-
sies pendant cette première période
devraient permettre de former , en
automne 1967, un cadre olympique
d'une douzaine d'athlètes qui. jusqu 'en
avril 1968, seront régulièrement con-
voqués au centre d'entraînement en
altitude de Saint-Moritz. La sélection
définitive en vue des Jeux olympiques
interviendra en août 1968. En sep-
tembre 1968, les athlètes retenus par-
ticiperont à un stage d'acclimatation
de 15 jours à Saint-Moritz. La com-
mission interfédérations compte que la
délégation suisse à Mexico comprendra
de dix à douze athlètes.

UNIFICATION DES CAMPS
D'ENTRAINEMENT

Sur un plan plus général , un effort
particulier a été consenti dans le do-
maine de l'unification. Les camps d'en-
traînement pour juniors , les cours
d'instructeurs, etc. seront organisés en
commun par les différentes fédéra-
tions. En plus du cadre préolympique,
deux autres groupes seront formés ,
l'un comprenant des athlètes confir-
més, l'autre des espoirs, dont les mem-
bres seront réunis régulièrement. Pour
la première fois en 1967, les quatre
entraîneurs nationaux — le prof. Ho-
ke, le prof . Misangyi, Armin Schcu-
rer et Walter Muller — seront à la
disposition de l'ensemble des athlètes
suisses. Ils seront notamment présents
à tous les stages d' entraînement .



OCCASIONS
Fr

1 machine à écrire de bureau
« Hermès », belle écriture 125

1 paire de skis. 200 cm. de long,
arrêtes en acier , sans fixation 28

1 paire de skis 200 cm. de long,
arrêtes en acier, fixation Kan-
dahar 45

1 paire de souliers de hockey
avec patins, No 44 29

1 paire de patins artistique avec
souliers, pour jeun e fille No
39 32.

1 boule à laver, état neuf 39.
1 frigo « Odag », parfait état.

Hauteur : 90 cm. ; largeur :
55 cm. ; longueur : 55 cm 89.

1 armoire pour la cuisine 55,
1 magnifique armoire avec gla-

ce, noyer clair. Hauteur : 220
cm. ; 2 portes 185.

1 machine à laver « Zanker »,
état de neuf , électrique demi-
automatique 185,

1 poste de télévision « Bienno-
phone», grand écran. lin par-

fait état de marche 265.
1 accordéon diatonique 8 basses,

en bon état 55.-
I superbe accordéon diatonique,

5 registres, parfait état 189.'
ï paire souliers de ski « Du-

four » No 39, état de neuf 29.-
. très joli manteau d'hiver pour

dame, taille 46-48, gris foncé 49.-
1 manteau d'hiver pour homme

gris foncé, gabardine taille 50 25.-
Adresse

Ernest Fluhmann
Kesslergasse 37, 3001 Berne

Tél. (037) 22 29 11.
P 73847 Y

terrains à bâtir
5000m2, région en plein essor
Bas-Valais, plaine du Rhône,
contre

studios ou appartement
Région Monthey ou Aigle.

Ecrire sous chiffre PA 40321, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 40321 S

TEXTILES
»tocks tabliers de dames (environ 400).

Tél. (021) 22 44 22. (Le soir tard).
P 40535 S

Dans la plus grande collection d'Europe
votre ensemble mural exclusif

toujours nlus avantageux:
chez Pfister Ameublements S

«11̂ —^ Les ensembles muraux Pfister sont appréciés partout,
m^^̂mm* j|s SOnt si pratiques, si spacieux, si bon marché!

Accompagnés d'un élégant ensemble rembourré et d'un authentique tapis d'Orient, berbère, ou
d'un tapis de fond , choisis sous le même toit — gain de temps et d'argent ! — Grâce aux achats
en gros et aux importations directes, prix incroyablement avantageux — Profitez-en ! Aménage-
ment intérieur complet avec tapis, rideaux, luminaires, etc. Paiement comptant jusqu'à 90 jours,
ou paiement par acomptes, discret, sans risque! Livraison franco domicile • Essence gratuite/
billet CFF remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-. 43

LAUSANNE GENEVE BIENNE BERNE BALE DELEMONT NEUCHATEL I SUHR p/Aarau - Fabriqua I ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) 20UQ BELLINZONE
Wontchoisi 5 Servette 44 Pi. du Marché-Neuf SchanzenstratM 1 Mlttl. Rhelnbrflck* Rue dos Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) I expositlon/Taple-Centre ,_, Walcheptatz Blumenbergplatz Klrchplate 1 Hirschmanstr. 1 Bahnhofslrasse 32 Piazza indioendenz»
Tel 021/260668 Tél.022/339360 Tél. 032/38862 Tél.031/25307S Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél.038/57914 | Tél.064/22 8262 - 1O0O\fl j Tél.051/47 3232 Tél. 071/232434 Tél.052/63767 TéLO41/30141 Tél.042/4 B444 Tél. 092/53561

A louer

TERRAIN ARBORISE
de 10.000 m2 environ avec sous-
culture.

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain à dispo-
sition.
Prix de location par mois pour le
tout , Fr. 250.—.
Ecrire sous chiffre PA 66477 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 66477 S

SECURITAS S. A
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire of-
fres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré, à
Sécnritas, me du Tunnel 1,
Lausanne.

P 1827 L

sommeliere
Débutante acceptée. Bons gains as-
surés.

S'adresser au Café de la Place à
Saxon.

Tél. (026) 6 24 56.

P 40235 S

A remettre pour raison spéciale

COMMERCE A MARTIGNY

Pour traiter Fr. 60.000a—.

Offres sous chiffre PA 66475, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

KAECH S. A.
Installations téléphones cherche

monteurs électriciens
qualifiés

spécialistes téléphone ou désirant se
perfectionner pour les instal lat ions
téléphoniques.
Nationali té  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 62H21 X

DAME Cherche
ayant pratique en
comptabilité et peiSOIlfie
facturation ,

pour aider dans
Cherche blanchisserie mo-
emploi derne à Verbier

à mi-temps ou Tél - (026> 7 16 03
quelques après- P 40510 Smidi par semaine. 

Ecrire sous chif- On cherche
fre PA 18565, Pu-
blicitas , 1951 sion sommeliere

_, . connaissants les 2
VOCner services.

ou domestique
sachant traire, est FaIre °f*r<* &
demandé l'hôtel Central,

1880 Bex
Tél. (021) 34 35 84 Tél. (025) 5 24 04

COLLABORATEUR
Fiduciaire de Sion, cherche colla-
borateur , de langue aGlemamcle, ayant
connaissance du français.

Participation au capital. — Place
stable et d'avenir, nombreux avan-
tages.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre iPA 40494
à Publicitas, 1951 Sion.

P- 40494 S

VISTA-TV-220 cm, en fin Sapelli-
Mahagoni, teinte palissandre. seulement
Mod. excl. 21.533, franco domicile 870 -
(en noyer américain prix lég. sup.) "

DIANA-240 cm, Sapelli, teinte palis-
sandre. Divisions pratiques, avec bar. seulement
Modèle exclusif 21.522, franco do- |5RQ _
micile 1UWU1

n__id_H_n_iiJ_IB_____â_i___H
ATLANTA 247 cm; noyer américain,
aveccompartimentpenderie-lingerie, seulement
bar. Modèle exclusif 21.502, franco IflfiR .
domicile lUWUi

Amateurs
de meubles de style

Avant tout achat , dans un cadre
idéal , visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

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

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

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

1 B O N
1 pour une documentation gratuite
1 Nom et prénom : 
, Localité : _. .„._ .._ ___, '
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CORTINA-TV-260 cm, agencement
pratique: armoire combinée pende- seulement
rie-lingerie. Modèle 21.490, livré 11QQ _
franco domicile HOUi
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PLAZA-TV-225 cm, tirette-console
TV pivotante et bar. Noyer améri- seulement
cain. Mod. excl. 21.529, (également 1775 .,
en palissandre ou Siam-Teak)

On cherche,
pour Monthey

chauffeur
pour petits trans-
ports.

Ecrire sous chif-
fre PA 40506 S,
à Publicitas , à
1951 Sion.

P 40506 S

Café - restaurant
de l'Etoile, Ve-
vey, cherche

gentille
sommeliere
D. Dénéréaz

tél. (021) 51 21 07
P 40519 S

Sommeliere
cherche rempla-
cement 4 à 5
jours par semai-
ne, à Martigny.

Tél. (027) 8 71 10
ou écrire à Mlle
Thérèse-Anne
Comby, p l a c e ,
1915 Chamoson.

P 40514 S

On cherche
à acheter à Mar-
tigny,

appartement
dans villa ou pe-
tit bloc.

Ecrire sous chif-
fre PA 40128, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 40128 S

Extraordinaire
occasion
A vendre pour
cause de transfor-
mation (démoli-
tion),

nombreux
coffres-forts

tous en parfait
état. BAS PRIX.
Ecrire sous chif-
fre P 2275-22 E, à
Publicit-is, Sion.

P 80 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 X
350 cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19.

P 1673 L

BIOLEY
SUR SALVAN
A LOUER

appartement
dans chalet 3 piè-
ces 6 lits, chauff.,
cuis, électr., eau
chaude, libre im-
méd., 450 fr. par
mois, chauff. et
cuis, compris.
Ecrire : H e n r i
Charles, 6, avenue
d'Oche, Martigny,
ou pour visiter :
tél. (026) 8 15 95,
SALVAN.

2145

A

Framboisiers
R0MY

grosse production
de juin au gel.
Fr. 50.— le 100
Fr. 15.— les 25
Mûres Reimers,
Fr. 3J— la pièce.
Plantes vivaces
pour coupe Fr.
12.— les 10 ; iris
fleurs géantes 32
coloris ; orchidées
la pièce Fr. 2.—1
Les 32 : Fr. 50.—.

Marie Mauron
1470 Châbles (FR)

Of a 06 638 06 L

PRESTIGE-TV-275 cm, Sapelli ,
teinte palissandre, bar, abattant skai , seulement
éclairage. Modèle exclusif 21.524,
franco domicile
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Lors de la séance d'information an-
nuelle entre les dirigeants de notre
association valaisanne de ski et les re-
présentants de la presse, séance qui
est devenue une tradition, tous les
problèmes pour la prochaine saison
ont été abordés. Nous en résumerons
les principaux points afin de donner
une idée précise de l'énorme travail
en profondeur des responsables, MM.
Willi Schâr, chef technique ; Pétoud,
chef O. J. ; J.-P., président et les nom-
breux et compétents collaborateurs
régionaux.

C'est avec un grand plaisir que nous
avons prix connaissance de l'énorme
travail fourni par le chef technique
et ses collaborateurs. Tout fonction-
ne à merveille et les bases, aussi bien
administratives que techniques sont so-
lides. On peut aller de l'avant, l'AVCS
doit pouvoir sortir sur le plan natio-
nal, dans peu d'années, plusieurs
champions.

L'ARGENT, LA MATIERE
INDISPENSABLE

Faisant abstraction de tout régiona-
lisme (bravo !), la commission tech-
nique voit le problème du recrute-
ment des meilleurs skieurs sur l'en-
semble du canton. La désignation d'u-
ne équipe valaisanne est abandonnée.
Le but primordial est de trouver des
jeunes valables, de leur offrir la possi-
bilité de s'entraîner au maximum. On y
joindra un ou deux « anciens » pour
guider les néophytes de la sélection
valaisanne. Plusieurs cours sont au
programme, plusieurs ont déjà eu
lieu, et cette semaine encore, une
vingtaine de candidats sont à Saas
Fee. Ces cours coûtent très cher à
l'association, et ils sont nécessaires, si
le Valais veut reprendre sa place sur
le plan international. Un pressant ap-
pel est lancé à tous ceux, désireux
d'aider financièrement l'AVCS par
leurs dons. Ils seront accueillis à bras
ouverts.

LES O. J. : ON NE PEUT
FAIRE MIEUX

Le responsable de l'avenir du ski en
Valais, Gilbert Petoud retrace l'acti-
vité prévue pour notre jeunesse . Effec-
tivement, selon les plans établis, on ne
peut vraiment pas faire mieux.
L'AVCS est d'ailleurs la seule asso-
ciation en Suisse, à faire disputer un
championnat cantonal combiné, slalom

Séance d'information AVCS - presse

Les jeunes, futurs champions de demain
mais il faut de l'argent pour réaliser

Yverrïon -Monthey

et descente. Les progrès réalisés, la
saison dernière sont déjà prometteurs.
Plusieurs cours sont également pré-
vus, soit de la FSS et de l'AVCS (18-
23 décembre), cours décentralisés au
Stoos ou Miirren du 26 au 31 décem-
bre, cours à Montana , du 22 décem-
bre au 6 janvier.
Listes des prévus :

Haute-Nendaz : Copt J.-F., Bonvin
G., Branden L., Darbellay J.-M., Bu-
mann H., Fournier J.-P.

Cours décentralisés, II , III ou IV :
Coquoz M-P., Vouilioz M, Fournier J.-
P., Copt J.-F., Perren M., Bérard C,
Bovier D, Décaillet Ed., Collombin R.,
Moret B, Oreillen Gino, Roux Claude,
Fleutry E., Bregy Christian, Michelet
Pierre, Roux Philippe, Lochmatter R.,
Bonvin J., Carron L.

Montana : Bovier C, Gessler C,
Burgener G., Zumhofen J., Rombaldi
G., Loretan G, Supersaxo F., Minnig
G., Collombin R., Oreiller G., Roux
C, Moret B., Corthay PI., Bregy C,
Lochmatter R., Fleutry E., Michelet P.,
Roux P, Thoeni H., Bovier P., Mayor
M., Desfayes P., Felli G., Rey J.-B.,
Borgeat A, Moren D.

TROIS GRANDS JOURS

La FSS, sur proposition de M.
Baumgartner, mettra sur pied, pour
la première fois, trois grands Jours du

Motocyclisme :
nouveau record du monde

Le Britannique Vie Phillips a établi
un nouveau record du monde sur un
mile avec 36"99 au guidon d'un side-
car de sa propre construction. Mécani-
cien de profession , Vie Phillips a cons-
truit lui-même son véhicule qu 'il a doté
d'un moteur Impala "de 998 cmc.

Honda en 1967
Pour la saison prochaine, l'écurie

Honda disposera des trois pilotes sui-
vants : le Britannique Mike Hailwoad,
le Suisse Luigi Taveri et l'Irlandais
Ralph Bryans. Taveri et Bryans s'ali-
gneront en 50 et 125 cmc et éventuelle-
ment en 250 cmc. De son côté, Hail-
wood sera au départ des épreuves ré-
servées aux 250, 350 et 500 cmc. Le
Rhodésien Jim Redman , qui fut durant
de longues années le coureur numéro
un de la marque japonaise, a décidé
de se retirer du sport actif. Il a pris
cette décision à la suite, de l' accident
«Jont il a été victime cette saison.

* POIDS ET HELTERES — A Hel-
sinki , dans le cadre du match Finlan -
de-Pologne (1-6), le poids lourd Raurio
Lindroos a établi un nouveau record
de Finlande du triathlon avec 490 kg
(162 ,5, 145, 182,5).

Monthey - 20 novembre
A 11 h . :

Vionnaz j un. - Monthey jun. 2

A 12 h. 45
Troistorrents I - Monthey II
A 14 h. 45 :

Championnat de première ligue

Palmarès 1966 de la Cible de Sion
Tir Challenge des 4 districts

du Centre (Saint-Martin)
20-21, 27-28.8

Participants : 34 tireurs ; 18 distinc-
tions. Moyenne, 51,225 ; 4e rang.

Classement des section : 1. Sion sof.
52901 ; 2. Ayent, L'Union 51.586 ; 3.
Saint-Martin, Intrépide 51.521 ; 4. Sion
La Cible 51.225 ; etc.

Classement indiv. (distinctions) :
Wyss Paul-Emile 56 ; Surchat Joseph

55 ; Guerne Maurice 54 ; Gex-Fabry
Antoine, Haefliger Roger, Lorenz Jo-
seph, Roch Paul 53 ; Bonvin Michel,
Christlnat Paul, Mévillot Maurice,
Zach Emile 52 ; Chabbey Raymond,
Moix Ernest, Piton Gilbert 51 ; Haefli-
ger Jean-Paul, Luisier Michel, Zâch
Urs 50.

Classement des groupes : 1. Saint-
Maurice 2131 ; Sion, La Cible 2099 ;
3. Ayent I 2077 ; etc.

Cible Art
Tireurs : 36 ; distinction pour 415

points et plus
Guerne Maurice 448 ; Pfammatter

Léonard ' 443 ; Gex-Fabry Antoine 440 ;
Fournier Georges 436 ; Moreillon Jean-
Paul 434 ; Savioz André 433 ; Délèze
Gabriel 427 ; Surchat Joseph 426 ; Pas-
quier R. 419 ; Lorenz Joseph 418 ; Hae-
fliger Jean-Paul 416.

Cible « Section » : tireurs, 70 ; dis-
tinction pour 50 points et plus : Hae-
fliger J.-P. 57 ; Lorenz J., Moreillon
J.-P., Savioz A., Pfammatter L., 56 ;
Ritz E., Fellay L., 55 ; Haefliger R.,
Fleury G., Bonvin M., Clémenzo Fr.,
Gex-Fabry A., Guerne Mce, Surchat
J., Wyss P.-E., 54 ; Bovier A., Muther
R., Nichini J.-Chs, Spahr N.,Zermat-
ten L. 53 ; Bonvin P., Perroud Max ,
Christinat P., Piton G., Zermatten A.,
Délèze G., 52 ; Biner M., Pasquier R.,
Spahr R., 51 : Fellay R., Fournier G.,
Germanier Chs, Luisier A., Maistre J.,
Moix E., Pannatier M., Roch G., Sa-
vioz FI., 50.

Cible « Vitesse » : tireurs : 21 ; dis-
tinction pour 50 points et plus : Guer-
ne Maurice 58 ; Zermatten Arsène 55;
Haefliger Roger 54 ; Moreillon Jean-
Paul , Roch Paul 53 ; Fournier Georges
52 ; Mayor Alphonse 51 ; Tacchini An-
dré 50.

Cible « Militaire » : tireurs : 34 ; dis-
tinction pour 335 points et plus : Bon-
vin Pierre 361 ; Moreillon Jean-Paul
345 ; Fellay René 342 ; Surchat Joseph
341 ; Muther Robert 340 ; Boss Paul
337 ; Gaillard Edouard 335.

CCI des 13 districts : tireurs : 32 ; 11
distinctions spéciales , 12 simples. Dis-
tinctions spéciales : Haefliger J.-P. 98-
97 ; Haefliger R., 92-97 ; Guerne Mce
90-91 ; Surchat J. 85-91 ; Perroud M.
80-88 ; Piton G. 84-90 ; Lorenz J. 90-
81 ; Ritz E. 84-87 ; Chabbey F. 84-85 ;
Ziich U. 88-81 ; Gex-Fabry A. 83-82.

Distinctions simples : Luisier M. 91 ;
Savioz A. 90 ; Fellay R., Pannatier M.
88 ; Pasquier R. 86 ; Oberson Chs 85 ;
Muther R., Roch G., Sargentl F., Wyss
P.-E. 84 ; Fournier R., Moulin B. 83.

J. Palmarès « Pistolet »
1. Tirs obligatoires 50 m.

Participation : 76 tireurs. Mentions
SSC : 44 tireurs. Mentions SCTV : 5
tireurs.

ski suisse. Ils se dérouleront à Saint-
Moritz , y prendront part le comité
central, tous les chefs techniques et
présidents d'association, les chefs ju-
ges-arbitres, les chefs O. .T., coureurs,
etc. Cela sera la grande fête du ski
suisse.

CONTROLE
MEDICO-SPORTIF

Avant la saison, l'AVCS s'est oc-
cupée de cet important problème de
la médecine sportive. L'engagement
d'Othman Gay a cette tâche à assu-
mer selon les disposition de l'ANEP
avec nos coureurs de la sélection va-
laisanne.

DE L'EXCELLENT TRAVAIL

Il ressort de ces quelques heures
passées en compagnie de l'AVCS, de
l'excellent travail. Les relations avec
la presse doivent être toujours plus
en étroite collaboration , afin d'attein-
dre le but fixé pour l'avenir du ski
valaisan.

Notre vœu, à nous, représentant de
la presse, serait d'étendre ces con-
tacts amicaux et positifs sur le plan
travail avec les autres associations
sportives. Le fruit de cette collabora-
tion serait bénéfique pour tous.

Peb.

Mentions SSC : Valette Luc 137 ;
Savoy Geo 136 ; Luisier André 132 ;
Staudenmann Werner 132 ; Fleury Ga-
briel , Savioz Florian 131 ; Bogeat Char-
les, Oggier Paul, Zâch Emile 130 ; Sa-
vioz André 129 ; Amoos Joseph, Che-
vrier Emmanuel 128 ; Bonvin Amédée
1*27 ; Donnet Gérard, Sargenti Félix .
Wyss Paul-Emile, Zermatten Henri
116 ; Chabbey Raymond, Haefliger Ro-
ger 125 ; Christinat Paul , Luisier Mi-
chel , Ritz Erwin, Zermatten Louis
124 ; Borlis Antoine, Germanier Char-
les, Perraudin Raymond, Schmid Er-
nest 123 ; Haefliger Jean-Paul 122 ;
Gay Henri 121 ; Darbellay Laurent ,
Dubuis Jos. Antoine 120 ; Savioz Ju-
les, Valliquer Ferdinand 119 ; Surchat
Joseph 118 ; Valmaggia Roger , Dayer
Gaby, Gex-Fabry Antoine, Udry Au-
gustin 116 ; Zuchuat Rémy 115 ; Chiara
Edy, Muther Robert 114 ; Follonier
Benjamin, Guerne Maurice, Pitteloud
Henri 113.

Mentions SCTV : Biderbost Otto ,
Reynard Armand, Mayor Robert 110 ;
Gapany Jean , Spahr Nicolas 109.

2. Tir en campagne 50 m.
1er rang du canton cat. A2 ; moy.

90,468. Participation : 79 tireurs. Dis-
tinction : 17 tireurs. Mention SSC : 32
tireurs. Mention SCTV : 10 tireurs.

Mentions SSC : Staudenmann Wer-
ner 101 ; Savoy Géo, Zach Emile, Don-
net Gérard 97 ; Savioz André 96 ; Lui-
sier André, Oggier Paul 95 ; Borgeat
Charles, Amoos Joseph, Christinat Paul
94 ; Darbellay Laurent 93 ; Savioz Flo-
rian , Udry Augustin , Chiara Edy, Lo-
renz Joseph 91 ; Luisier Michel , Pan-
chard Philippe 90 ; Valette Luc, Zer-
matten Henri 89 ; Bonvin Amédée,
Germanier Charles , Perraudin Ray-
mond 88 ; Fleury Gabriel , Schmid Er-
nest 87 ; Valliquer Ferdinand , Valmag-
gia Roger, Gex-Fabry Antoine, Follo-
nier Benjamin. Lorenz Antoine, Rudaz
Georges 86 ; Ritz Erwin, Roch Gas-
pard 84.

Mentions SCTV : Chevrier Emma-
nuel , Haefliger Roger, Muther Robert ,
Pitteloud Henri , Chevrier Raphaël 83 ;
Chabbey Raymond , Blanc Jean, Moren
Michel 82 ; Truffer Richard , Fellay
Louis 81.

3. Concours individuel 50 m.
Participation : 84. Dist. 102 pts et

plus. Vét. et. jun .  100 pts.
Bessard Henri 113 ; Giroud Pierre,

Valette Luc 111 ; Christinat Paul, Ger-
manier Charles, Luisier André, Ziich
Emile 108 ; Staudenmann Werner 106 ;
Chevrier Emmanuel , Chiara Edy, Og-
gier Paul , Steiner Hugo 105 ; Bonvin
Amédée 104 ; Fleury Gabriel 102.

Concours cantonal individuel
des 13 districts (CCI)

Distinctions : Staudenmann Werner
187 ; Fleury Gabriel. Oggier Paul , Zer-
matten Henri 184 ; Amoos Joseph ,
Luisier André 180 ; Valette Luc 177 ;
Chiara Edy 176 ; Steiner Hugo 178 ;
Bonvin Amédée, Germanier Charles
177 ; Savioz Florian 176 ; Christ inat
Paul 89.

Cible Section. - Distinction 91 pts
Valette Luc 98 ; Oggier Paul 97 ; Zu-
mofen Joseph, Bonvin Amédée 96

Avant I ouverture de la piscine genevoise

Une magnifique réalisation

Enfin , le grand jour va arriver et la piscine genevoise va être inaugurée sa-
medi.

. Ouvert en 1963 le chantier des bords de l'Arve est aujourd'hui terminé et
tout sera prêt pour la mise en service de cette piscine tant attendue par lei
Genevois et qui complétera heureusement le vaste complexe sportif des Vernets.

3 bassins, dont un bassin olympique dont la profondeur oscillera entre 2
et 4 mètres, un bassin école profond de 0.80 à 1,40 mètre et un barbotoir
strictement réservé aux enfants.

L'eau sera maintenue à une température de 24 degrés, en hiver, et de 22 en
été.

La centrale de chauffe a été combinée avec celle de !a patinoire et les meil-
leures conditions d'hygiène et de confort sont garanties.

Sont prévues également, 194 cabines de déshabillage, différentes salles de
douches, infirmerie, tandis que les habits des nageurs trouveront place dans
1.000 armoires individuelles. Un restaurant de 200 places complétera cet ensemble.
Notre photo : une vue du grand bassin olympique qui comblera d'aise les
champions.

Fleury Gabriel 94;  Staudenmann VVer-
ner , Luisier André. Christinat Paul,
Wyss Paul-Emile, Germanier Charles
91.

Cible Militaire. — Distinction 430 pts.
Fleury Gabriel 459 ; Christinat Paul

451 ; Zumofen Joseph 450 : Luisier
André 446 ; Amoos Joseph 445 ; Bor-
geat Charles 442 ; Oggier Paul 439 ;
Valette Luc 432 ; Staudenmann Wer-
ner 430.

Maîtrise A section pistolet
Staudenmann Werner 514 ; Oggier

Paul 512 ; Fleury Gabriel 499.
Maîtrise B section pistolet

<15 participants.)
Luisier André 559, gagne l'écu d'or

« Vreneli » offert par M. G. Favre, de
Monthey ; Fleury Gabriel 550 ; Woltz
Richard 549 ; Giroud Pierre 548 ; Va-
lette Luc 540 ; Bessard Henri 538 ;
Zumofen Joseph 535.

K. Palmarès « Petit Calibre »
Challenge « Roi du tir » : Guerne

Maurice 1 053 ; Surchat Joseph 1 052 ;
Haefliger Jean-Paul 1 022 ; Haefliger
Roger 999 ; Sargenti Félix 956.

1er prix « Vétérans » : Valiquer Fer-
dinand 952.5.

Tir en campagne. — (Distinction
pour 63 et plus.) : Guerne Maurice
71 ; Haefliger Jean-Paul 67 ; Lorenz
Antoine, Schùttel Jean 65 ; Darbel-
lay Laurent 64 ; Lamon Gérard , Pan-
natier Marius 63.

Tir cantonal de section. — (Distinc-
tion pour 84 et plus.) : Moreillon Jean-
Paul 94 ; Haefliger Jean-Paul, Lamon
Gérard , Pfammatter Léonard, Surchat
Joseph 93 ; Guerne Maurice, Haefliger
Roger, Savioz Albert 92 ; Pannatier
Marius , Sargenti Félix 90 ; Ritz Er-
win , Zermatten Arsène 88 ; Métrailler
Henri-Jules, Savioz Florian , Wyss
Paul-Emile 87 ; Maistre Jean 86.

Tir fédéral de section. — (Distinc-
tion pour 75 et plus.) : Lorenz Joseph
87 ; Guerne Maurice 85 ; Moreillon
Jean-Paul 84 ; Surchat Joseph, Gex-
Fabry Antoine, Pfammatter Léonard ,
Lamon Gérard, Moren Michel, Haefli-
ger Jean-Paul 83 ; Sargenti Félix, Pan-
natier Marius 82 ; Nichini Jean-Char-
les, Savioz Albert 81 ; Haefliger Ro-
ger 80 ;¦ Valiquer Ferdinand 79;  Sa-
vioz Florian 76 ; Planche Ernest 75.

Concours de jeunes tireurs (max., 48
pts) (16 et 16 ans).

Insigne argent : Schroeter Christian ;
lich Roj;et 41 ; Fellay Christian 44 ;
Délè/.o Jean-Lucien 43 ; Fontannaz
Freddy 42 ; Gessler Paul 41 ; Mabil-
lard Jean-Claude 40.

Insigne bronze : Uevanthéry Pierre
:J9 ; Gay-Balmaz Bernard 38 ; Zambaz
Charles 38 ; Roh Jean-François 37 ;
Schumacher Gérard 36 ; Besse Char-
les 36.

Match olympique
Distinction or : Guerne Maurice 580 ;

Moreillon Jean-Paul 576.
Distinction argent : Surchat Joseph

">70 ; Lorenz Joseph 570.
Distinction bronze : Haefliger Jean-

Paul 569 ; Haefliger Roger 568 ; La-
mon Gérard 501 , Pfammatter  Léonard
563 : Savioz Albert 561.

Hockey sur glace
Décès d'Herbert Kessler

L'ancien international Herbert Kess-
ler est décédé subitement à Davos à
l'âge de 54 ans. Herbert Kessler fut le
buteur de la fameuse « er-srurrri •» du
CP Zurich, où il jouait aux côtés de
son frère Charly et d'Heini Lohrer.
Avec ses deux équipiers, il fut sélec-
tionné à 75 reprises dans l'équipe suis-
se entre 1933 et 1942. Avec la forma-
tion nationale, il fut  à <5eux reprise)
(1935 et 1939) champion d'Europe. En
1935, à Davos, il aurait pu être cham-
pion du monde, si , dans le match dé-
cisif contre ie Canada (2—i), l'équips
suisse n'avait pas été privée des ser-
vices de Hans Cattini Celui-ci, grippé,
avait dû déclaré forfait.

-X- FOOTBALL — A Prague, en match
aller comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe, Dukla
Prague a battu Anderlecht par 4—1
après avoir mené au repos par 2—1.
Le match retour aura lieu le 7 décem-
bre.

-j-;- En raison de la proximité de mat-
ches de championnat importants com-
me Grasshoppers—Baie, Lausanne-
Zurich et Lugano—La Chaux-de-Fonds,
les matches d'entraînement prévu pour
les cadres de l'équipe nationale pour
le 23 novembre à Berne ont été repor-
tés à une date ultérieure.

¦K- En match aller du premier tour
de la Mitropacup. à Vienne, Vienna a
battu la Fiorentina par 4—3 (2—2).

-K- CYCLISME — La bourgade ar-
govienne de Moehlin (6000 habitants)
sera la première tète d'étape du Tour
de Suisse 1967 L'organisation sera
assurée par les trois sociétés cyclistes
locales qui ont reçu le patronage d'une
fabrique de souliers installée à Moeh-
lin. C'est la première fois que le Tour
de Suisse fera étape à Moehlin.

* HOCKEÏ SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de première ligue :

Groupe 1 : Coire II—Klosters 4—2.
Groupe 2 : Lucerne II—Grasshoppers II
2—1. Groupe 6 : Genève-Servette II—
Forward Morges 6—5.

¦fr Coupe d'Europe des clubs cham-
pions , premier tour , matches aller :
Valerengen Oslo—Ilves Kissat Tampe-
re 6—1 et 6—8.

¦ÎJ- Championnat d 'Allemagne de Bun-
desliga , groupe sud : SC Riessersee—
Landshut -1—1.

•X- BOXE — Pour son dernier combat
de préparation avant son championnat
du monde des poids mouche face au
Tha ï l anda i s  Chartchai Chionoi, le 30
décembre à Bangkok , l'Ecossais Wal-
ter McGowan , champion br itanniqu e
des poids mouche et coq, a nettement
dominé José Bisbal , champion d'Espa-
gne des poids coq, en le contraignant
à l'abandon à l'appel du sixième round
d'un combat prévu en dix reprises.
Cette rencontre , qui s'est déroulée à
Londres, ava i t  été conclue en poids
coq.
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Machines à laver le linge
100% automatique

Machines à laver la vaisselle
100% automatique

Frigos
AUSSI

Surgélateurs

Aspirateurs * Cireuses * Batteurs

Soyez prévoyants ! Mfl RTIf ,! Vos amis le connaissent
Ayez toujours du '|a' et lëpprécient. Savoureux
Martini *chez vous «I produit à base de vin,

fPSB Martini est naturellement
e=s=^»®.!:M offert en premier - dans
L. - f - ' X___alH le monde entierr~—— . . . _ .' .à.V.a—*aa-_<r_ti3lA •** * • • *̂ I I VaH-* \S I I L | V _a| „

Grils inf ra-rouge

Grille-pain * Mixers • Fouets

.JUT'iJin,L*0J» «_Sg«i

Hottes * Réchauds • Radiateurs ?MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques

Fers * Sèche-cheveux etc
On cherche pour le 1er décembre ou Jeune femme, ayant certificat de capa-
époque à convenir cité, cherche à louer en Bas-Valais pour

.._ ,. printemps 1967 un
sommeliere honnête cafe-restaurantconnaissant les deux services dans bon

restaurant de renommée gastronomique
du canton de Neuchâtel. Offres écrites sous chiffre PA 40468

à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. (039) 610 18. p 1Q7 M P 50468 SA LOUER A MARTIGNY

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de SVi pièces et de 4 */t pièces avec ou sans garage

— Situation tranquille et très ensoleillée, k quelques
minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement

— Appartement modernes de -haut standing dans
Immeubles neufs, agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorifique 150 L), bains et
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 Vi pièces
armoires spacieuses, parquets de mosaïques Im-
prégnés, stores Insonorisés, balcons abrités, an-
tennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie.

— Libre» tout de «ulta ou A convenir

— Prospectus sur demande

— Renseignements et location t
Ltude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28

P 594 S

Appareils à encastrer etc Tél. (039) 6 10 18
P 197 N

NOUVEAUX BUREAUX DE BAGNES

Nous avons le plaisir d'Informer notre clientèle que nos bureaux de
Bagnes ont été transférés au rez-de-chaussée de l'immeuble du café
« La Ruinette », Le Châble, ancienne bijouterie.

Ils seront ouverts au public comme d'habitude les

mardis et vendredis, de 14 h. à 17. h.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
P 87 S

AEG, la plus grande fabrique
d'appareils électro - ménagers
d'Europe, vous offre un choix
et une qualité incomparables
des prix avantageux..



Buick 1967: nouvelle gamme de modèle de classe
Buick , marque d ancienne réputation , _^|_Ég_l_a.*j ?'4' i *r'- = '¦< '' ¦$,'>présente pour 1967 une nouvelle gam- _BHKBK^3ÎË?|C''*'-' -.' -V '- "' V l-^}*»«

me de modèles de classe. Cette année, 8RKB_S^^i''v t ' ' : ¦' " -'t^f^^ce sont surtout les séries Le Sabre, HSHBHISSF'' •."''' ' '¦''™vïi3Wildcat et Electra qui ont été l'objet WÊ̂ Ê&$Ê>W*̂ &.''l ' '" l'̂ lffi!
de profonde s modifications de formes. I|18H_-9KF' "C :" '¦: " ¦p-̂ Vl'TBPffly|̂  ̂ - ¦ ¦¦¦ ; !''."™
Un nouvel avant et arrière contèrent |SîS_P!§$6v' ' : HP' _ ^̂  T|B'/_ T̂Hà ces modèles une ligne des plus élé- HrSS-^'̂ fe-"* ' '' ¦ HP'1 _aa6i»MM|i«.i;:;-ĵ /^i _JL̂gantes et les' font paraî tre plus bas BlB^^_K^^l_I|̂ jj^BilM  ̂ ' ,Hrmmmmmmmmw^--- m
et plus allongés. Les changements ap- ^^M^É»^^ "" -™-"!»,-- 'i '"'' ' ¦ \'\iSiportés aux modèles compacts sont moins Hj -. ' MSE^^-PWMlËHhi; .̂ JÊÊÊÊ .̂ ' ^: z L__,i__iE_i ĵ_ â_H_f

<'_lvisibles extérieurement que ceux des B J~ WWHBJBÉI^Lfll aj Ù̂ /f âM J^ê^ '̂é^ÊÊÊÊÊÊ^B j filMgrandes séries. Un soin tout spécial a ^¦̂ ^*̂ *̂ BRy"-«M-a» ^^^^^ jlMBllBBi <- . ^>U V'^SWHBHIété voué aux améliorations techniques Ŵ r̂W$S>' i1̂ ĝmmmmmwiù^̂ ^mWWf mW^^^^^^̂ ^^^^^ B̂&
et à la sécurité de tous les modèles F-B|y'°TIIl.il3__^ _̂l 

... 
^sMLJ ,-mmmmm9MmWBSKmKÊÊÊJSÊi

Buick. C' est ainsi que toutes les séries *llll 'l"«>ia_H_8|̂ 5g(^_a»-a.a_-a_aa«a-«a»»--a---
sont équipées d'un système de freinage ./_jj_fi_BJBs
à double circuit, d'une colonne de di- iaW_i__Û_ù_ù_ï_SI_a_É__tti' *kiïÈ (_i' ï^' i.¦ ¦' - " . ¦ .̂ .  v ; ''V^_É_t_i_fiÉia_aa____irection absorbant l'énergie cinétique IIÏIIIIIH
lors d'une collision, d'un volant de
sécurité ainsi que d'un tableau de bord Le coupé Buick « Riviera », aux lignes iia/moni'euses
rembourré dont les boutons de com-
mande ont été exécutés en plastique . .
tendre. Tous les modèles peuvent être lement le conducteur européen. 4 portes de la série SK;
livrés avec freins à disques et servo- Parmi ce grand nombre de modèles, ete choisies pour la Sui:
freins à l'avant, ce qui réjouira spécia- ce sont de nouveau les versions 2 et des. station-wagons en di

SAAB avec moteur à quatre temps
Lee SAAB suédoises, connues pour leurs robustes mo-

teurs à deux temps, sont maintenant aussi livrables avec
un moteur V4 à quatre temps. Cet arrondissement du pro-
gramme de fabrication, tenu secret jusqu'au dernier moment,
n'a rien à voir avec la mystérieuse « grande SAAB » dont
on parie, qui ne sortira pas avant deux ou trois ans.

Le nouveau moteur V4, de 1498 cmc, fournit 73 cv à
5.000 t/min. La compression n'est que de 9,0 : 1.

Cette puissance élevée, assistée par un poids favorable
(840 kg) et la ligne aérodynamique connue, donne d'excel-
lentes accélérations : 0 - 80 kmh en 10,4"; 0 - 100 kmh en
15". La vitesse de pointe est supérieure à 150 kmh.

Sur le marché suisse, SAAB offrira désormais 6 modèles :
la SAAB « Sedan » et la SAAB « Combi », au choix avec
moteurs à deux ou à quatre temps, la luxueuse « Monte-
Carlo » et la nouvelle GT à deux places, la « Sonett II »,
avec moteurs à deux temps.

Tous les modèles sont équipés de freins à disques à l'avant,
du système de freins à double circuit en diagonale, d'un
alternateur et de ceintures de sécurité à trois fixations.

Rappelons que SAAB, un pionnier de la construction de
sécurité, équipe depuis longtemps ses voitures d'éléments
de sécurité qui ne commencent pourtant que maintenant
à trouver l'intérêt du public. Nous pensons à la colonne de
direction flexible, les arceaux de sécurité incorporés , l'aéra-
tion autoactive, le système de freins à double circuit en
diagonale, la carrosserie de sécurité du type cellule où les
câbles et conduites sont placés à l'intérieur de la voiture, à
l'abri de toute corrosion.

ouvre un grand magasin de tapis, en plein cœur du Valais 1

PROFITEZ TOUS DE NOS PRIX DECHAINES ! ! !

CHAINE DU TAPIS S
Lausanne : rue du Maupa s 7
Téléphone (021) 34 79 31

4 portes de la série Skylark - qui ont
été choisies pour la Suisse, ainsi que
des station-wagons en différentes exé-
cutions. Ces modèles seront équipés du
moteur de 213 ch SAE. Tous les véhi-
cules prévus dans le programme de
livraison pour la Suisse seron t équipés
de tous les accessoires de luxe cor-
respondant au prestige et au confort de
ces voitures.

Parmi les grands modèles, le coupé
Riviera 2 portes attire de nouveau par-
ticulièrement l'attention par ses lignes
harmonieuses. Ce véhicule, qui a rem-
porté tant de succès n'a subi que des
modifications de détails. Le program-
me de cette marque est complété par
plusieurs versions Le Sabre, Wildcat et
Electra. Il faut citer en outre un mo-
teur V-8 de 7 litres nouvellement dé-
veloppé avec un taux de compression
de 8,71 :1, qui est particulièrement
bien adapté aux conditions suisses.
C'est pourquoi il fera partie de l'équi-
pement de série des grands modèles
livrés dans notre pays.

CHAINE DU TAPIS S.A. ssg»
UNE NOUVELLE FORMULE DE VENTE..
% une très grosse vente avec petite marge
0 des articles pilotes , dos qualités garanties
0 un RABAIS au comptant ou CREDIT chaîne du tapis
# un RABAIS supplémentaire à l'emporter

A., rue ria Loèche (bâtiment Tivoli, SION), téléphone (027) 2 82 38, gérante : Mlle Lilv Rey ®*S_S%__
7 «¦ ¦SSBSSssifll

Tap is d'Orient, moquettes, bouclés, berbères, tapis de fonds, etc. „__ __s____> - _ > _p 553 L  ̂fJHISH^lJgjl

LE MOMENT
des petites questions

Parmi les questions que l'on nous a posées , il en est une particulière-
ment intéressante parce que très controversée dans sa réponse et d' actua-
lité puisqu 'elle se pose spécialement en hiver.

Il  s 'agit de savoir
O si l' on doit rouler longtemps avec le starter tiré (c 'est-à-dire l'adduc-

tion d'air nettement diminué) ou, au contraire , si l' on doit repousser
tchok dès le départ ?

Q Subséquemment , jaut-il oui ou non chauf fer  le moteur avant de
rouler ?

R E P O N S E S

O D'après la température extérieure, il est bien entendu qu 'il faut repous-
ser le starter le plus rapidement possible pour éviter une usure préma-
turée du moteur et une consommation exagérée d'essence.

Q Le moment le plus mauvais pour le moteur se situe entre 30 et
40 secondes après la mise en marche, car l'ancien graissage a disparu
et le nouveau pas encore arrivé, ce qui fait que tous les organes (boite
à vitesse, pont-arrière, direction et roulements de roues) ne sont pas
graissées. II vaut donc mieux mettre en marche et partir à une allure
modérée. On rabaisse ainsi le moment critique de 40 à 20 secondes
en créant un graissage artificiel par barbotage.
Il n'y a donc aucune raison de laisser « ronfler » le moteur pendant
que le chauffeur déjeune tranquillement. C'est nuisible aussi bien pour
la voiture que pour les nerfs des voisins.

La production normale
est rétablie chez BMC

Le travail a repris normalement ,
lundi matin , 14 novembre 1966 , la
grève de 190 ouvriers de l'usine Mor-
ris Radiator , à Oxlord , qui durait de-
puis 10 jours , ayant pris lin. Cette
grève avait été déclenchée à la suit e
du renvoi de 24 ouvriers. Cette der-
nière usine f abr i quait notamment des
réservoirs d' essence et des silencieux
et l'arrêt de la production et de l'ap-
provisionnement des usines de mon-
tage avait progressivement entraîné
une suspension forcée du travail pour
environ 34.000 ouvriers dans les au-
tres usines de la BMC.

Tous les ouvriers ont maintenant
repris le travail et une production
normale sera à nouveau assurée dans
les p lus brels délais , aussi bien pour
les voitures que pour les véhicules
commerciaux. En dépit des consé-
quences nélastes des restrictions de
crédit imposées par le gouvernement
britannique , la BMC a augmenté , au

cours des derniers mois, sa position
sur le marché anglais de l' automobile
et ses ventes , en août et septembre ,
représentaient respectivement 38,4 et
39 pour cent des immatriculati ons to-
tales de voitures , contre 34,7 el 35,7
pour cent pour la période corres-
pondante de 1965.

Les exportations de la B.MC pour
les premiers 10 mois de 1966 sont
également supérieures de 6,8 pour
cent à celles de 1965 , atteignant
237.172 véhicules contre 220.845 l' an-
née précédente.

Dans le cadre de la production des
dif iérenles usines Austin , Morris et
MG , la priorité est d' ailleurs donnée
aux livraisons pour les exportati ons.
Ces livraisons ne sont pas af f ec tées
par la grève des entreprises de trans-
port — indépen dantes de la BMC —
qui assurent principalement 1 achemi
nement des véhicules pou r les distri
buteurs du marché britanni que.

B.H1--IUS? ̂ _SaHkl__9l
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édites @3tn, walais
Le Val d'Illiez sous la neige

La première neige est tombée sur le village et la vallée
qui est, en été , la plus verdoyante du Vieux-Pays.

VAL-DTLLIEZ — On peut admettre
que la colonisation de cette vallée de
pâturages et de forêts a débuté entre
le Ille et le IVe siècle. La colonisa-
tion de la vallée serait due à des
fuyards venus de la plaine lors des
invasions barbares. Une chose est cer-
taine toutefois, c'est en 442 que les
Burgondes, avec l'autorisation de l'em-
pereur romain Théodose le Jeune,
s'établirent dans les régions fertiles
et jouirent en commun , avec les in-
digènes , des pâturages des hautes Al-
pes.

Entre les années 800-900, le Valais
fut envahi par les Hongrois puis par
les Sarrasins échappés au massacre
que leur infligea Conrad , petit-fils de
Rodolphe 1er de Bourgogne Ton admet
qu 'il eut lieu dans les vallées d'Illiez
et d'Abondance) .

Ceci pour rappeler que les indigènes
de Val-d'Illiez sont connus bien avant
la conquête du mandement de Mon-
they par le Haut-Valais , en 1536.

Val-d'Illiez est la seule région de
notre canton où le sol n 'a pas été mor-
celé à l'infini. Ces dernières années,

Un groupe de « viepx costumes » du val-d llhez lors d une lete champêtre
au village , f ê te  qui attire toujours un grand nombre d'amis de la vallée d'Illiez.

On liquide
LEYSIN. — La fondat ion du snato-

:ium universitaire de Leysin , qui a ces-
sé son activité , a fait  don de nom-
breux volumes scientifiques et de di-
verses collections aux centres univer-
sitaires , aux milieux scolaires du pays.
La bibliothè que dispose encore de plus
de onze mille livres dont elle entend
faire profitei tous ceux qui s'intéres-
sent à la littérature dans ses genres les
plus divers. Pille organise une grande
vente de livres soldés à des conditions
exceptionnelles.

Le produit de la vente , qui se fera
du 17 au 24 novembre , à l'hôtel uni-
versitaire , sera versé à la fondat ion du
sanatorium universitaire suisse.

plusieurs* routes forestières ont du être
construites pour permettre l'abattage
des bois et la récupération de ceux
qui souffrirent des catastrophes dues
au foehn, il y a 4 ans.

Aujourd'hui , comme beaucoup de nos
villages alpestres, Val-d'Illiez s'ouvre
au tourisme d'été et d'hiver. Les
moyens de communication s'étant dé-
veloppés à un rythme que personne
n'osait espérer il y a une trentaine
d'années, ils ont donné à ce village
comme à beaucoup d'autres sembla-
bles, d'autres ressources que celles de
l'agriculture de montagne . Toutefois ,
fidèles à la vie de leurs pères et aux
coutumes de leurs ancêtres, à leurs
principes religieux et à leur foi , les
habitants sont restés montagnards bien ,
qu 'étant , pour la plupart , journelle- ;
ment en plaine .

La saison hivernale est pour ce vil-
lage d'un apport économique intéres-
sant car son territoire n 'est pas
exempt de magnifiques champs de
neige, permettant à bon nombre de
citadins de pratiquer le ski.

(Cg)

V I O N N A Z
Dimanche 20 novembre 1966

dès 15 h., en duplex

LOTO PAROISSIAL
pour la restauration de l'Eglise.

Lots : un pèlerinage à Lourdes.

Victuailles - Un porc

— Invitation cordiale —
P 40560 S

Une place montheysanne qui reprend vie...

MONTHEY -r Les Monlheysciiis ont constaté , avec beaucoup de plaisir , que la place Centrale , la nuit , reprenait vie grâce
au nouvel éclairage de l 'ancien Hôtel des Postes , comme le prouve notre cliché .

Qu 'on le veuille ou non , cette place centrale est bien le cœur de notre cité . On ne peut donc que dire son plaisir de
constater que la partie ouest a reçu un éclairage qui la met en valeur. (Cg.)

FANNI JONES
samedi soir

à la grande salle
du collège

fewSW

Mi

SAINT-MAURICE. — Le chœur-mixte
du personnel enseignant , sour la di-
rection de M. Jean Quinodoz , donnera
un concert à la gra nde salle du col-
lège de Saint-Maurice , samedi 19 no-
vembre , à 20 h 30.

Nos instituteurs et institutrices in-
terpréteron t notamment des chœurs re-
li gieux pui s des chansons d'Arthur
Parchet , de Jean Quinodoz et de Clé-
ment Janequin .

La célèbre cantatrice américaine
Fanni  Jones a bien voulu apporter son
précieu x concours à cette soirée dé-
diée à la mémoire d'Arthur Parchet
(1878-1946) . Elle a mis à son program-
me cinq chants de notre compositeur
valaisan. Elle sera accompagn ée par
Oswald Russell , pianist e de la Jamaï-
que , titulaire de nombreux grands
prix . Les deux artistes nous of fr iront
encore un poèm e de Gabriel Fauré et
trois Negro Spirituel , et Oswald Rus-
sell jouer a une pièce de Maurice Ra-
vel et une autre de Claude Debussy.

du 12 au 26 novembre
CHEZ VOTRE LIBRAI RE

FMPffi f̂e! FIll N occasion exceptionnelle
L Al U0I IIUI1 .jg vous rensejgner

1 ARflllQQE sur les dictionnaires , encyclopédies
LnllIlUdwC et grands ouvrages Larousse

Tél. (025) 3 63-60

Assemblée générale
du Vieux-Monthe y

Il est rappelé aux membres et aux
sympathisants du Vieux-Monthey que
l'assemblée générale aura lieu dans la
grande salle du Central, mardi le 22
novembre 1966, à 20 h.

La séance administrative débutera à
20 h précises , avec l'ordre du jour sui-
vant :

a) Lecture du protocole.
b) Présentation des comptes.
c) Nouveaux membres.
d) « Pages Montheysannes » : bulletin

No 8 et Jubilé (1915-1965) de la
Société d'histoire du Valais ro-
mand à Monthey , le dimanche 4-
12-1966. *

e) Renouvellement du comité.
f) Discussion. Divers.

Après cette réunion , les auditeurs
auront le plaisir et le privilège d'en-
tendre la causerie présentée par Mme
Célina Renaud - de Georgis sur « Les
granits et blocs erratiques de notre ré-
gion et sur l'exploitation des granits ».

Chaque Montheysan connaît le talent
de Mme Renaud - de Georgis et son
indéfectible attachement à notre cité et
à notre association. Venez nombreux
et enthousiastes pour lui témoigner vo-
tre sympathie et votre reconnaissance.

DU NOUVEAU A SAINT-MAURICE
UN REPAS PAS COMME LES AUTRES

• 
Notre self-grillade à la braise
vous réchauffera le cœur

j TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES SOIR
celle que vous connaissez et attendez :
la choucroute-maison

HOTEL DE LA GARE - SAINT-MAURICE
PARC PRIVE F. Maury, chef de cuisin-
Reservez vos tables

Le génie civil valaisan
sur l'autoroute
du val d'Aoste

MARTIGNY — Hier matin a 9 heures ,
12 personnalités du monde du génie
civil valaisan et romand se sont re-
trouvées à Aoste pour visiter les dif-
férents chantiers de l'autoroute Quin-
cinetto-Aoste. Il s'agit de MM. Gabriel
Magnin , ingénieur en chef du Dépar-
tement cantonal des travaux publics,
Claude de . Kalbermatten , Louis Ge-
noud , Siegfried Steiner, ingénieurs,
Jean-Jacques Dupuis , ingénieur du
Service fédéral des routes et des di-
gues , André Filippini , entrepreneur ,
Hugo Vonlanthen, ingénieur adjoint du
bureau de l'autoroute à Lausanne,
Louis Cardinaux et Gaston Lamothe,
ingénieurs du même bureau et de trois
ingénieu rs appartenant à des bureaux
privés valaisans.

Accompagnés par MM. Ennio Pedri-
ni , président de la Société de l'auto-
route du val d'Aoste, et Livio Brédy,
directeur du Centre d'information du
val d'Aoste pour la Suisse, ils visi-
teront les chantiers de Châtillon , Ver-
res, Bard et Quincinelto.



Quelle est la voiture encore plus spacieuse que la Vauxhall Victor 101?

.,

•J:.. \. - . _¦_¦___*«_»_, ' I <^^
*~

y y y  ".'x i ¦ .y.. :

** ~a *~a!£«is*!

-m- -rm _r̂  m VIN 128,57 S B-rC. "Prix indicatif.

...la Victor Estate Car!
La ligne pure de la Vauxhall Victor 101 s'impose dont vous avez besoin dans votre activité pro- le volume de charge est de 1,5 m3 et la surface
sans rien perdre de sa discrétion; mais elle n'est fessionnelle ou pour vos plaisirs du week-end? de 1,36 m de large sur 1,75 m de long,
pas faite que pour l'œil. Sa fonction est avant Qu'à cela ne tienne! Dans la Victor Estate Car, Vauxhall Victor101, 8975* fr.; Super, 9300* fr.,
tout pratique: davantage de place, confort ac- vous transportez beaucoup, beaucoup de Deluxe, 9800* fr.; la station-wagon dès
cru et sécurité plus grande pour le conducteur choses. Le tour de force, c'est que l'Estate Car 10200* fr. Supplément pour transmission
et les passagers. La Victor mesure 4,44 mètres est un véhicule utilitaire, mais qui ne le paraît automatique « Powerglide» 1000 fr. Et si vous
de long, 1,64 mètres de large. Résultat: de pas si vous le conduisez le soir pour aller au êtes adepte d'une conduite sportive, Vauxhall
l'espace, beaucoup d'espace - les longues théâtre. La Vauxhall Victor Estate Car a cinq VX 4/90,11150* fr.
jambes et les larges épaules y sont à l'aise. Mais portes, deux de chaque côté et une très grande
ouvrez le coffre - peu de voitures vous offrent à l'arrière. Pourquoi se plier en quatre pour Roulez, essayez, comparez... et choisissez...
un coffre de 650 I. Pardon... c'est trop peu pour charger, alors qu'on peut le faire beaucoup plus chez votre distributeur Vauxhall. Vous trouverez
vous? Vous aimeriez pouvoir y installer non simplement et facilement, pour le même prix? son adresse dans l'annuaire téléphonique, juste
seulement toute votre famille, mais aussi ce Avec le dossier de la banquette arrière rabattu, avant la liste des abonnés.

Vauxhall Victor 101 y!!!! s=::confiance

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

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

Charpente
et poutraison

en parfait état, provenant de démoli-
tion, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

L O T O
L'Union sportive de Port-Valais vous
invite à son loto annuel :

le samedi 19 novembre dès 20 h.
aux Evouettes

le dimanche 20 novembre dès 15 h.
au Bonveret

Nombreux et beaux lots.

(fcrtrut
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Scotch Whisky

WHITE HORSE
ES

Agence générait pour la Suisse:
Berger & Cie.

vins et spiritueux, 3550 Langnau

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté 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 vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Léwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

IV/587Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité

T
A l'occasion de l'ouverture
de nos nouveaux magasins

nous vous invitons à visiter notre

8*-- traditionnelle EXPOSITION d'automne ~*m
ouverte du 19 novembre au 4 décembre

Aux GALERIES du MEUBLE MONTHEY
Directeur : Adrien Berra

&**- le plus grand choix du Valais -̂
moderne - classique • rustique - style

Fiances et amateurs d'un nouveau mobilier,
lÉl ^nè visite s'impose !

/ •¦ §_j ?>*¦¦ I
Service de voiture gratuit - Tél. (025) 4 16 86

Demandez nos 5 ensembles « réclame »
à des prix « choc »»

Larges facilités de paiement

aleriesHeures d'ouverture
Jours ouvrables de 7 h. 30 à 22h., sans interruption

Les dimanches de 14 h. à 22 h.

ENTREE LIBRE 

aleries
f leuble
Hflontheu

euble
llS_.af.Hfca.

flontheu
' "" """ ~ "" " ™ " *" p 550 s

Nous cherchons

femme de ménage
ou jeune fille

comme aide aux travaux ménagers,
pour 5 demi-journées par semaine.
Faire offres à H. Millier Plein-Ciel
1962 Châteauneuf-Oonthey téléphone
027 8 16 84.

P 40304 S

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

Viande pour boucherie-
Quartier devant Morceaux pour salei

1er choix 1er choix
Viande hachée Poitrine kg, Fr. 7.50

kg, Fr. 5.— Cuisse, kg, Fr. 8.- 8.5P
Traincôte kg, Fr. 5.80 Bouilli kg, Fr. 3.50 4 51
Epaule kg, Fr. 6.50

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

P 39956 S '

Nous cherchons pour notre bureau de
construction

constructeur
ou dessinateur
sur machines

ayant de l'expérience et aimant un tra-
vail indépendant et varié.
Nous offrons : bon salaire, avantages
sociaux, semaine de S jours.
Faire offres avec certificats, cui-ricu-
lum vitae, photo et prétentions de sa-
laire à H. Mûller fabrique de moules
1962 Châteauneuf-Conthey.

P 40504 S

Revision et nettoyage de citernes
Mazout - Essence - Produits chimiques

/ aaaaaaaaaKÉllfiitt 1 _B V%i' 10UU ' (1" GuCrOPl

I l » S >920 MARTIGNY
yj H§T=H I M Tél. (026) 2 35 35

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

PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE
P 622 a

On cherche

jeune homme
ayant terminé ses classes pour courses
et petits travaux.

1950 Uvrier-Sion (VS), Zwimpfer Alfons, garage Stop, I .) Pharmacie Michel Zimmermann, Sion
téléphone (027) 4 41 80 P 40499 S
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PortC-Sl_ÎS <<Sl_îl_iastcr>> - ôur un cert-in nombre de nos nouveaux chèques,

1 

. , _ vous pourrez obtenir tous les deux. Chaque station
POIIT 6 pâirCS à Fr. 15.50 Shell signalée par le panonceau «Chèques philatélie»
cpi.lpn-.Ant vous remet ces nouveaux chèques à l'achat de 20 litres

• »eU_c_ae_U d'essence ou de 1 litre de Shell Super Motor Oil ou
Vous êtes certainement l'un de ces skieurs passionnés de l litre de « Glycoshell ».
qui , dès la première neige, s'élancent vers les champs
de ski afin d'y pratiquer leur sport favori Et pour que 

 ̂ L'CSSCHCe Shell « Spécialevous n ayez plus besoin d entasser péniblement vos W -«« •skis dans la voiture, Shell vous propose le porte-skis *̂ fc Q hivers
«Skimaster», accessoire utile et pratique, disponible ^/ •
à toutes les stations Shell. Sans parler de son prix ,-.._„,.. a- •.«„.„_ c__ n -J »
excentionnel le Skimaster ne comote aue des avan- Qmtref 0is Par an» She11 adaPte son essence aux c°n-exceptionnei , le _Kimaster ne compte que aes avan- dition_ climatiques de la saison- véritable «revitali-a-̂

es
" sant», la qualité d'hiver que vous prenez maintenant

a) Métal robuste, inoxydable - donc : de longues an- à yotre, statio°,?he11 convient. particulièrement à la
nées d'usage saison froide. Elle vous garantit un démarrage rapide
b) Extensible - donc s'adaptant à chaque type de voi- et une accélération vigoureuse même si le thermo-
ture, de la plus petite à la plus grande. mètre descend ---dessous de zéro.
c) Conçu pour famille nombreuse: six paires de ski! _
d) Fonctionnel grâce à ses boucles élastiques, chaque . JE C*\\rni\tL\\oXl \\ la mornnopaire de ski s'accroche et se décroche en un tourne- /¦ «vrlVCOSIieil», la marQUC
™ajn - , . . te ... T« d'antigel Shell \e) Montage simple et facile. ° j r-
f ) Boucles élastiques robustes, fixées solidement au Ne vous laissez pas surprendre par le froid. Faites dès

Skimaster , rien ne peut donc se perdre. aujourd'hui le plein de «Glycoshell », l'antigel Shell,
g) Ses éléments démontables permettent de le ranger Vous vous évitez ainsi des surprises désagréables et
en été dans sa boite originale...au prix de Fr. 15.50 vous permettez à votre voiture d'affronter l'hiver en
seulement. toute sécurité. 

2 
Les nouveaux my B̂

• chèques-philatélie Shell Cest SheU KS/i_2Vous intéressez-vous au nouveau manuel de philatélie •>, . ___k___M_-B
Shell? Ou à une série de timbres-poste de valeur? Q_UCJ aiIUC B H

Commerce de gros des environs de Sion MARTIGNY - A LOUER
aux « Petit* Epineys »

cherche

ouvrier de dépôt DES APPARTEMENTS
de 2, S et 4 pièces, avec tout le confort moderne et

Place stable. garages. Disponibles Immédiatement

Date d'entrée : début janvier 1967 ou à convenir
Pour tou» renseignements, visite locale, consultation
des plans, s'adresser à :

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire sous Me Francis Thurre, avocat, Martigny, tél. (026) 2 28 04
chiffre PA 52006 à Publicitas, 1951 Sion. P 66344 S

P 27 S
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Complet* - Vestons de iport

- (6 Pantalon» Trevlra, velours et laine

0yf \'0  ̂ Manteaux de pluie, ml-saUon et hiver

yi 0e. î 0""u Manteaux pour garçons
Chemise» Kanf , Trls-Vestan *

I

ff  ̂ ELEGANCE Chemises 
de 

sport
^  ̂ Pulls Irll, Banlon, laine, Hclanca, avec
____ nu Al  ITF oo1 rouI4, dè> I r "  19'80

QB " Col roulé en ooton Medlco. diVi Fr.
18.80
Anoraks.
Fuseaux « Derby-Star »,

Confection D _ |Y\ C l l T O l l H  
M A R T I G N Y

pour hommes I • I !• VJ11 \J \X W Tél. (026) 2 24 40

PRES DE LA POSTE, avenue de la Q ara

T̂- .̂ F o u r r u r e s
4Ê» w

^V* 'MWr> MANTEAUX - GARNITURES - CHA-

S^' V£
 ̂ PEAUX - ECIIARPES, etc.

W»  ̂
$\ 'W- 4/  f  <*

\s *w& \ Vison - Astrakan sud-africain ( S.W.A.) -
%à,r H$ \ Agneau des Indes - Renard - Et autres four-
*w 'f , \ rures.

W$" *f f i ty /  \ Présentation à choix

\%,t ^̂  
N- P E T I T

Jj^sgs J^&k Sierre 
" 

Rout
e de 

Sion 
55

 ̂ ^mÂam̂ A^K^^ti^^^ Bât. Valgros - Tél. (027) 5 08 01
P 272 S

RANDOGNE (Valais)
à proximité de Bluche-Montana

A vendre

JOLI CHALET
DE VACANCES

comprenant : 2 chambres, 1 living, 1
cuisine, salle de bains, W.-C. et balcon.

Prix Fr. 98.000.—
Ecrire sous chiffre PA 45601 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P866 S

Paroisse catholique de Montreux cher
che pour janvier à Pâques.

INSTITUTEUR
remplaçant

pour 6ème année mixte.
Offres à A. Curti, député, Beau-Ri
vage, Montreux.

A VENDRE
Citroën Ami-6

1962 très bonne occasion

Citroën DS 19
i960 parfait état - Prix intéressant

Citroën 4 x 4  Sahara
2 CV tout terrain, comme neuve

Citroën 2 W Belge
1959 - Très bon état

Véhicules expertisés.

GARAGE DES ALPES
A. Zwissig Sierre

Tél. 5 14 42
P 639 S

On demande pour le 1er décembre,
gentille

SOMMELIERE
pour café au centre du Valais.
Débutante acceptée. Vie de famille as-
surée, congés réguliers.
S'adresser au tél. t app. (027) 8 18 91 ;
café : (027) 8 13 26.

P 40405 S

L'hôtel da Col des Masses, restaurant
de grand passage entre Aigle et Châ-
teau d'Oex, cherche pour la saison
d'hiver ou à l'année :

2 sommelières
(éventuellement débutantes)

1 femme
de chambre - linqère

Entrée tout de suite ou _ convenir.
Personnes sérieuses (Suissesses) faire
offres à l'hôtel du Col des Mosses,
1861 Les Mosses.
Rens. : tél. (025) 6 81 92.

P 98769 L

ACCORDEONISTE
pour les 31 décembre et 1er janvier.
Nourri, logé.
S'adresser restaurant du Chamois, Les
Plans-sur-Bex.
Tél. (025) 5 31 71.

P 98770 L

Secrétaire-mécanographe
dame ou demoiselle bilingue, est
cherchée par bureau de la place de
Sion.

Faire offres écrites avec currlculum
vitae et photo sous chiffre PA 52039
à Publicitas, 1951 Sion.

, P 40494 S

Nos superbes
occasions

Fiat 600, 59, 61, 62
Fiat 850 Abarth, 65
Fiat 1300 Familiale, 64
Fiat 1500, 62
Fiat 1500 L, 66,15000 km
Fiat 2300 S Coupé
NSU Coupé, 64
Lancia Coupé
Flaminia Touring

Ces occasions sont garanties et
expertisées. Facilités de paie-
ment.

••-"-̂  aaraae du

(gpimp(en
MONTHEY

Téléphone (025) 4 10 39
P 437 S

L'HIVER EST LA !
Profitez des conseils du spécialiste

Oreiller Sports, Verbier
Téléphone (026) T 12 72

Skis, toutes les grandes marques.

Grand choix de skis d'occasion.

Chaussures.

Vêtements.

Vous serez mieux servis en vous équi-
pant avant la saison !

Magasin ouvert tous les jours, diman-
che de 14 à 18 heures.

P 40544 S

Université populaire, Sion
tous les cours ont repris, inscription
à l'entrée.

Attention !
Vendredi 18 novembre à 20 h. 15

CARREFOUR
Monsieur Charles Légeret Genève :

L'organisation des loisirs.

Exceptionnellement salle Supersaxo el
non du Casino.

P 40527 S

^*dL Boucherie
j j f if f i ùk  chevaline

^Jf *  ̂Messagerie*
W MARTIGNY

rue du Rhône 1.
Tél. (026) 2 12 86. En cas de non-
réponse : (026) 4 12 29.

A V A N T A G E U X
Pour vos boucheries particulières :
Viande hachée pour saucisses,

le kg. 5.—
Viande pour salamis

le kg. 6.40
Morceaux choisis pour salaisons

le kg. 7.—
Beau poulain.
Envoi contre remboursement par-
tout.
Les commandes dépassant la somme
de Fr. 100.— sont expédiées franco.



L'hélicoptère
MARTIGNY — Sitôt après Evionnaz ,
la ligne du Simplon et la route can-
tonale franchissent un torrent d'aspect
peu redoutable mais qui a souvent in-
quiété les riverains car il est pourvu
d'un casier noir de méfaits. C'est le
Saint-_iarthélémy.

Il traverse le Bois-Noir qui , avec
ses pins, recouvre un terrain ondulé
trahissant la présence d'un ancien
éboulement et portant les traces des
coulées et des débordements du tor-
rent.

Le Bois-Noir recèle peut-être le se-
cret de ce « Tauredunum » englouti en
l'an 563. L'évêque Grégoire de Tours
écrit à ce sujet : « En Gaule, un grand
prodige eut lieu au fort de Tauredu-
num situé sur une montagne qui domi-
nait le Rhône. Après avoir fait en-
tendre pendant plus de soixante jours
une espèce de mugissement, cette mon-
tagne se détachant et se séparant d'un
autre mont contigu , avec «les hommes,
les églises, les terres, les maisons qui
la recouvraient , se précipita dans le
fleuve et, lui barrant le passage entre
les rives qu 'elle obstruait , refoula ses
eaux en arrière... »

D'autres catastrophes de ce genre
ont été enregistrées au cours des siè-
cles car le torrent du Saint-Barthélé-
my reçoit de temps à autre un bon
morceau de canine ou d'incisive prove-
nant du massif des Dents-du-Midi. En
effet , toute la façade de la montagne
tournée vers le Rhône est soumise à
une action intense de déliement. Les
couloirs de dégagement y sont nom-
breux. Et le cours d'eau descendant
le Plan-Nevé sape la base même de la
montagne. En 1560, 1635, 1636, 1835,
1887, ce furent de véritables désastres.

Et les Valaisans n 'étaient pas encore
au bout de leurs peines.
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C'est ainsi qu 'apparaissent les deux premiers barrages , hawts respectivement de
70 et 50 mètres. On remarque for t  bien les barbacanes permettant l'écoulement
des eaux d'infi l tration. Les quatre autres , plus petits , s'échelonnent plus haut

dans la gorge qui se resserre.

La aorae est étroite;  aussi l'hélicoptèr e reste-t- il en suspension pour déposer
ses charges. Atterrir serait dangereux.

nouveau mulet valaisan
Le lundi matin 19 septembre 1926,

avant 6 heures, les gens de La Rasse
et d'Epinassey entendirent un sourd
grondement dans la montagne. C'était
une poche d'eau inconnue dans le gla-
cier de Plan-Nevé qui se vidait subi-
tement, donnant naissance à un tor-
rent impétueux. Celui-ci , en se préci-
pitant dans la gorge du Jorat , entraî-
na des matériaux rocheux et boueux ,
ainsi qu 'une énorme quantité de bois
arrachés sur le passage de la trombe.
Vingt-mille mètres cubes qui obstruè-
rent le lit du Rhône. Des blocs émer-
geaient de la vase noirâtre; la route,
la voie ferrée furent coupées.

Nos CFF prirent dès * lors la sage
décision de faire ériger, dans la partie
supérieure de la gorge, une série de
six barrages-seuils dont le plus haut
mesure environ 70 mètres pour un vo-
lume de 40 000 mètres cubes. Ceux-ci
sont construits en moellons de ma-
çonnerie confectionnés sur place. On a
d'autre part aménagé dans leur masse
des barbacanes destinées à faciliter
l'écoulement des eaux d'infiltration et
dans lesquelles un homme se tien t fa-
cilement debout. Mais le sable, le ci-
ment, il fallut les monter à dos de
mulet puis par voie Décauville. Ce
qui rendit particulièrement pénible et
longue l'opération. Pendant près de
quarante ans, ces barrages ont brillam-
ment rempli leur rôle qui est celui
d'empêcher le ravinement et l'érosion
Des brèches toutefois furent consta-
tées ces derniers mois dans les cou-
ronnements des seuils de 4 mètres de
largeur.

Une entreprise martigneraine qui
avait à l'époque participé à la cons-
truction des ouvrages, fut dès lors
chargée d'effectuer les réparations né-
cessaires. Travail délicat entre tous

il!W^OÏafflSl
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car les maçons, pour placer les moel-
lons « à la main » les uns sur les au-
tres et les sceller entre eux au moyen
de mortier , devaient s'encorder.

Mais pour amener sur place tente,
outils , sable et ciment , on a fait cette
fois appel à l'hélicoptère. Pas moins de
30 tonnes de matériaux ont ainsi pris
le chemin de la gorge. Il nous fut don-
né l'autre jour la possibilité d'accéder
au chantier grâce à l'amabilité de no-
tre ami Alain Conforti qui dirige ces
travaux. Travaux qui seront achevés
très prochainement . Il est en effet
important de terminer cet automne en-
core car il serait impossible de poursui-
vre au printemps , les eaux de fonte
des neiges empêchant toute approche
des ouvrages de protection et favori-
sant la formation de nouvelles brèches
dans les seuils.

L'endroit est d'une sauvage beauté :
la montagne enneigée apparaissait en-
tre les nuages accrochés à ses flancs;
le brouillard s'effilochait sur la pointe
des sapins; le torrent réduit à sa por-
tion congrue roulait doucement au
fond de la gorge.

A un rythme régulier l'Alouette III
d'Air - Glacier, pilotée par Fernand
Martignoni , lâchait ses filets contenant
les charges sur le seuil du dernier

Derniers honneurs
à Francis Corthay

LE CHABLE — C'est une foule d'amis
de parents, des représentants de la
classe 1926, de la société des hôteliers
avec leur drapeau, d'Electrowatt, qui
a accompagné hier à sa dernière de-
meure M. Francis Corthay, tenancier
de l'Hôtel du Grand-Combin, à Fion-
nay.

Francis était très connu dans la ré-
gion. Il y est né, y a vécu soit dans son
village de Lourtier, sur les grands
chantiers, au bord du lac de Fionnay
enfin.

Trop tôt enlevé à l'affection des siens,
il laisse à tous un souvenir inoubliable.

Nous réitérons à sa famille l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

Visite technique
aux Vorziers

MARTIGNY — Hier , une entreprise
s'occupant de l'équipement électrique
avait convié à la station de couplage
des Vorziers , à Martigny, 55 chefs des
services électriques des principales
villes de Suisse romande afin de leur
démontrer l'utilisation de différents
types de perches de mise à , terre, de
sectionneur s de charge , de cabines blin-
dées de distribution en fonction chez
nous.

Certes , nous ne sommes pas les seuls
à posséder un tel équipement. Mais les
organisateur s ont choisi le Valais , pays
décentralisé , pour sa réputation — qui
n 'est plus à faire — du bien recevoir.

A midi , toute la cohorte fut amenée
en car à Martigny-Croix pour y dégus-
ter une choucroute du cru. A l'issue du
repas, une discussion animée eut lieu
entre fabricant et invités. Y partici-
pèrent également des représentants de
nos sociétés distributrices de courant.

On nous informe
que le loto annuel de la fanfare
« L'Echo du Catogne » aura lieu le
dimanche 20 novembre 1966 dès 15
heures 30 à la salle de la maison
d'école de Bovernier.
Il y aura de nombreux et beaux
lots. Des cartes abonnements se-
ront vendues en matinée et soirée.
Qu'on se le dise !

Telle un énorme insecte, l'Alouette 111 surgit du brouillard

barrage, après qu elle fut sortie, telle
un monstrueux insecte, de la nappe de
brouillard .

Une trentaine de fois , à raison de
500 kilos par voyage. Et puis , seule la

La Croix d'Or valaisanne en deuil
• Correspondance retardée.)

SION — Le bon, cher et dévoué
prêtre que fut le doyen Alphonse La-
thion, tout au long de son ministère
sacerdotal , n'a pas manqué de se pré-
occuper du problème de la lutte anti-
alcoolique.

Abstinent sa vie durant, l'abbé La-
thion a exercé pendant sept ans, soit
de mai 1938 à mai 1945, à .la satis-
faction ̂ générale la fonction ' combien
délicate de directeur diocésain du
mouvement catholique abstinent valai-
san.

Ami du chanoine Jules Gross, il lui
succéda avec ce même esprit de dé-
vouement qui distingue les nobles
cœurs.

Lors des assemblées annuelles des
délégués, il apportait le réconfort de
sa parole évangélique. Ce qu 'il disait
à ses amis, on sentait qu 'il le vivait.
Simple, familier , paternel , il s'entre-
tenait avec chacun de ses soucis. Con-
seiller éclairé , ouvert aux problèmes
du jour , tout ce qui touchait de près
ou de loin à la vie de la <- Croix
d'Or » l'intéressait . Abstinent convain-
cu, il n 'aimait guère les tracasseries
futiles. Partisan de la vérité , il disait
sans ambages ce qui l'ennuyait , mais
en y mettant des formes. Bien sûr,
cela lui coûtait ,- mais c'est mû par
l'esprit de justice et de vérité, et
dans le seul but de faire progresser
l'idéal de l'abstinence qu 'il vidait son
cœur, craignant toujours de froisser
qui que ce soit. Sa gentillesse, sa
franchise, sa bonté lui ont gagné des
amis fidèles et nombreux .

C'est à l'occasion de la fête du 40e
anniversaire, le 12 novembre 1944, à
Sion, qu 'il adressa à ses amis une
allocution — la dernière — réconfor-
tante et pleine de bon sens.

Et si M. Lathion dut renoncer à sa
charge d'aumônier diocésain , il n 'en
resta pas moins très attaché à ce
mouvement , continuant de prêcher par
l'exemple et à toutes les occasions en
faveur de cette cause qui fut  une rè-
gle d'or dont il ne s'écarta jamais
sa vie durant .

Le décès de son neveu , Charles La-
thion , instituteur , en août 1945, mili-
tant comme lui de la Croix d'Or, a
été douloureusement ressenti par l'ab-
bé Lathion. Il avait fondé sur lui les
plus grands espoirs pour la section
de Nendaz qui n 'a pas été regroupée
à ce jour.

Les abstinents valaisans , particuliè-
rement les aînés de la vieille garde ,
garderont de l'abbé Lathion , un im-
périssable souvenir. Ils auront volon-
tiers une prière émue et reconnais-
sante pour leur bienfaiteur et ami ,

photo - projection
cinéma - son

Michel Darbellay
Martigny - Place Centrale 3

Tél. 21171
Avant les Fêtes demandez notre

catalogue

--j=sâit

petite équipe de maçons est restée sur
place pour continuer son travail.

Alors , la montagne s'est à nouveau
enveloppée de silence.

Em. B.

lequel des célestes parvis veillera en-
core sur les destinées de la « Croix
d'Or » qui entend poursuivre inlassa-
blement sa mission humanitaire et so-
ciale avec désintéressement et cou-
rage.

Arboriculteurs

Attention aux attaques
de lièvres !

Ces bestioles s'attaquent à l'écorce
du tronc et des branches de la base.
Elles coupent également les bourgeons
terminaux et les boutons à fruits des
rameaux près du sol. Ce sont spéciale-
ment les jeunes cultures de Golden
entre autres , qui sont attaquées de
préférence.

La lutte contre les lièvres est pro-
blémati que. Cependant , il existe plu-
sieurs moyens pour limiter les dégâts.

1. Lutte mécanique
— Clôturer la parcelle ' avec du

treillis.
— Entourer le tronc avec du papier

solide (de sac)
— Tailler tôt; les lièvres s'attaque-

ront d'abord aux bois de déchets
de la taille.

2. Lutte à l'aide de répulsifs tels que :
— Cunitex.
— Anti-Wild.
— HT4 (Droguerie Jordan , Sion).

Ces produits s'emploient par ba-
digeonnage ou pulvérisation (ob-
server le mode d'emploi sur l'em-
ballage).

— Le sang de bœuf à 50 % ; c'est-
à-dire mélanger une quantité de
sang débattu dans une quantité
égale d'eau et additionné d'un
anticoagulant à 0,22 % , comme
le citrate de soude (2 gr. par
litre de mélange).
Badigeonner le tronc et les bran-
ches jusqu 'à 60 cm. à 1 m. du
niveau du sol.

Il est conseillé de répéter l'applica-
tion de l'un de ces répulsifs dès que
l'on observe de nouvelles attaques.

D'après les expériences de la prati-
que, les meilleurs résultats sont ob-
tenus par la lutte mécanique et par
l'application du sang de bœuf.

Châteauneuf , le 15 novembre 1966

Station cantonale
pour la protection des plantes

Marché de bétail

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu le lundi 21 novembre
1966 à 9 h 30 à l'emplacement habitue*.
20 bêtes sont annoncées.
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Chaînes «Kantenspur» RUD pour
neige et verglas

montées en 2 minutes

*4(U*
MIDO PLAÎT
PAR SON ÉLÉGANCE... ET RÉSISTE
EN TOUTES CIRCONSTANCES
Portez votre Mido au théâtre... au bal...
sur le champ de courses. Portez-la même
en nageant!
Mido Océan Star allie la beauté rayonnante
à la perfection technique de la montre
suisse. Sa résistance est extraordinaire. Elle
est 100% étanche et protégée contre les
chocs. Et vous ne la remontez jamais! La
montre calendrier Mido vous indique à la
fois l'heure et la date. Océan Star Réf. 5047
Acier inoxydable, plaqué or Midoluxe et
or. Vente et service dans 111 pays.
La montre 100% étanche que vous ne
remontez jamais

-- v
Agents officiel s à Sion :

Horlogerie des Galeries
DONZË + FARINE

horlogerie Donzé + Farine
PLACE DU MIDI

P 280 U

Cantines 1966
du 22 au 25 novembre 1966
Halle 7 a Comptoir de Lausanne

La cantine sans cuisine pour l'entreprise
petite ou moyenne

___ /fcy 

Houres d'ouvortura: Ô.OO-18.30
Morcradl 23.11,1866: 9.00-21,00

Mazout d* chauffage.

Livraison rapide aux con-

ditions les plus avantageu-

ses.

Anthracite, coke, briquettes

Livraison à domicile en

tacs ou en vrac.

Benzine normale el super

Automobilistes : (ailes le

plein a nos colonnes Sous-

Gare ou auprès de notre

réseau de distribution.

Benzine normale et super.

Petites installations de dis-

tribution avec citernes el

distributeurs électriques

pour entreprises, exploita-

tions agricoles, etc.

Installation de
station-service complète.

Gain accessoire intéres-

sant pour épiciers, restau-

rateurs , etc.

Concessionnaire pour le

Valais romand du gaz li-

quide en bouteilles Agip-

gas, gaz bulane et pro-

pane , bouteilles de 13 kg.

Emballage plus grand pour

industries.

Huile i moteur Trading

Stabllube, en bottes de 1

litre el• .̂ stagnons 
de 

20

litres , tonnelets de 60 li-

tres el fûts de 200 litres.
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ÇAt » RESTAUR AMT

Petite Industrie bas-valalsanne cherche

UNE 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 currlculum vita e, co-
pies diplôme et certificats , sous chiffre PA 39890 à
Publicita s, 1951 Sion.

P 39890 S

LA MAISON METALLEGER S. A.
constructions métalliques et carrosserie, à Sierre
engagerait :

charpentiers sur fer
serruriers-constructeurs

serruriers en carrosserie
désirant ôtre Initiés aux travaux de charpenterie et de
serrurerie (frais de formation partiellement à la charge
de l'employeur).

apprentis serruriers en construction
apprentis serruriers en carrosserie

apprentis charpentiers sur fer
Salaire horaire versé : *•

Ire année Fr. 0.75
2e année Fr. 1,25
3e année Fr. 1,75
4e année Fr. 2,50

Semaine de cinq Jours.

Les Intéressés sont priés de se présenter aux guichets.
P 40192 S

k-

Micheloud et Udrisard
SION ¦ Tél. (0171 2 12 47

Stop
aux prix

Directement de la
fabrique :
Voiéture de cour-
se magnifique ,
carrosserie mo-
derne en acier,
115 cm de long,
l a q u é e  rouge,
roues avec rayons
et pneus, pare-
brise, p h a r e s ,
claxon, entraîne-
ment par péda-
des, très solide,
pour enfants de 5
à 9 ans.

Fr. 118.—
Modèle de sport
« KADETT », 100
cm. de long, pour
enfants de 3 à 7
ans, accessoires et

construction
identique au mo-
dèle précédent

Fr. 95.—
Vélon d'enfant de
3 à 7 ans, cons-
truction s o l i d e
avec r o u e s  à
rayons et pneus
pleins en caout-
c h o u c, émaillé
d e u x  couleurs,
hauteur de selle
43 cm, plaque de
protection contre
la saleté et la
chaîne, sonnette,
rétroviseur, péda-
les et poignées en
plastique, saco-
che, roues arriè-
res pour l'appren -
tissage, selle ré-
glable Fr. 85.—
Tricycle pour en-
fants, de 2 à 4
ans, avec roues à
r a y o n s , pneus
pleins en caout-
chouc, selle ré-
glable, laqué rou-
ge Fr. 19.50
Camion basculant
en bois avec re-
morque, solide et
élégant, roues
métalliques avec
pneus en caout-
chouc, 85 cm me
long., couleurs
vives, laqué

Fr. 19.50
chouc vm zb z
Ours Teddy, 70
cm de haut, ours
brun ou polaire,
peluche de la
meilleure qualité,
membres mobiles

Fr. 17.50
Poupée bébé avec
yeux qui se fer-
ment , nue, 80 cm
de haut, membres
mobiles, incassa-
ble, ainsi que son
petit lit de 73
cm de long en
bois brûlé, laqué,
ensemble seule-
ment Fr. 17.50
Table en bois so-
lde, pour votre
enfant, 48x69 cm,
51 cm de haut,
plateau rouge la-
qué, tiroir, en
plus 2chaises as-
sorties, dossier,
seulement

Fr. 29.80
(avec petits dé-
fauts de couleur,
le tout seulement

Fr. 24.80
Envol contre rem-
boursement avec
droit de renvoi

Maison
TEWIS

4249 Wahlen bel
Laufen. '
Tél. (061) 89 64 80
Pour société : sé-
rie jubilé pour
tombolas, 300 lots
Fr. 360.—.
Les  prospectus
v o u s  donneront
t o u s  renseigne-
ments. Lots spé-
ciaux pour lotos.

P32Q

PERDU
Dimanche 12 no-
vembre, lors du
match Sion-Ser-
vette, au terrain
de football de
Sion, t r i b u n e
nord,

montre
bracelet
homme

marque « Oméga »
cadran noir.

Téléphoner contre
récompense au No
(027) 8 14 87.

P 40422 S

sans cric,
sans salir ni vos
habits ni vos
mains.
Les chaînes «Kantenspur»
RUD ne peuvent pas être
comparées aux chaînes é
traditionnelles. Leur con-
ception nouvelle garantit
une conduite sgre et évite
tout dérapage latéral. La
finesse des maillons per-
met un roulement souple
et sans vibration. Montage:
2 minutes par chaîne. En
vente dans tous les bons
garages, stations d'essence
et chez les spécialistes du
pneumatique.

En vente chez :

Emile Roduit
Tannerie, courroies de transmission
Rue de l'Hôpital 18
1920 Martigny
Tél. (026) 6 12 64

Pfefferlé & Cie
Commerce de fers

1950 Sion
Tél. (027) 2 10 21

Vente aux enchères publiaues
à Verbier

Les Hoirs d'Eugène Corthay, à Bagnes, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, qui se tiendront

le samedi 26 novembre 1966, dès 14 h.
à l'hôtel du Catogne, à VERBIER :

a) Un chalet
en madriers et pierres de taille, de 3 chambres, 1 cui-
sine, hall, cave et dépendances, au centre de la station
de Verbier, en bordure de route, avec 867 m.2 de pré.

b) Différentes propriétés
sur terre de Médlères-Verbier, dont 2 attiguës à la
route, particulièrement bien placées pour construc-
tion de chalets.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Antoine
Corthay, hôtel du Catogne, à Verbier, ou à Me Maurice
Gard, notaire, à Bagnes.

P 40452 S

l̂ O Bois Homogène 
S. 

A., St-Maurice

deux chauffeurs d'élévateurs
un électricien

expérimenté dans les commandes Industrielles

Postes Intéressants pour candidats Jeunes et dyna-
miques. Travail stable, bien rétribué, à l'équipe, dans
des conditions agréables.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Téléphone (025) 3 63 33
P 556 S

a*£ ,,?' : ¦;¦?„*- ¦-



COMPTABLE
bilingue est cherché par fiduciaire
de Sion, comme futur collaborateur.

Situation d'avenir à candidat sé-
rieux et travailleur.

Faire offres détaillées avec photo
sous chiffre PA 52038 à Publicitas,
1951 Sion.

P 40494 S

A louer à Sion nord-est de la ville

appartement moderne
3 1/2 pièces

dans bâtiment neuf , tout confort.
Fr. 325.— par mois charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre PA 40502 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

agents aptes à être formés ...

conducteurs-contrôleurs
aux frais de l'entreprise

Wmmwm*mnammWmwmBBimEaaÊBmT3BC3anaEamtiea
Nous demandons : nationalité suisse, fige 20 à 30 ans,
vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annoncer en.
utilisant le coupon ci-dessous.

è détacher

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

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom :

Adresse exacte :
P 940 L

Fumier
bovin

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

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

P 4531 B

A vendre

charpente
v "mc poutraison

Je cherche à louer centre du Valais c,,j_„„„_ „„S adresser au
tél. (025) 3 70 87

domaine ou parcelles dès 18 heures-
Important travail à la machine. A LOUER au bât.
Possibilité d'intéresser le propriétaire "X„ ^artierivà l'enoavage. ' 1

Ecrire sous chiffre PA 40214 à Public!- appartement
de 7 pièces pour

tas, 1951 Sion. le. prix de 420 fr.
V 40214 S mensuellement.

¦ Libre dès le 1er
On demande décembre 1966.

SERVEUSE appartement
débutante acceptée.

de 5 pièces pour
René Favre, auberge communale, Pro- JaS-SelSiS *'

vence Tél. (024) 4 51 38. Libre des le 15
janvier 1967.

P 79 E
René An tille , rou-
te de Sion 19,

r 1 Sierre.
Tél. (027) 5 06 30

P 639 S

A vendre

hangar
recouvert tuiles.

Prix à discuter,
Tél. (027) 8 14 81

P 40528 S

TELESKI - R0SSWALD
s/Brigue

f o n c t i o n n e

Excellentes conditions de piste et d'enneigement

P 77582 S

Pour Genève
Dame cherche une

jeune fille
sérieuse, capable
de tenir un ména-
ge soigné. Bon
traitement.
Ecrire s. chiffre
J 157835-18, Publi-
citas, 1211 Genè-
ve 3.

P 513 X

A VENDRE
d'occasion

bureau
avec table

pivotante, p o u r
machine à écrire
et chaise assortie.
PéL (027) 211 76.

P 639 S

Fiat 1500
modèle 1966, rou-
lé 4.700 km., blan-
che, intérieur si-
mili rouge. Etat de
neuf , garantie Fiat
une année. Facili-
tés de paiement.
Tél. (021) 62 37 75,
après 19 heures.

P 410 L

Demoiselle cher-
che place comme

sommeliere
p o u r  la saison
d'hiver à Verbier.
Connaissant l es
deux services.
Ecrire sous chif-
fre PA 40182 à Pu-
blicitas S.A., 1951
Sion.

P 40182 S

A louer à Marti-
gny à partir du
1er décembre 1966

chambre
Indépendante

à 1 ou 2 lits.
Tél. heures de re-
pas : (026) 2 13 15.

P 66459 S

A VENDRE

1 caisse
enregistreuse

« National », occa-
sion, machine de
magasin - addition
- mod. 21, 1900 fr.
S'adr. F. Joye, épi-
cerie, Mannens.
Tél. (037) 6 29 86.

P 19971 F

On demande tout
de suite

fille
de maison

logée et nourrie,
vie de famille.
Hôtel de la Croix
s/Lutry.
TéL (021) 28 08 40.

P 17859 L

Cherchés
tout de suite ou
à convenir :
sommelier(ères),
filles de maison,
bonne à tout fai-
re, cuisinier(ères),
garçon de mai-
son, cuisines et
offices, etc.

S'adresser : Pla-
cement Aigle, tél.
(025) 2 24 88.

P 385 L

On cherche

personne
pour nettoyages
et aider à la cui-
sine.

Café de la Gla-
cière, , tel . (027)
2 15 33. (congé le
dimanche).

P 40536 S

Porsche
911 S 1967

Voiture de direc-
tion, 3 500 km,
bleue-aga , inté-
rieur beige, à l'é-
tat de neuf. Ven-
due avec garantie
d'usine. Reprise,
facilités.
Burki, Centre Au-
tomobiliste Jan,
tél. (021) 25 48 33
entre 20 et 21 h.
et bureau (021)
25 89 62.

P 194 L

LinuidalD totale a Saxon
Profitez de cette vente exceptionnelle

pour vous mettre les pieds au chaud

] Bottes après-ski, trotteurs, etc., à des prix de liquidation

Chaussures Mile! sau.li.er - sain

On cherche
jeune fille

ou personne d'un
certain âge pour
aider au ména-
ge, avec enfants.
Tél. (025) 4 31 23

A placer
sommeliers et
couples, pour la
saison.
S'adresser : place-
ment Aigle, tél.
(025) 2 24 88.

P 385 L

A vendre cause
décès

Corsair
GP 1966

gris 5.000 km.
Prix intéressant
à discuter.

Tél. (021) 51 99 99
P300-182 N



L assainissement du verger se poursuit !

LES COBAYES : 3 GÉMSSONS

une vue du petit monde des trois... génissona

SION — L'armée américaine, dans le
but de préparer ses hommes aux im-
pondérables de la guerre, à maintes
occasions, a mis sur pied des « opéra-
tions survie ». Des spécialistes ont es-
sayé de contrôler les degrés de résis-
tance du corps humain. D'autres se
sont efforcés de cataloguer le système
« D » de ces hommes livres à eux-mê-
mes dans un secteur déterminé. Enfin
les exemples ne manquent pas, de per-
sonnes qui pour fuir un ennemi ont
passé des jours, des semaines, des mois
pour trouver une issue et en se pro-
curant, comme toute nourriture, ce
qu'ils trouvaient sur place.

L'EVOLUTION DE LA SITUATION

Le problème de l'élevage du bétail
est à l'ordre du jour. L'effectif des
bovins accuse une sérieuse récession.
Les autorités ,les organisations profes-
sionnelles agricoles tentent de trouver
une formule pouvant donner des ré-
sultats valables.

Des exploitations communautaires
ont vu le jour. Une rationalisation est
apportée dans la plupart des exploi-
tations. Plus que hier, les propriétai-
res calculent le rendement. Ils recher-
chent d'autres solutions , modifient les
méthodes, afin de permettre une meil-
leure rentabilité.

«*r

Aulour de l' imposante mangeoire , on cherche le loin

Le jeune et la politique
SIOrT Ost sous co thème que Les J.C.C.S. qui entendent par là

Me R ;;cu Lrncy, ancien secrétaire de ouvrir le cycle des conférences de la
la Fédération des J.C.C.S , donnera ce saison 1966-19(57 invitent tous les jeu-
soir à 20 h. :«) une conférence dans ncs et moins jeunes à venir nom-
la grande sa lle ^ u Casino . breux à cette Intéressante soirée.

Cette conférence sera précédée d'une Donc rendez-vous , ce soir à 20 h. 30
allocuti on de M. Joseph Gaudard , pré- au Casino I
sident du Grand Conseil.

wx

UNE TENTATIVE NOUVELLE

II y a des siècles et des siècles, le
bétail vivait à l'état « sauvage ». Bien
sûr l'on ne parlait pas alors de sélec-
tion, d'amélioration et de rentabilité.
A l'heure actuelle tout est commercia-
lisé et calculé. Le problème du per-
sonnel joue aussi son rôle. Pourquoi
ne pas tenter une nouvelle expérience ?

M. J. Roux, depuis la descente du
bétail de l'alpage, a mis son projet à
exécution.

Trois génissons remplissent le rôle
de « cobayes ». Jusqu'à ce jour, tout
semble marcher normalement. Je me
suis rendu hier sur place.

Le mayen est situé proche de Verco-
rin. Dans l'épais brouillard, il aurait
été difficile de les découvrir, mais le
tintement des cloches permettait de lo-
caliser l'emplacement. Au premier coup
d'oeil , l'on découvre un chalet et une
grange-écurie. Au milieu d'un replat ,
un char à ridelles sert de mangeoire.
Les trois compagnons cherchent le foin
sous la neige; il y en a environ 20 cen-
timètres.

A mon arrivée, ils m'on regardé d'un
drôle d'oeil, ils semblaient me dire :
« Que viens-tu faire dans notre petit
monde ? Nous avons un logis, de quoi
nous ravitailler , loin du bruit, loin du
monde, il ne nous faut rien de plus.

.•'

Un jour, si la tentative de notre patron
réussit , nous serons peut-être célè-
bres. »

DEUX C'EST ASSEZ,
TROIS C'EST TROP !

C'est un phénomène que l'on remar-
que souvent chez les enfants. A deux,
tout marche. Si un troisième petit com-
pagnon se présente, il y a inévita-
blement des disputes.

Chez nos trois rescapés, le même
phénomène se produit. Le génisson au
pelage noir et blanc — du Val d'Hé-
rens sans doute — doit se défendre
contre les deux autres. Ils ne sont que
trois dans cette combe et ils n'arrivent
pas à s'entendre...

LE BUT DE L'OPERATION

Il est recherché, par cette expérien-
ce, de savoir si .les génissons, voués
à eux-mêmes, peuvent supporter la
saison d'hiver. Régulièrement des con-
trôles sont effectués. Et puis l'expé-
rience se prolongera le printemps, l'été,
l'automne et l'hiver prochain. Des al-
pages seront loués et le troupeau y
passera toute la saison. Il n'y aura pas
de berger. En somme, c'est un retour
à plusieurs siècles en arrière.

Quels seront les résultats ?
Qui vivra... verra. — ég —

«%*

Jugement
Pour l' affaire de complicité d'es-

croquerie, le Tribunal cantonal a
confirmé le jugement de première
instance qui condamnait l' agent im-
mobilier , mais a réduit la peine de
6 mois d'emprisonnement à 4 mois
avec sursis.

Les Collons: feu vert pour la route
LES COLLONS — A quelques semaines de l'inauguration officielle des remon-
tées mécaniques, les responsables du développement de Thyon-les-Collons, fê-
taient , hier, la finition des travaux de la route. Pour célébrer cet événement, tous
les ouvriers, chefs de chantiers, responsables et autorités se retrouvèrent pour
une raclette. Au cours de cette sympathique réunion, on put entendre quelques
paroles bien senties des autorités . M. Ed. Rudaz salua l'assistance au nom de
la Société de Développement et donna la parole à M. Narcisse Micheloud . pré-
sident de la commune de Vex. Il loua le dévouement de chacun à la réalisation
de cette œuvre, en spécifiant que c'est grâce à la collaboration de la ville de
Sion . ainsi qu 'à la compétence du Département des Travaux publics de l'Etat
du Valais que cette utile réalisation a pu être terminée avant le gros de l'hiver.
L'accès routier était primordial pour le développement touristique de la station
de Thyon-les-Collons. Il remercia ceux qui se sont toujours dévoués pour la
station , en particulier MM. André Duc, Jean Vernay, voyer-adjoint du canton du
Valais, Louis Fournier, voyer du Valais central. Ed. Mayoraz . président d'Hé-
rémence et Xavier Pitteloud , contremaître. Il releva encore l'effort spécial con-
senti par l'Etat du Valais. L'achèvement de cet important travail sera apprécié
par tous les visiteurs de cet hiver. On entendit encore M. Jean Vernay louer le
travail de tous les ouvriers qui ont fait preuve de bonne volonté, dans des
conditions souvent difficiles.

Cette première pré-inauguration, en famille, permet à Thyon-les-Collons,
d'entrevoir un départ très proche de leurs installations mécaniques. Le feu vert
est donné. Souhaitons que les conditions atmosphériques ne retardent pas les
dates de mise en service et que les promoteurs de cette station voient, cet
hiver , leurs effort s couronnés de succès.

Peb.

Une voiture
dans le canal

CHARRAT — Une voiture, conduite
par M. F.R., âgé de 34 ans, roulait,
hier vers 17 heures, de Martigny en
direction de Sion. A l'entrée de Char-
rat , à la suite d'un brusque freinage,
le véhicule a dérapé et a traversé la
chaussée pour terminer sa course dans
le canal sur la gauche. Le conducteur
n'a été que superficiellement blessé
mais conduit , toutefois , à l'hôpital de
Martigny pour contrôle.

BRAMOIS — L'on connaît  les di f f i -
cultés d'écoulement de nos fruits.  La
pomme « Canada » qui avait  connu sa
grande vogue , n 'échappe pas à la règle.
Comme elle n 'est plus ,< exportable » ,
le prix a subi le contrecoup. Il est
nécessaire d'envisager d'autres va-
riétés.

D'autre part , il faut  reconnaître que
de sérieux efforts sont fa i ts  pour as-
sainir les vergers. Actuellement du
côté de Bramois , une action est com-
mencée.

Dans de nombreuses années , la dif-
ficulté d'écoulement se rencontrera
peut-être pour les variétés préconisées
aujourd'hui. L'histoire, dit-on. est un
perpétuel recommencement et les phé-
nomènes qui touchent de nombreux
secteurs se répètent aussi périodique-
ment.



Cran

La puissance et le confort : le triomphe de
la belle ligne compacte. A peine grande,
vue de l'extérieur, la 110 paraît immense,
vue de l 'intérieur. 5 personnes s'y  installent
avec la sensation de voyager dans une
voiture de luxe où tous les détails sont
parfaits.

VALAIS
Sion : A. Frass, garage des deux Collines

027/21491
Sierre: Garage Edes SA, Route de Sion - 027/5 08 24

A vendre à Er
bioz-Bramois ,
dans zone vitico
le,

une
parcelle

a 5801 112 Certina-DS, super-ànti- b 5101 075 Etanche, acier ou plaqué
chocs et super-étanche, automa- or dès fr. 112.-. Autres modèles
tique, calendrier. Or 18 et dès étanches dès fr. 99.-, avec calen-
fr. 995.-, acier fr. 265.-. Autres drier dès fr. 140.-.
rnodèles DS. non-automat. dès
ù. 160.-.

c 0660 248 Boîte et bracelet or d 1110 001 Certina-Mayfatr, montre
-une 18 et, glace saphir facettée, automatique pour dames, or 18 et,
tadran luxe, fr. 825.-. Autres iao- fr. 395.-. Autres modèles «May-

Tlèles avec bracelet or 18 et, à par- fair », acier ou plaqué, dès fr.235.-.
tir de fr. 495.-.

Pour ELLE comme pour LUI
la montre Certina

est un cadeau inoubliable
(Nous vous présenterons volontiers notre collection complète)

Lorsque vous choisissez une montre - pour votre plaisir personnel ou
pour l'offrir -, n'oubliez jamais que, si séduisante qu'elle puisse être,
c'est finalement pour sa sûreté de marche qu'on l'apprécie.
Dans la collection Certina, vous pouvez choisir le modèle qui répond
le mieux à votre goût sans vous soucier de son mouvement. Sa préci-
sion relève en effet de la seule qualité possible: la meilleure. C'est
pourquoi, en tant qu'horlogers spécialistes, nous vous recommandons
plus particulièrement Certina.

Concessionnaires Certina

F. Ribordy
Verbier

E. Kohler
Rue des Remparts 8, Sion

H.Langel
Avenue de la Gare 25, Martigny

R.Langel
Rue de l'industrie 5, Monthey

L.Tomasi
Grand-Rue, Saint-Maurice

Penses au mauvais temps

Quand on s'intéresse à une marque
on f init  toujours par observer que
quel que cliose la tire vers le haut... ou vers le bas. Vers le bas, c'est
sacrifier des performances pour
rencontrer une clientèle nouvelle»
Vers le haut, c'est accompagner
la clientèle acquise et lui offrir à
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,„,, . [Et voyez le volume du coffre (2): Tout y
5..-,, jtient, pour les longues croisières. (Mieux

nu .. [encore , voyageant seul ou à deux, vous" . -, [pouvez rabattre la banquette arrière pour
,,,'-, (vous constituer une surface de charge
"ai , [supplémentaire.)

ST-MAURICE
BATIMENT SEXIM S.A.

n reste à louer des appartements de

4 PIECES
tout confort

prix dès Fr. 305 -, plus charges

Pour tous renseignements s'adresser è Gabriel Monay, notaire , Monthey.
téléphone (029) 4 22 89.

P 38248 S

de terrain
de 9030 m2

en un seul ta-
blàre, partielle-
ment défoncé.
Autorisation de
planter un cépa-
ge rouge.
Prix forfaitaire,
55.000 fr.
Ecrire sous chif-
fre PA 18569, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18569 S

Disques
occasion 45 tours
par 20 pièces.
Case postale 1090
2001 Neuchâtel.

P 402-1 N

K 

Maintenant 2 ans de garantie !

¦¦ B lÉ̂ a 1
K. Brandlise, tracteurs et machines agricoles, 1817 Ardon, tél. (027) 8 13 97
J. Chérlx-Marlétaz, avenue de la Gare, 1880 Bex, tél. (025) 5 23 38

cltaque nouveau paner de la vie
sociale et familiale un modèle
p lus puissant et p lus confortable.
Avec l'arrivée de la IV. S. V. 110,
l'escalade est accomp lie: N.S. U.
ouvre à la vie familiale les portes
du grand tourisme économi que!

Comme conducteur, autre sensation neuve:
la p leine possession de tout, l'accélération,
la tenue de route, la vision panoramique.
La 110 vous tire en avant à 145 km./h. et,
dans la circulation urbaine, elle possède
sur les autres le pouvoir de rouler vite, se
faufiler serré et garer court.

Vionnaz: G. Richoz - 025/34160
Saxon : R Dlserons, Garage du Casino

026/62252

NSU Type 110 Fr. 7380
Incroyablement économique.
66 CV, 6 CV impôts, 7,5 à 9 I. aux 100 km!
Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Tous les modèles avec refroidissement à air
4 vitesses toutes synchronisées:
N.S.U. 4 Fr.5550.-
N.S.U. coupé Fr. 6950.-
N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
suppl. freins à disques Fr.200.-
N.S.U. Spider
moteur N.S.U.-Wankel,
hard-top compris Fr. 10950.-
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DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
le syndicat d'aménagements agri-
coles de Branson à adjuger les tra-
vaux se rapportant à cet aménage-
ment
l'administration communale de Ful-
ly à adjuger les travaux d'irrigation
du coteau et a accordé une subven-
tion cantonale.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
les statuts de la station d'élevage
bovin du Ried-du-Château à Mar-
tigny-Combes
la décision de la commune de Bitsch
adjugeant les travaux de correction
du chemin forestier Bitsch-Ried,
1ère étape
la taxe annuelle pour le ramassage
et le traitement des ordures propo-
sées par la commune de Lens
le projet de reboisement et protec-
tion contre les chutes de pierres de
la Fory, déposé par la bourgeoisie
de Sembrancher.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
la commune d'Oberems a été auto-
risée à adjuger les travaux d'ad-
duction d'eau potable de 2e étape
et a accordé une subvention can-
tonale
les travaux d'aménagement de la
route du Simplon, tronçon tunnel
de Gabi - talus de Bérisal, et trajet
entre Kaltwasser et Kulm.
les travaux d'installations sanitaires
de l'école professionnelle de Brigue
les travaux de correction de la rou-
te Pont-de-la-Morge - Aven, tron-
çon Erde-Daillon.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mlle Françoise Maillard , employée
à l'Office des poursuites et faillites
de Sierre et a nommé en remplace-
ment Mlle Anne-Laure Werlen
Mlle Anny Métry, Albinen, secré-
taire au Département de justice et
police
Mlle Jocelyne Robert-Tissot , Sion,
assistante sociale à l'hôpital psy-
chiatrique, de Malévoz.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
Mlle. Jeanine. Mettan, Evionnaz, sté-
no-dactylo au service de formation
professionnelle de Sion

L optique...
de l'enfant

L'enfan t découvre le monde au lur
et à mesure de sa croissance. Sa f a -
culté d' assimilation est grande. U voit,
il comprend , avec son esprit tout
neuf .  Il portera un jugement à sa
taçon , sans expérience et , surtout ,
sans malice .

Mais son appréciation , quelquef ois ,
vaut son pesant d' or. Elle est digne
même d'un grand maître qui aurait
étudié le problème longuement.

Et puis , ses réparties sont non seu-
lement amusantes, mais très intéres-
santes.

Une classe d'en/an (s de 6 â 8 ans est
en récréation. La maîtresse est en-
tourée de plusieurs élèves. Sur la
route toute proche , passe une jeune
dame.

La maîtresse , interpellant l 'une des
élèves, lui dit : « La jeune dame qui
va laire son marché , c'est ta ma-
man ? »

« Oui mademoiselle , c'est ma ma-
man, mais elle n'est plus jeune, elle
a déjà 26 ans ! »

Pour l 'enlant, cela compte, 26 ans.
La dame, elle , se range encore parmi
les jeunes. Des optiques diilérentes.
IJ y a quelques jours, un garçon un
peu timide se présente au bureau.
« Bonjour monsieur, je cherche des
timbres pour les missions. Vous n'au-
riez pas quelques « vieux » timbres
à me donner ? Votre geste apportera
un petit réconiort à des négrillons ».
J] me semblait, à première vue, que
l 'enlant récitait une leçon et qu'il
avait une autre idée derrière la tête.
Je l 'ai contrarié un petit peu ».

« Je vous assure, monsieur, que
je suis sincère 1 »

Je lui ai donné une série de po-
chettes de timbres. En le regardant
dans les yeux, je lui ai encore dit :
« C'est de bon cœur que je  te re-
mets ces timbres , mais je  te demande
une chose , tu prieras pour moi .»

« Ce n'est vraiment pas grand
chose », lut sa réponse.

Et il est parti joyeux sans deman-
der son reste. U ne me serait pas
venu à l 'idée de vendre ces timbres.
Mais , pour voir la réaction de ren-
iant, j e  me suis permis de lui poser
une petite condition.

La réponse a été spontanée et ma-
gnilique.

Chapitre d automne
de l'Ordre de la Channe

SIERRE — C'est en notre ville que se
tiendra demain le chapitre d'automne
de l'Ordre de la Channe.

La Maison des Jeunes puis l'Hôtel
de Ville serviront en effet de cadre
à la réunion et au repas gastronomique
de l'Ordre.

C'est au cours de ce chapitre que
seront introduits de nouveaux mem-
bres et que sera également présenté
'le « neuvième Propos de l'Ordre ».

Bonne journée aux chevaliers !

Les musiciens de Chippis
prêts au travail

SIERRE — La réunion annuelle des
délégués de la Fédération des sociétés
de musique de Sierre et Loèche a tenu
ses assises à Sierre le 13 novembre
dernier à l'Hôtel de Ville, dans la
grande salle municipale.

Les délégués, sous la présidence de
M. Joseph Bruchez, ont retenu la date
définitive du 67ème Festival de musi-
que des districts de Sierre et Loèche
pour le 14 mai 1967.

La cité industrielle de Chippis se
fera un honneur de recevoir dignement
«es hôtes.

Le comité des Manifestations
artistiques de Sion

présente
mard i 22 novembre 19Hfi

à 20 h. 30

Wiener Oktett
Oeuvres de Brahms

Schubert

Prix des places : Fr. 6.— à
16.—

Réduction bon JM No 3

Location :
Hallenbarter & Cie

Rue des Remparts - Sion
Tél. (027) 2 10 63

P 1309 S

Ces vieilles ruelles de village

MURAZ — Sierre est une ville très
diverse en tyomme; on y trouve encore
de nombreux quartiers villageois qui
ont fait , et font encore, les délices des
enfants. Le problème de leur urbani-
sation est certainement louable quand
il s'agit de veiller à l'hygiène et à la
propreté, mais non quand il s'agit de
les effacer à tout jamais. Le progrès
ne peut pourtant s'accommoder de ru-
raux devenus sans objet et parfois
sans maître. Et pourtant, ne pourrait-
on garder certaines vieilles rues pit-
toresques où d'ailleurs on pourrait re-
nouveler cette « rue du vin » avec,
cette fois, de véritables caves profondes
sous les vieilles granges ? Notre pho-
to i la rue villageoise de Muraz.
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Complexe scolaire et paroissial termine

— membres de la commission canto-
nal e de la pêche, MM. Robert Mu-
dry, de Monthey. et Henri Miche-
let , de Sierre

— M. le Dr André Caloz , pédiatre FMH
de Monthey , médecin scolaire des
communes de Val-d'Illiez , Troistor-
rents et Monthey, à l'exclusion des
classes du pensionnat de St-Joseph

— le Dr Léonce Delaloye. spécialiste
FMH médecine interne , médecin
scolaire des classes du pensionnat
de St-Joseph.

Le Conseil d'Etat a homologué, sous
différentes réserves, les statuts de la
laiterie de Sarrever.

UTILITE PUBLIQUE

Le Conseil d'Eta t a déclaré d' util i té
publique : ,

— la correction el l'élargissement de
la route des Barzettes sur Ran-
dogne

— la construction d' une église et d'un
centre paroissial à Brigue

— la reconstruction du bisse d'Eu-
seigne

— la construction de la route forestiè-
re Draversaz, sur le territoire de
la commune de Collombèy et a au-
torisé la commune à exproprier les
terrains nécessaires à l' exécution de
ce projet.

Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention cantonale la
construction de l'étable communautaire
de Bellwald.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a traité du pro-
blème des finances que pose l'entretien
des routes nationales. Il a procédé à
un échange de vues sur la nécessité
d'une révision de la constitution can-
tonale. Il a aussi débattu la question
de la création éventuelle d'une place
d'aviation au lieu dit R h o n e s a n d -
Loèche.

Il a procédé à un examen de l'avant-
projet de la loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysage.

Ont été promus au grade de lieute-
nant , les sous-officiers :

Erwin Eyer, Naters ; Leander Cina ,
Salquenen ; Stefan Supersaxo, Brigue;
Viktor Kaempfen, Brigue ; Markus
Tannast, Wyler ; Georges Saudan. Mar-
tigny ; Hubert Bonvin , Chermignon ;
Jean-Pierre de Cocatrix, Sion ; Fran-
çois Gilloz, Sion ; Simon Glassey, Bas-
se-Nendaz ; René Bongi , Chippis ; Jean-
Michel Coudray, Vétroz ; Stefan Imhof ,
Bâle ; Pierre-André Mudry. Sion ;
Georges SierxOj Zurich ; Raymond So-
lioz, Troistorrents ; Antoine Zermatten,
Sion ; Raymond Bitz , Nax.

Sainte Cécile, Chippis
Musiciens et chanteurs se donne-

ront rendez-vous dimanche, 20 novem-
bre, pour fêter  dignement leur pa-
tronne.

Cortège avant  et après la messe so-
lennelle, aubade par les musiciens per-
mettront de fraterniser avant le re-
pas organisé par chaque société dans
un établissement de la place et à la
halle de gymnastique. En ouverture,
samedi soir, les musiciens se retrou-
veront à la halle de gymnastique pour
le bal.

Chanteurs et musiciens , bonne fête
de Sainte Cécile.

CINÉMAS * CINÉMAS

Du jeudi 17 au jeudi 24 novembre
En grande première valaisanne, le
film que tout le monde attend

Opération opium
Ce film vous dévoilera tous les mys-
tères du trafic de l'opium.

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du mercredi 16 au lundi 21 novembre

Le mystère de la jonque rouge
Un superfilm policier... Un suspense
à tout casser.

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 16 au dimanche 20 nov.
Françoise Dorléac et David Niven, dans

Passeport pour l'oubli
Un film d'espionnage qui ne vous lais-
se pas une seconde de répit.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans rev.
Un hold-up du tonnerre ! ! !

7 hommes en or
avec Rossana Podesta et Philippe Lerov

Jusqua  dimanche 20 - 16 ans rev.
Le policier le plus drôle de l'année

Quand l'inspecteur s'emmêle
avec Peter Sellers et Elke Sommer

Samedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans révolus

Une superbe réalisation en scope-cou
leurs

Ne nous fâchons pas
Du rire et de l'action avec Lino Ven
tura . Mireille Darc, etc.

Domenica aile ôrë 16.30

Il ladro di Damasco

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Coplan prend des risques
L'as français du contre-espionnage

Jusqu 'à dimanche 20 - 18 ans rev.
Le tout dernier James Bond 007

Opération tonnerre
avec Sean Connerv et Claudine Augei

S A I N T - L E O N A R D  — L 'cg lise de St-Leonard , qui a etc récemment rénovée et
agrandie , offre  maintenant un aspect de parlai te  harmonie avec le complexe sco-
laire é d if i é  à ses pieds. L 'architecture moderne de l 'école cadre par f a i t emen t  avec
le style de l'église , car les li gnes des bâtiments se trouvent adoucies par la verdu re
judicieusement disposée. Sur le plan du conlort , les salles de classes sont spacieu se!
et heureusement orientées. L 'intérieur de l' cg lic a également été revêtu d une rolf
blanche qui allè ge et. acre le vaisseau et les nefs latérales

Notre photo réunit les deux édllices, symbole de leur complément humain ,

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans rév.
Louis de Funès et Jean Marais, dani

Fantomas se déchaîne
Frissons... Rire... Suspense...

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une ravissante comédie musicale ea
scope-couleurs

La mélodie du bonheur
avec Julie Andrews, Chistopher Plum-
mer, Eléonor Parker et Richard Haydn
Un spectacle où la sensation est créé»
par : la beauté de l'histoire, la somp-
tuosité des images, le charme envoû-
tant de la musique.
Prix des places : Fr. 3.50. 4.— et 3.-.

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Bourvil, Jean Lefèbvre et Rosy Varte,
dans

3 enfants dans le désordre
Un jaillissement de scènes ultra-comi-
ques !

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Enfin , voici le western tant attendu

Pour une poignée de dollars
Vraiment époustouflant !

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un film d'action extraordinaire

Pleins feux sur Stanislas
avec Jean Marais et Nadja Tiller

Subir ou dominer
l'avenir !

SIERRE — Les délégués du*, pari
CCSS du Valais romand tiçndi'pnJàleui
congrès à Sierre le 19 novembre pro-
chain.

Dès 10 heures, le comité cantonal
se réunira à la petite salle du châ-
teau Bellevue.

L'assemblée des délégués débutera à
14 heures au cinéma Casino. '

Au programme figure un exposé du
président cantonal. M. René Jacquod,
conseiller national ; une allocution de
Me François-Joseph Bagnoud, prési-
dent du parti de la ville de Sierre ;
un discours de M. Ernest von Roten,
président du Conseil d'Etat.

M. Robert Schnyder. de Wartensee,
docteur en droit, conseiller en orga-
nisation et gestion développera le
thème : « Subir ou dominer l'avenir ».
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Conférence aux parents I M-M-M-CTHB
CHIPPIS — La conférence de M. Pel-
legrini adressée aux parents de Chip-
pis, sous le titre « Influence de la télé-*
vision et du cinéma » fut d'un intérê t
particulier et riche d'enseignements.

Bien sûr, M. Pellegrini n 'est pas un
distributeur à recettes comme le sou-
haiteraient certaines personnes aux
prises avec les influences de la TV et
du cinéma, mais le conférencier a posé
le problème en quelques points précis :
1. L'image triomphe à notre époque

partout; c'est l'âge de l'image qu 'on
le veuille ou non ; c'est l'image qui
met le monde à notre portée; l'ima-
ge qui entre en chacun de nous.

I. Quelle en est son influence ? D'une
façon générale, elle s'adresse à no-
tre subconscient; en face de l'ima-
ge nous sommes dans un état de
passivité de réceptivité. L'adulte
cherche souvent par l'image une
évasion, l'enfant au contraire trou-
ve en l'image une initiation à la vie.

I. En conséquence, et pour l'enfant
surtout, demandons-nous si l'image
«Itère la santé et comment :
a) La santé physique souffre de

tout abus.
Jusqu'à l'âge de 7 ans, il faut
proscrire la télévision;
à l'âge de 7 ans, ne dépassons
pas le temps de vision de 15 mi-
nutes;

Appel
en faveur de la quête

de Sainte-Elisabeth
SIERRE — Depuis 10 ans. la Ligue suis-
se des femmes catholiques fait appel
à votre générosité en faveur des fem-
mes des pays en voie de développe-
ment De grandes réalisations sont à
notre actif. Jugez-en plutôt :

Formation en Suisse et en Afrique
ensuite, de maîtresses d'école ménagè-
res, d'infirmières, de sages-femmes.

Création d'écoles, de centres sociaux
et agricoles.

Construction d'un hôpital pour en-
fants et aménagements d'autres hôpi-
taux.

Soins aux femmes et aux enfants.
Ouverture d'ateliers de formation

professionnelle.
L'action 1966 permettra la réalisation

de projets tout aussi urgen ts :
— Une école de filles a Koupala (Hte

Volta).
— Une maternité avec formation des

mamans, à Madagula (Inde) .
— Un centre social féminin et un

hôpita l pour enfants (Ruanda).
Aider ces femmes à réaliser leur vo-

cation dans le respect des droits , dans
la Justice et dans l'amour, c'est à cela
que nous vous convions sous le patro-
nage de Ste-Elisabeth.

Pour les personnes qui ne seraient
pas atteintes par les quêteuses, le compte
de chèque postal 17-1990, Fédération
romande des femmes catholiques, à Fri-
bourg, recevra vos dons avec g r a t i -
t ude .

GRAND CON SEIL
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Berra montre comment, à part
quelques rares communes sans route,
toutes vont payer. Il détaille le pour-
centage des critères établis. Il montre
la dureté de la nouvelle loi sur les
routes qui vient d'être votée, reconnaît
qu'il est difficile d'arriver à une équi-
té satisfaisante. Quant à la validité
du décret il a été limité à 5 ans au
Heu de 10.

M. Marquis prouve, chiffres à l'appui,
le poids qui pèsera sur certaines com-
munes de montagne déjà appelées à
participer lourdement aux frais des
autres routes et ne craint pas de con-
clure à une grave injustice.

Interviendront dans le débat MM.
Imesch, Actis, Michelet , Escher, Eme-
ry, Copt, Luyet et surtout M. Louis
Pralong, ces. Saint-Martin , qui prê-
chera avec flamme en faveur des mon-
tagnards.

Lors des Intervention s les uns ré-
clament un nouveau système de ré-
partition , d'autres que l'on aille jus-
qu 'au bout de cette logique et qu 'on
admette le même critère pour les rou-
tes intercantonales et internationales
telles celles du Grand-Saint-Bernard ,
Forclaz, Morgins , etc. qui , elles aussi ,
«ont profitables à tout le canton.

M. von Roten admet que la solution
envisagée n 'est peut-être pas idéale
mais qu 'elle vaut mieux que l'injustice
que l'on connaît depuis 30 ans. Il s'op-
pose au renvoi qui ne ferait que pro-
longer cette injustice et précise que cet-
te solution est un essai que l'on pour-
ra corriger par la suite.

Il est exclu de vouloir ici résumer
ces débats qui se prolongèrent jusqu 'à
13 heures.

Le renvoi demandé par M. Pralong
et consorts est repoussé par 62 voix
contre 34.

La discussion va donc reprendre ce
matin. Ça promet !

Pascal THURRE

à l'âge de 9 ans, n'admettons pas
plus de 30 minutes;
jusque vers l'âge de 15 ans, deux
heures par semaine de vision est
un maximum;
exigeons une tenue irréprochable
pendan t le spectacle;
veillons à observer une distance
de 3 m. au moins de l'écran;
une légère lumière près de l'é-
cran est recommandée;

- évitons d'envoyer les enfants au
Ht Immédiatement après un spec-
tacle, une promenade, une dis-
traction , une causerie sont néces-
saires à ce moment;
maintenons la promenade du di-
manche après-midi, le sport sain
et la bonne détente ;
pas de spectacle directement
après le repas, attention à la
digestion de nos enfants.

b) Et la santé morale de nos en-
fants ? L'enfant est porté à imi-
ter ce qu 'il a vu; l'Image s'est
introduite en lui; une circonstan-
ce fera revivre cette Image et
alors... Retenons surtout que les
parents sont les premiers édu-
cateurs des enfants.

En conclusion, on ne peut cas don-
ner de recettes avant d'avoir posé cer-
tains principes mais ces principes ad-
mis, alors on doit réfléchir, on com-
prend et on agit en connaissance de
cause.

C'est bien le but que M. Pellegrini
s'est fixé en rencontrant les parents
de Chippis; il l'a atteint, nous le sa-
vons, pour grand nombre de parents
et pour cela nous lui disons un cordial
merci.

Un chef de d
ZERMATT — Nous avons fait la con-
naissance de M. César Lauber, chef de
district au service des compagnies du
Brigue-Viège-Zermatt et du Zermatt-
Gornergratt. Si, ordinairement, une tel-
le fonction se limite à la surveillance
des différents travaux qui s'effectuen t
sur les voies, dans les abords et dans
les gares — ce qui engendre déjà de
nombreuses responsabilités — celle que
remplit M Lauber est encore bien plus
variée. En effet, à part les 44 km. de
voies qui séparent Brigue de la station
du Cervin, ce brave fonctionnaire — au
service de la compagnie depuis 32 ans
— a en outre la responsabilité de l'en-
tretien de la ligne du Gornergratt. Un
parcours connu par des millions de
voyageurs ne se rendant pas toujours
compte des exigeances de cette incom-
parable ligne le long de laquelle sa
majesté le Cervin joue à cache-cache
avec le petit train, la pente à grimper
atteint une déclivité d'environ 200 pour
mille. Zermatt-Gornergratt : 10 km. de
voies dont chaque mètre est réguliè-
rement contrôlé pour assurer un ma-

Interpellations

et questions

ETIENNE PERRIER fait part dans
une question écrite de son inquétu-
dc au sujet des conséquences né-
fastes de l'abaissement du niveau de
la nappe d'eau souterraine dans la
plaine. Les cultures en souffrent.
Il demande au Conseil d'Etat s'il
peut communiquer les conclusions
des études faites sur les variations
de la nappe et mesures à. prendre.

EDGAR ZUFFEREY soulève dans
une Interpellation toute la question
de l'imposition fiscale et de la dé-
duction des frais courants des ex-
ploitations agricoles. Ces frais n'ont
cessé d'augmenter. Il demande une
augmentation des nonnes pour la
nouvelle période fiscale et désire
que l'on tienne compte de la faible
p-oduction du vignoble en 1966.

— M. Zufferey a déposé égale-
ment le texte d'une seconde inter-
pellation relative à la revision et
augmentation des bonifications so-
ciales.

JOSEPH BITTEL dans une in-
terpellation demande si le Conseil
d'Etat n'est pas d'avis qu 'il faudrait
Intervenir auprès du Conseil Fédé-
ral afin qu 'il soit libéré du fonds
AVS de l'argent pour l'assainisse-
ment de logements à caractère so-
cial , & moins qu'il soit possible que
la BCV p*ête des fonds pour cet
usage.

La Saltina
va se déplacer

dans la capitale
fédérale

BRIGUE — Depuis toujours, la fanfare
municipale de Brigue et ceux de la
Metalharmonie de Berne, entretiennen t
de sincères liens d'amitié qui se sont
déjà bien souvent traduits par des
rencontres de ces deux groupements
sur sol bernois ou valaisan. Cet au-
tomne encore, le public haut-valaisan
eut l'occasion d'apprécier la Métal-
harmonie — dont on sait qu'elle est di-
rigée par M. Hans Honegger, adjudant-
Instructeur — au cours d'une aubade
que cette société avait donnée à Zer-
matt et à Brigue. Cette fois, c'est au
tour des musiciens briguols de se ren-
dre dans la ville fédérale à l'occasion
du 75e anniversaire de la fanfare ber-
noise qui coïncidera avec les 25 ans de
direction de M. Hans Honegger. Notre
société sera en outre accompagnée par
de nombreuses personnes à la tête
desquelles se trouvera le conseiller na-
tional Maurice Kaempfen. Ces accom-
pagnants retrouveront à Berne plu-
sieurs Vala isans du dehors ainsi que
M. Werner Kaempfen, le distingué di-
recteur de l'Office national du tou-
risme. La manifestation organisée à
l'occasion de ces deux jubilés sera en-
core rehaussée par la présence du con-
seiller fédéral Gnaegi. Autant dire que
cette fête prendra un caractère inter-
cantonal et qu 'elle sera placée sous le
signe de l'ours et des 13 étoiles.

ludo

strict « pas comme les autres »
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ximum de sécurité aux innombrables
usagers.
RESPONSABLE DE 35 KILOMETRES

DE PISTES SKIABLES
A quoi servirait d'amener en hiver

les skieurs sur ces hauteurs si ces
sportifs ne pouvaient pas bénéficier
des admirables pjstes que l'on rencon-
tre dans ces parages. Aussi, consciente
de ce que l'on peut en retirer de ces
champs de ski s'étendant à perte de
vue, la Direction de la compagnie s'est
toujours fait un point d'honneur de
mettre à la disposition de ses clients
d'impeccables pistes sur lesquelles on
peut évoluer en toute quiétude. Pour
ce faire, on engageait une armée d'ou-
vriers qui étaient chargés de faire le
passage aux amateurs de ce sport
d'hiver par excellence. Aujourd'hui, la
main-d'œuvre se faisant rare, elle a
été remplacée par deux puissantes ma-
chines. 35 km. de pistes sont aplanis
par ces routiers dont l'entretien est
également placé sous la responsabilité
de M. Lauber, aidé par une dizaine
d'hommes. Au moyen d'appareils ra-
dio, ceux-ci sont constamment reliés
à la gare de Zermatt. La saison d'hi-
ver étant sur le point de débuter, l'a-
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Mme Louis
Klay-Kaempfen

n'est plus
BRIGUE — A Brigue vient de mourir
à l'âge de 72 ans, Mme Klay-Kaempfen
dont le mari est bien connu dans les
milieux bas-valalsans pour avoir pré-
sidé la section valaisanne des pécheurs.
Mme Klay-Kaempfen succomba après
une maladie, chrétiennement suppor-
tée. Mère de famille exemplaire et
épouse modèle, Mme Klay ne laisse
que regrets partout où l'on avait l'a-
vantage de la connaître. Son enterre-
ment aura lieu demain à Brigue. Nous
présentons à la famille l'expression
de nos condoléances sincères.

Les voyageurs de commerce
vont se réunir

BRIGUE — C'est sous la présidence
de M. Georges Borer que les voyageurs
de commerce faisant partie de la sec-
tion du Valais vont prochainement se
réunir à l'occasion de leur assemblée
générale. Etant donné l'ordre du jour
qui a été prévu pour cette réunion, qui
se tiendra à Brigue, il ne fait pas de
doute que nombreux seront les mem-
bres qui voudront y assister. D'autant
plus que le comité en charge s'est pro-
mis de réserver une chaleureuse ré-
ception à chaque participant.

nimation est actuellement grande dans
ces parages où l'on a pu constater que
tout est mis en oeuvre afin d'offrir aux
touristes les plus exigeants une sécu-
rité complète et différents parcours
dans un parfait état.

TOUT SERA PRET
POUR LE JOUR « J »

Eh oui, nous assure M. Lauber, tout
sera fin prêt pour le début de la sai-
son hivernale. Toutes les dispositions
ont été prises et il ne reste plus qu'à
attendre l'arrivée des skieurs dont des
millliers déjà sont annoncés pour les
cours de « godille » qui commenceront
prochainement. « Mais — s'empresse-t-
il d'ajouter — revenez me voir un
autre jour car je dois encore faire une
visite aux installations du téléphérique
du Stockhorn, également placées sous
ma surveillance. »

C'est ainsi que nous ne pensons pas
avoir exagéré lorsque nous prétendons
que ce chef de district n 'était « pas
comme les autres ». Voies ferroviaires,
pistes de ski et ligne aérienne, telles
sont les diverses occupations de cet
agent que les compagnies du BVZ et
du GGB peuvent être fiers de comp-
ter parmi leur personnel. ludo
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Monsieur Camille EMONET ;
Monsieur et Madame Bernard EMO-

NET-ROBERT;
Monsieur et Madame René JAQUIER

et leur fils René;
Mademoiselle Lola JAQUIER et son

fiancé , monsieur Francis MENOUD;
ainsi que les familles EMONET, RO-
DUIT, DELASOIE, DEFAGO, MUL-
LER, MERCIER, ROBERT, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Camille EMONET

née Olga JAQUIER

leur très chère épouse, maman, bel-
le-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et parente, enlevée subite-
ment à leur tendre affection, le 17 no-
vembre 1966, dans sa 58e année.

Le culte aura lieu le lundi 21 no-
vembre, à 15 h 30, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais où le corps
est déposé.

Domicile, 2 rue Carteret.
Cet avis tient Heu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame Louise
REY-QUIN0D0Z

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, leurs messa-
ges, l'ont entourée de leur affection et
les prie de trouver ici l'expression de
toute sa gratitude.

Un merci spécial au révérend curé
de Saint-Martin , au docteur Wasem,
à la Société de chant de Saint-Martin
à M. Emile Vuignier , gérant à l'entre-
prise Gailland Frères de Verbier, à
la Société de musique « Fleurs des
Neiges » de Verbier, ainsi qu 'à tous
les parents et amis de Bagnes.

t
IN MEMORIAM

Michel GUIDETTI
20 novembre 1965 - 20 novembre 1963

La messe d'anniversaire aura Heu à
l'église de Muraz, le 19 novembre, à
8 h. 30.
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Madame Andrée JACQUEMETTAZ-
SAUDAN et son fils Claude, à Mar-
tlgny-Croix ;

Madame et Monsieur Oscar DEMIEiR-
RE-SAUDAN et leur fils Jean-Clau-
de, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri SAUDAN-
SARRASIN et leurs fils Jacques-Ber-
nard et Jean-Michel, à Martigmy-
Croix ;

Madame Aline CRETTON, à La Bâtiaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées FASNACHT, BERRA, PERMET,
SAUDAN, CRETTON, PERRIN, GRI-
VEL, CAVIN, MEYER, VOUILLOZ,
leurs enfants et petits-enfants, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Anna SAUDAN

née CRETTON
leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
dêcédée pieusement dans sa 84e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 19 novembre à 10 h.

Priez pour elle

A la mémoire de Madame veuve

Antoinette GILLI0Z
née FOURNIER

21 novembre 1965 - 21 novembre 1966
Un an déjà. Le temps passe, mais ton
souvenir ne s'efface pas.

Ta famille
Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Basse-Nendaz , le samedi
19 novembre 1966 , à 8 h. 15.
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Une hyène
a tué cinq enfants

LA NOUVELLE DELHI — Une
hyène a tué cinq enfants le mois
dernier dans le village de Lakhim-
pur, situé dans l'Etat d'Uttar Pra-
desh, au Nord de l'Inde, apprend
on aujourd'hui à La Nouvelle Delhi.

Les victimes du fauve étalent
âgées de un à six ans.

Manœuvres navales : 2 morts
MESSINE — Deux membres de l'ctat-major du croiseur lance-missiles hollandais
« De Zeven Provincien » ont été tués alors que ce navire participait , à des
manœuvres en hier Tyrrhénienne. D'autre part , deux blessés ont été débarques
à Messine, où ce bâtiment a mouillé cet après-midi.

L'identité des victimes sera révélée par l'amirauté hollandaise lorsque les
familles auront été averties.

On ignore encore les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident.
Le bruit court, à Messine, qu'il s'agirait d'un violent déplacement de la chaîne
d'ancre, sur. la plage avant du bâtiment, déplacement qui aurait été provoqué
par un coup de vent suivi d'une vague déferlant sur ce pont.

Le « De Zeven Provincien », de 11.850 tonnes, avait été récemment trans-
formé de croiseur ordinaire en croiseur lance-missiles du type « Terrier ».

Le noir Davies condamné à mort
NEW HAVEN fConnecticut) — Arthur
Davis, le Noir de New Haven qui tua
six personnes le 26 août a été con-
damné à mort jeudi.

Davis avait commis ce massacre
après avoir été abandonné par son
amie Gloria Baskerville. Il avait été
reconnu coupable, mercredi, des six
meurtres. La cour avait le choix en-
tre la condamnation à mort et la con-
damnation à la prison à perpétuité.

Le 26 août Davis fit irruption dans

Dans le cadre de la réforme de la durée des fonctions épiscopales

Démission de 3 cardinaux dont
ROME — Le cardinal Eugène Tisse-

rant, doyen du Sacré Collège, a re-
noncé à exercer ses fonctions d'évé-
que de Porto et Santa Rufina et d'Os-
tie. Né en 1884, le cardinal Tisserant
est membre du Sacré Collège depuis
1936, évêque de Porto et Santa Rufina
depuis 1946, évêque d'Ostie depuis
1951. Il est également préfet de la
Congrégation du cérémonial , bibliothé-
caire et archiviste de l'Eglise, prési-
dent de la Commission pontificale bi-
blique.

Deux autres cardinaux de l'Ordre
des évêques, Giuseppe Plzzardo, né en
1877 et évêque d'Albano depuis 1947,
et Benedetto Aloisi Masella , né en
1879 et évêque de Palestrina depuis
1948, ont également renoncé, avec le

¦ La CDU flirte avec les libéraux
¦ Le candidat chancelier de la CDU ne veut pas

que son parti passe à l'opposition
BONN — Les entretiens des représen-
tants de la CDU (chrétien-démocrate)
avec ceux du FDP (libéraux) qui se
sont ouverts jeudi matin à Bonn , ont
duré environ trois heures.

A l'issue de ces conversations , le se-
crétaire parlementaire CDU/CSU, M.
Will Rasner, a déclaré que les deux
délégations s'étaient entretenues de
question s de politique intérieure et
étrangère et s'étaient mis d'accord pour
se rencontrer à nouveau mercredi pro-
chain.

De son côté , le secrétaire parlemen-
taire du FDP, M. Hans-Dietrich Gen-
scher, a souligné que la discussion
avait été « franche et ouverte ».

M. Kurt Georg Kiesinger , ministre-
président de Bade-Wurtemberg et can-
didat à la chancellerie du parti chré-
tien-démocrate, s'est énergiquement
élevé jeudi soir, au cours d'une inter-
view télévisée , contre une certaine ten -
dance au sein de la CDU/CSU en fa-
veur du passage de ce mouvement
dans l'opposition. Il a estimé que les

Zurich — Son imprudence
permet son arrestat ion

ZURICH — Un commerçant israélien ,
âgé de 54 ans , vient d'être arrêté par
la police zurichoise , à l' aérodrome de
Kloten. Alors qu 'il désirait se rendre
de Tel-Aviv via Madrid à Sao Paulo,
au Brésil , le voyageur se trouvait en
transit à l' aéroport de Kloten. Ne sa-
chant plus où sa femme se trouvait ,
il emprunta la porte réservée aux
voyageurs désireux de se rendre en
Suisse, et dut subir un contrôle passe-
port . La police reconnut en ce voya-
geur, la personne qui faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt international . 11
avait , en effet , acheté pour 1.200.000
marks et avait payé avec des chèques,
dont une certaine partie , 360.000 marks,
n'était pas couverte .

M. HeaÉ : ((M. Wilson se convertit à k CEE ))
LONDRES — La déclaration faite par le premier ministre Harold Wilson , que le
gouvernement envisageait , « quand l'heure serait venue » d'ouvrir de nouveaux
pourparlers pour l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE, a déclenché une
discussion pour le moins aussi animée que lorsque le gouvernement conservateur,
représenté par M. Hcath , négociait à Bruxelles. Il existe en effet , même au

l'appartement de la mère de son amie
vant le refus de Mme Baskerville, il
sortit son revolver et abattit les six
personnes — dont deux enfants — qui
se trouvaien t dans le logement. Des
voisins prévinrent la police. Il fut
arrêté après une chasse à l'homme de
quatre heures.

Tout au long du procès Davis a pré-
tendu qu 'il était incapable de se sou-
venir de ses faits et gestes le jour du
crime, et a insisté sur le fait qu 'il était
ivre.

cardinal .Tisserant, à leurs fonctions
épiscopales.

Selon une réforme promue par
Jean XXIII, les cardinaux évêques ne
devaient plus exercer leurs fonctions
épiscopales, mais être titulaires du dio-
cèse qui leur est attribué. Cette me-
sure ne devait être appliquée que pro-
gressivement, après le décès de cha-
cun des cardinaux évêques alors en
charge. Trois diocèses avaient déjà
passé sous la direction d'évêques, les
nouveaux cardinaux évêques n'étant
que titulaires de ces diocèses de Fras-
catl (cardinal Cicognani), Velletri (car-
dinal Cento), Sabine et Poggio Mir-
teto (cardinal, Ferreto).

La décision du cardinal Tisserant an-
ticipe donc la réalisation de la ré-

chrétiens-démocrates doivent tout met-
tre en oeuvre pour « continuer à jouer
un rôle déterminant au sein du gou-
vernement, tout en faisant preuve d'un
désir de loyauté absolue envers leurs
(futurs) partenaires.»

M. Kiesinger, qui a jugé que la pers-
pective des élections bavaroises avait
« quelque peu freiné » les interlocu-
teurs lors des contâtes qu 'il a déjà eu
avec les deux autres grands partis , a
annoncé qu 'il compte entrer la semai-
ne prochaine , avec le SPD comme avec
le FDP, « dans le détail des questions
relatives à la formation du nouveau
gouvernement ».

De nouveaux contacts entre chré-
tiens-démocrates et socialistes auront
lieu aujourd'hui à Bonn et le « for-
mateur » s'entretiendra avec le chance-
lier Ludwig Erhard dans le courant
de l'après-midi sur les . impressions
qu 'il a retirées de ses premiers échan-
ges de vues.

Le mauvais temps à la conquête de l'Europe
PARIS — Tempête , p luie , neige , nouvelles menaces d'inon- Flandre n 'mirn pas à subir l'inbndation redoutée et en
dations. De nouveau le mauvais temps a envahi l'Europe de prévision de laquelle on avait envoyé la troupe renf orcer
l' ouest. les digues . En Hollande , autre pays exposé , on respire :

Sur les deux rives de la Manche et l'Atlanti que f rançais , la tempête a cessé et les digues ont tenu bon. U lait beau,
la mer et le vent ont causé des dégâts. Bien des installa- De l 'Allemagne, rien à dire : temps jugé part out normal
lions des stations balnéaires de la côte sud de l 'Angleterre pour (n saison. Par contre , en Italie où les souvenirs des
n 'ont pu étaler un vent de 130 kilomètres à l'heure et ont catastrophes du début du mois incitent au pessi misme, la
subi des dé g âts assez, importants . La tempête s'est un peu rupture d' une digne dans le delta du Po a provoqué une
calmée au cours de la journée et la plate f orme f rançaise nouvelle inquiétude , 2 villages , soit 5.000 personnes , ont
de tarage « Neptune » , ancrée en Mer du Nord , résislc à du être évacuées. La mer, poussée par la tempête , envahit
l' assaut des vagues . On n'est plus Inquiet , pour le sort lentement l'intérieur. Des habitants d'îles f luviales ont du ,
des 55 hommes qui se trouvent à bord . Un cargo pana- de nouveau , évacuer leurs demeures. Plus â l'Est , en
niéen s 'est échoué ù dix milles de la côte , en Mer du Nord , Pologne , la hâte des aurochs à gagner prématurément
mais l'é qui page ne paraît  pas en danger. les abris qui leur ont été aménagés en prévision des

En Normandie , l' alerte est , dans l ' ensemble , passée. La grands Iroids , annonce un hiver rigoureux.

La première photo du mécanicien de I espace
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Ce document extraordinaire a été pris de Gemini par James Lowell. Il montre
son collègue astronaute , Edwin Aldrin , travaillant dans la stratosphère , accroché
au ilanc de la iusée-cible Aqena .Au-dessous, la Terre.

Mgr Tisserant
forme prévue par Jean XXIII et s'ins-
pire de la recommandation récente que
le pape avait faite aux évêques de
démissionner lorsqu 'ils ont atteint l'âge
de 75 ans. Les cardinaux évêques dé-
missionnaires demeurent titulaires de
leurs diocèses.

Y aura-t-il des « casques bleus » en ISRAËL ?
NEW YORK — Le Conseil de sécurité
a tenu jeudi une brève séance con-
sacrée à la plaint e jord anienne contre
Israël , avant de s'ajourner à vendredi
20.00 GMT. On pense que, d'ici là , la
mise au point d'un texte de résolution

M Miss Monde » 66 est Indienne
LONDRES — Miss Inde, Reita Faria,
élue hier soir « Miss Monde » 1966, à
la salle de danse du Lyceu m de Lon-
dres, a 23 ans , les yeux bruns et les
cheveux châtain foncé elle mesure
1 m. 72. Nouveauté à signaler pour
une Miss : elle est étudiante en mé-
decine et polyglotte.

L'OTAN votera aujourd'hui
PARIS — On votera aujourd 'hui à la
c o n f é r e n c e  des parlementaires de
l'OTAN. Deux points ont dominé les
débats qui ont occupé la séance d'au-
jourd'hui :

© Un projet d'entamer des conver-
sations « officieuses » avec les pays de
l'Est , une minorité craignant qu 'on
sous-estime le danger communiste.

® La conclusion d'un traité sur la
non prolifération nucléaire , certains
orateurs demandant que priorité soit
donnée .à la création d'une force ato-
mique européenne.

Concernant la réforme de l'alliance,
tout le monde est d'accord pour en ad-

sein du cabinet, ainsi que parmi le groupe travailliste surtout , des atfversairses
déterminés de l'adhésion — leur représentant éminent est l'ancien ministre
travailliste Emmanul Shinwell — mais dans l'ensemble on a l'impression que,
cette fois-ci, l'opinion publique se range en grande majorité derrière le gou-
vernement ce qui n'était pas tout à fait le cas lors des précédentes négociations.

•>
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Accident ferroviaire : 6 morts
FRANCFORT — Six personnes ont été tuées et 60 blessées, jeudi , dans
un accident ferroviaire qui s'est produit sur une ligne secondaire desservie
par voie étroite, à Unterliederbach, à quelques kilomètres a 1 ouest de
Francfort. Selon les indications des pompiers, un convoi transportant de
nombreux voyageurs en direction de Koenigstein, est entré en collision avec
une machine haut-le-pied. Quatre wagons ont déraille. De nombreux
voyageurs ont été bloqués dans les débris des voitures qui doivent être
découpées à l'aide de chalumeaux . Toutes les ambulances disponibles ont
été dirigées sur les lieux de l'accident.

acceptable par tous les membres du
Conseil pourr a aboutir. Les négocia-
tions à cette fin sont en cours depuis
mercredi soir.

Jeudi, tous les orateurs (Argentine,
Japon, Nouvelle-Zélande), ont con-
damné le coup de main israélien du
13 novembre contre le territoire jor-
danien. M. José Maria Ruda (Argen-
tine) a été le premier à évoquer ce
qui pourra it être un aspect important
de la résolution en cours de mise au
point : le renforcement des moyens dont
disposent les « organisations existan-
tes », c'est-à-dire les commissions mixtes
d'armistice et les comrnissions de sur-
veillance de la trêve en Palestine, afin
qu'elles puissent remplir plus effica-

mettre la nécessité.
Il n'y aura pas d'opposition au projet

visant à transformer la conférence des
parlementaires en assemblée atlantique,
non plus qu 'à celui préconisant la
création d'une organisation européenne
de défense.

A l'ouverture de la séance, M. Ab-
bas Ali Khalatbary (Iran), secrétaire
général du Cento, avait indiqué que
l'opinion publique au Moyen Orien t
souhaitait, pour sa part , une réforme
de son organisation : l'Iran , le Pakis-
tan et la Turquie estimant qu'ils ne
recevaient pas le soutien souhaitable
de la part de leurs alliés occidentaux.

Une discussion franche et appro-
fondie des problèmes européens poli-
tiques et de défense, en particulier
avec la France , constitue un préala-
ble essentiel au succès de la tenta-
tive de la Grande-Bretagne d'adhérer
à la Communauté économique euro-
péenne, a déclaré hier M. Heath.

Ouvrant la deuxième journée du
débat consacré au Marché commun , le
chef du parti conservateur a souligné
l'importance vitale que le général De
Gaulle attache , selon lui , aux aspects
politiques et de défense de l'édifica-
tion européenne.

Intervenant ' brièvement , M. Harold
Wilson a reconnu lui aussi l'importan-
ce de ces problèmes, en particulier
en ce qui concerne la France.

Ironique, le chef de l'opposition s'est
félicité du changement dans l'attitude
du premier ministre à l'égard du
Marché commun. Paraphrasant un ré-
cent discours de M. Wilson , le leader
conservateur a déclaré : « Ce qui , il
y a cinq ans , était considéré comme
un abandon abject est devenu au-
jourd'hui une aventure rappelant les
exploits des marchands des siècles
derniers ».

Enfin, M. Heath a estimé que la
Grande-Bretagne devrait montrer sans
équivoque qu'elle est attachée à l'idéal
d'une Europe forte et unie.

ment leur tâche. Cette suggestion a été
appuvée par le représentant de la Nou-
velle-Zélande. M. Frank Corner, en
tant que mesure capable de prévenir
de nouveaux incidents.

M. Akira Matsui (Japon) , s'est dé-
claré « choqué » par l'attaque israélien-
ne. « Nous n 'oublion s pas les actes ter-
roristes évoqués comme excuse des re-
présailles, mais il n 'en reste pas moins
qu'Israël aurait du avoir recours à des
moyens pacifiques », a-t-il déclaré.

Nouvelle stratégie
au Vietnam

Les Yankees au combat
— Les indigènes à la pacifi-

cation
SAIGON — L'année 1967 verra le gros
de l'armée sud-vietnamienne se con-
sacrer à des tâches de paci f icat ion et
dz « nettoyage » et abandonner pro-
gressivemen t aux troupes américaines
la quasi exclusivité des opérations of -
fens ives , a déclaré, hier , le général
Nguyen Huu Co. vice-premier minis-
tre et minis t re  de la Défense du gou-
vernement sud-vie tnamien , exposant
aux journalis tes  la nouvelle stratégie
énoncée f i n  octobre à la conférenc e de
Mani l le .

L'intervention de l ' infanterie améri-
caine dans le Delta s 'opérera au début
de l'année prochaine et exigera l'arri-
vée de nou»eau_ ren for t s  américains.
Dans le Delta comme dans les trois au-
tres régions tactiques , les unités améri-
caines consti t ueront la « force de f r a p -
pe » de l' e f f o r t  de guerre.

410 000 hommes
Les effectifs du « Monde libre » au

Sud-Vietnam étaient de 410.000 hom-
mes le 12 novembre.

Ce chiffre représente une augmenta-
tion de sept mille hommes par rapport
à celui de la semaine précédente.

Selon les informations du commande-
ment militaire américain , 358.000 sol-
dats américains et 52.000 soldats co-
réens, australiens , néo-zélandais et
philippins, représentent les contingents
des pays du « Monde libre » au Viet-
nam.

Les effectifs américains se répartis-
sent comme suit :

— Armée de terre 227.000
— « Marines » 60.000
— Marine (Navy) 23.000
— Aviation 48.000
— Gardes-côtes 400


