
La semaine politique en Suisse n 'a
guère été jalonnée de faits saillants.
L'activité , il faut le dire, s'est can-
tonnée dans les divers Grands Conseils
qui ont commencé ou poursuivi leur
session d'automne et délibéré abon-
damment de questions et de projets
d'importance régionale, dont assez peu.
forcément , dépassaient les limites des
cantons pour apparaître sur le plan
de la Confédération.

Nous voudrions cependant signaler
l'effort qui se dessine dans plusieurs
de nos petits parlements pour réaliser
une collaboration intercantonale effi-
cace, notamment entre les cantons ro-
mands, qui éprouvent finalement le
besoin de se sentir les coudes et se
rendent compte qu'à rester cloisonnés
dans un particularisme étroit et égo-
centrique, ils se font plus de tort à
eux-mêmes qu'ils ne recueillent . d'a-
vantages.

A ce point de vue-là, le concordat
sur l'exécution des peines, accepté mer-
credi par le Grand Conseil vaudois,
constitue un exemple — pas des
mieux choisis je veux bien — puis-
qu 'il prévoit une «romandisation» de
l'équipement pénitenciaire. Les con-
damnés à des peines de plus de trois
mois pourront désormais être répartis
selon le genre et la gravité de leur
faute entre les établissements romands
actuellement existants-au à construire
qui ne seront plus «polyvalents», mais
spécialisés. C'est ainsi qu 'un délin-
quant valaisan ira , selon sa condam-
nation , purger sa peine dans le can-
ton de Genève, de Vaud, de Neu-
châtel, etc. ou restera tout simplement
en Valais ! Le système fonctionne à
satisfaction en Suisse alémanique, où
existent déjà deux concordats intercan-
tonaux.

D autre part , après le Grand Conseil
de Genève, où le conseiller aux Etats
Alfred Borel a lancé l'idée de créer
un secrétariat permanent afin d'en-
courager une meilleure coordination
intercantonale, celui du canton de Vaud
a entendu mercredi le développement
d'une motion présentée par le conseil-
ler national André Martin , syndic d'Y-
verdon , et allant dans le même sens.
Le motionnaire a rappelé qu'un comité
d'initiative avait été constitué il y a
quelques mois pour étudier les possi-
bilités d'un organisme chargé de la
promotion et de la coopération ro-
mandes. Les membres de ce comité
sont les personnalités suivantes : M.
Alexandre Hay, directeur général de
la Banque nationale, M. le conseil-
ler aux Etats Paul Torche, M. le
ministre Gérard Bauer, directeur de
la Fédération horlogère, à Neuchâtel ,
M. Michel Jaccard , directeur de la NRL
à Lausanne, et M. Théo Chopard ,
ancien président central de la Nouvelle
Société Helvétique à Berne.

LE SUFFRAGE FEMININ

Tandis qu 'à Zurich, les électeurs se
prononceront dimanche sur la question
des droits civiques à accorder (ou non)
aux femmes, de nouvelles tentatives

^QffiS^
SPORTS en p. 10 et 12
— La séance de la FIFA à Zurich
— L'attaque sédunoise : un problème

délicat
— Sur nos patinoires
TV en page 14

VARIETE en page 15

INF. LOCALES en p. 17, 19, 20, 22,
24 , 26 et 27

— Une voiture dévale 170 m
— Un air de chic, de neuf
— Motocycliste blessé
— « Les j eunes étaient-ils déj à trop

vieux ? »
INFORMATIONS ETRANGERES ET

SUISSES en p. 28

ont ete faites dans ce sens par certains chef du Département politique, qu 'ac-
parlements cantonaux. C'est ainsi qu 'à compagnaient plusieurs,' représentants
Fribourg, deux motions (une socialiste des autorités fédérales^
et une radicale) ayant été déposées,
une commission étudie la chose, et Notons encore, pendant que nous en
c'est le juge fédéral Jean Castella qui sommes aux visites, ta présence au
fera rapport. A Schaffhouse, le Grand Dies academicus de Fribourg de M.
Conseil s'est prononcé à une très forte Jean Guitton , membre de l'Académie
majorité en faveur du droit de vote française et professeur à la Sorbonne,
et de l'éligibilité des femmes. Mais il Qui s'appliqua à dégager dans son dis-
s'est donné jusqu 'au 31 décembre de cours le sens et la portée des décisions
l'année prochaine pour mettre au point de Vatican II pour 400 millions de ca-
et soumettre au peuple la loi constitu- tholiques.
tionnelle qui en contiendra le principe.

MISSIONNAIRES DU DEVELOPPE- SUPPLEMENTAIRES
ITS

MENT

On a appris cette semaine que les , 153'1 aillions de francs, c'est le chif-
Nations Unies , l'Unesco, la FAO et le fl'e exact du supplément au budget de
BIT viennent de confier à huit de nos *9b6 !*em??de , aux Chambres par le
compatriotes d'importantes missions Conseil fédéral. Il s'agit d'un second
dans le cadre de coopération technique £airi de credits, nettement inférieur, dit
avec les pays en voie de développe- 1 information qui nous vient de Berne,
ment Ces spécialistes ont été ou seront au montant des crédits supplémentai-
envoyés respectivement en Algérie, au res correspondants de l'an dernier. Le
Congo, au Niger, en Syrie, en Equa- Premier train avait été de 30,8 millions.
teur, à Formose, au Pérou et en Inde. A moins que les chiffres aient -té

Rappelons à propos du BIT l'incen- mal transcrits, l'information du public
die qui a ravagé ses bâtiments pro- pecne considérablement pour ce qui
visoires dans la nuit de mardi à mer- concerne l'affectation de ces crédits
credi. U a fait pour au moins quatre supplémentaires. Car la dépêche qui
millions de dégâts et, constitue un en fait etat mentionne en tout et pour
désastre international, moins tragique, tout l'emploi de 9,1 millions : certains
certes que celui qui a atteint Floren- qui nP se désintéressent /pas complète-
ce, mais douloureux cependant , puis- ment du ménage fédéral, auraient sou-
qu'il a anéanti les archives du Départe- haite savoir où vont Passer les 144
ment des Ressources humaines et de millions dont on ne nous parle pas...
celui des Institutions sociales, et fait
disparaître en quelques minutes le NOUVEL ACCORD AVEC LTTALD3
fruit de trente années de recherches,
d'expériences et de statistiques. U fau- Mercredi a été signé à Berne un ac-
dra des années pour reconstituer les cord italo-suisse sur les actes d'état-
précieux dossiers partis en fumée. civil. Cet accord tend à dispenser ces

actes de légalisation , à en faciliter l'é-
VISITE AU C.I.C.R. change et à simplifier les formalités

de mariage.
Le siège du comité international de

la Croix-Rouge a reçu cette semaine On ne peut que se réjouir des sim-
deux visiteurs de marque. Lundi, ce plifications qui résulteront de cet ac-
fut le sénateur Edward Kennedy, venu cord , tout en regrettant qu 'il ait fallu
pour, quelques jours à Genève repré- attendre jusqu 'en 1966 pour qu 'elles
senter les Etats-Unis à la conférence puissen t être réalisées, alors que depuis
internationale sur les problèmes d'imi- plus de quinze ans la population ita-
gration et de migration ,et mercredi lienne (saisonnière ou non) de la Suis-
le conseiller fédéral Willy Spuehler, se n'a cessé de s'accroître.

Demain c'est dimanche Jm J ff J fAI W  ̂ Ç|

Lisez l'évangile de ce
jour, il y a des tas de
signes. Il y a l'abomina-
tion de la désolation ins-
tallée dans le lieu saint.
Il y a je ne sais quelle ca-
tastrophe soudaine, telle
que celui qui est dans les
champs peut tout juste
s'enfuir vers les monta-
gnes, et que celui qui est
sur le toit saute dans la
rue, sans avoir le temps
de descendre l'escalier et
d'emporter un habit. Au
milieu de cela, un pullule-
ment de prédicants de tou-
tes sortes : «Venez à nous,
Dieu est ici, Dieu est là,
toutes les églises vous ont
trompés ; moi j'ai la vérité
et le salut !» Il y a ce
phénomène envoyé aux
quatre coins du monde par
le téléfilm, de prophètes
et prophétesses en liberté,
aussi féconds en prodiges
que lestes en moralité et
dollars. Le soleil s'obscur-
sit, la lune se voile, les
étoils tombent du ciel, fu-
sillées par nos violents é-
clairages et nos spoutniks.
Il y a des signes plus mo-
destes : la branche de ce-
risier fleurie , la feuille jau-
nie, un ignorant ne s'y
trompe pas. Aussi vrai , les
autres signes, et ceux-ci
mêmes, nous disent que la
figure de ce monde passe.
Que comme il y a eu un

commencement, il y aura le jou r ni I heurc. U ne
une fin . Mais la fin du ne vous appartient pas de
monde est la dernière Idée le savoir les moments que
qui entre dans nos caté- le Père a déterminé dans
gories. Les signes d'un jour ses desseins éternels. Veil-
les signes de toujours, nous lez et priez, le Fils de
les avons vu, nous les l'Homme viendra comme
voyons et nous les ver- voleur. »
rons passer comme des cho- Les signes, pourtant, Dieu
ses toutes naturelles, sans nous les a donnés. Les si-
autre portée que celle d'un gnes nous parlent. Il fau-
phénomène. Tremblement tirait les lire. « Les cieux
de terre ou chute d'une racontent la gloire de Dieu
feuille, après plus ou moins le firmament révèle l'œn-
de temps nous laissent pa- vre de ses mains ». Dans
reniement froids. Préparer le soleil et les astres, dans
les d é g â t s , réparer du le vent, l'orage, la tempê-
temps l'irréparable outrage, te, comme dans le ciel se-
tel est notre souci. Nous rein, tu peux lire Dieu. II
voudrions simplement fai- y faudrait un œil pur ! Voi-
re du temps une éternité, ci qu 'au lieu d'y lire Dieu
Sauf qu'une fois ou l'autre, tu y cherches des présages
aux tournants des siècles, pour la vie présente. A-
en l'an mille ou en l'an lors Dieu se révèle en mê-
deux mille, des prophètes me temps qu 'il révèle notre
de malheur nous jettent destinée et la fin de toutes
dans la panique : « C'est les choses créées. Jésus,
aujourd'hui , c'est demain, dans les paraboles nous
la fin du monde ! » Ils ont enseigne « les choses ca-
observé les signes ,11s ont chées depuis le commen-
compulsé des prédictions cément du monde ». Plus,
ils ont calculé, comme si le il est lui-même la parole
bon plaisir de Dieu sor- de Dieu, la Révélation,
tait des machines électro- « Philippe, qui me voit, voit
niques. Et nous marchons, mon Père ». C'est à travers
et nous dansons, et nous le Christ, Fils de Dieu, que
faisons nos comptes et nous désormais nous devrons li-
préparons nos bagages, et re les autres signes. Mais
nous voudrions entrer dans nous ne pouvons lire ain-
I'éternité comme on entre si que dans la foi la
dans le dernier bateau. ehair et le sang, c'est-à-

Non , vous ne savez ni dire l'esprit humain, dans

GRAND CONSEIL:
S E S S I O N  CLO SE

Le visage détendu , M. Joseph Gau-
dard a mis hier le point final à cette
session d'automne.

La matinée de vendredi s'est déroulée
en grande partie... sur la route canto-
nale. En effet , le fameux décret qui
mettra fin à cette injustice vieille de
trente ans et que nous évoquions hier
fut à nouveau âprement discuté. La
question est connue : quelles commu-
nes vont devoir à l'avenir payer pour
l'artère Saint-Gingolph—Brigue ? La
question a été tranchée à midi son-
nant , au terme de mémorables débats.

Jusqu 'ici, rappelons-le, seules les
communes touchant la grande diago-
nale avaient à débourser. A l'avenir
toutes les communes du canton prati-
quement vont devoir payer. Le décret

Le budget des CFF
pour 1967

Bénéfice net:
2.7 millions

BERNE. — Par un message publie
vendredi; le Conseil fédéral, invite les
Chambres à approuver le budget des
CFF pour 1967, qui prévoit un béné-
fice net de 2,7 millions de francs. Il y
a une amélioration par rapport au bud-
get de 1966, qui se soldait par un dé-
ficit de 23,3 millions. Mais la situa-
tion reste néanmoins critique. Il ne
sera pas possible de doter la réserve
légale ni de verser un intérêt au capital
de dotation. Le trafic voyageurs ne va
probablement pas augmenter (les chif-
fres de 1966 indiquent déjà une sta-
gnation). Le trafic marchandises va
augmenter, mais les frais de personnel
s'accroissent encore plus fortement. On
reste donc à la limite du déficit et tous
les efforts visant à améliorer la pro-
ductivité doivent être encouragés. La
hausse des tarifs qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1967 ne suffira
pas à rétablir la situation.

ce domaine des ventes é-
tcruelles , ne peuvent rien
nous dire. Elles sont ca-
chées aux orguelilleux, ou-
vertes aux humbles, aux
pauvres en esprit.

Pourtant, Jésus nous In-
vite à considérer les si-
gnes. Attention, les signes
disent quelque chose. Je
pleure sur ma ville parce
qu'elle ne les voit pas, ne
sait pas les voir, même au
plan politique immédiat.
De ces splendides construc-
tions, il n'en restera pas
pierre sur pierre. U y au-
ra des guerres froides et
chaudes, des bruits de
guerre ; qui ne voit que
l'escalade et le napalm et
l'entêtement rouge prépa-
rent l'inimaginable explo-
sion ? Mais ce n'est pas
encore la fin. Prenez garde
au froid ! Ne laissez pas,
dans l'excès du malheur,
refroidir votre charité.

Apprenez à lire ces si-
gnes, ils disent une chose,
la seule chose nécessaire
à croire et à vivre :

« Le ciel et la terre pas-
seront, mes paroles ne pas-
seront pos ». La fin du
monde, pour l'Eglise, n'es!
plus que le désir de l'é-
pouse. C'est Jésus qui dit :
«Je viens» et l'épouse qui
répond : « Oui, viens Sei-
gneur Jésus ».

Marcel MICHELET

Dès lundi 21 nov. à 18 h.
GRANDE VENTE

DE TAPIS
à la salle de la Matze à Sion
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Pratifori, tél. 2 12 28.
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a été voté en deuxième débats par
81 voix contre 8.

Ce groupe de huit hommes repré-
sentait le dernier retranchement des
montagnards emmenés surtout par le
colonel Pralong.

Le nouveau décret cependant ne res-
tera en vigueur à titre d'essai que
durant une période de trois ans, pro-
position Frachebourg-Jacquod, à la-
quelle s'est finalement ralliée la com-
mission qui avait espéré tout d'abord
imposer le système pour dix , puis pour
cinq ans. Les partisans des trois ans
l'emportèrent par 70 voix contre 19.

C'est Me Aloys Copt, rad. Orsières,
qui jeta hier un pavé dans la marre en
formulant à l'occasion de ces débats la
proposition que voici : M. Copt voulait
épargner la facture de la cantonale à
toutes les communes qui participen t
déjà aux frais de nos routes inter-
nationales et intercantonales, telles les
communes de la route du Grand-Saint-
Bernard , Forelaz, Morgins, Goppenstein ,
etc., à l'exception cependant des com-
munes qui sont directement touchées
par la cantonale. Ainsi, par exemple,
Martigny qui participe déjà à l'inter-
nationale du Grand-Saint-Bernard de-
vrait néanmoins payer pour la canto-
nale puisqu'elle traverse son territoire.

Après une véritable guérilla entre les
montagnards les uns, appuyés par les
tirs d'artillerie des communes de plai-
ne, la proposition Copt fut battue par
65 voix contre 24.

Soutinrent ce feu continu de deux
heures MM. Emonet, Blanc, Michelet,
Rey, Perraudin, ""Boissard , Jaciquod ,
Escher, Bumann, Imsand, Meizoz, Bo-
chatay, etc., sans oublier Clovis Luyet
qui eut le mot de la fin : « Plus on va,
plus on s'enfonce ».

M. Alfred Rey, soc. Granges, eut
également un mot heureux au sujet des
communes de plaine qui , dit-on, ont de
grands intérêts à avoir la route canto-
nale : « Nous autres, pour aller dans
les vignes, un chemin à char nous
suffit. On n'a pas besoin de la can-
tonale. »

SIERRE : 2 MILLIONS
POUR AGRANDIR L'ASILE

Plusieurs décrets qui ne déclenchè-
rent pas de discussions animées furenl
votés vendredi.

Tel celui concernant l'agrandissement
de l'asile Saint-Joseph à Sierre (rap-
porteur Jean Vogt, rad. Riddes). L'asile
actuel date de l'autre siècle. Il a été
construit par la bourgeoisie à laquelle
la commune donna un coup de pouce.
Plusieurs transformations ont déjà été
faites. Malgré tout, la situation ne peut
durer. Une annexe au bâtiment actuel
devra être créée. Le nouveau bâtiment
de 11 000 mètres cubes coûtera plus de
2 millions. Il sera construit sur une

Pascal THURRE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 19)
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Une controverse au sujet des contingents de l'Union suisse du fromage

Pas de «solution» pleine de lourdeur
BERNE — La commission du Conseil
national chargée d'étudier le, message
du Conseil fédéral sur l'ajournement de
la revision des contingents de 1966 de
l'Union suisse du commerce de froma-
ge S.A. a siégé à Berne sous la prési-
dence de M. H. Schaffner, président
de la Confédération.

La commission , vu les difficultés ren-
contrées lors des dernières revisions et
l'état assez avancé des travaux de réor-
ganisation du marché du fromage, était /lion du commerce de fromage à ré-
appelée à se prononcer sur l'ajourne- gler de façon autonome et à assurer
ment , jusqu 'à nouvel ordre, de la revi- périodiquement la répartition des ten-
sion des contingents prévue par l'arrê- tingents en abandonnant le système ac-
te sur le statut du lait pour le 1er août tuel. D'après les propositions modifiées
1966. D'autre part , pour répondre au du Conseil fédéral , qui recueillirent la

En marge de l'affaire Hennin

Jean Wilhelm n'a manqué à aucun de ses devoirs
PORRENTRUY. — Le parti chrétien- Le parti chrétien-social tient à rele-

social de la ville de Porrentruy publie ver :
une déclaration dans laquelle il s'élè- « Que l'activité politique d'un con-
tre contre les accusations proférées, no- seiller national ne saurait être limitée
tamment par le parti conservateur par le désir d'une certaine opinion
:hrétien-social de l'ancien canton de publique de ne pas laisser apparaître
Berne, à rencontre du conseiller natio- les tares de nos institutions helvéti-
nal Jean Wilhelm. ques qui , seules, parmi celles des pays

évolués, refusent de reconnaître l'exis-
tence de délits à caractères politiques.

Que l'intervention du conseiller na-
I 'pniîfkifllfklYlont tional Jean Wilhelm dans le cas duU CIIIICI^'CIEICIII réfugié politique Hennin n 'a nullement

ri M rît? l ac  etniinne pour but d'aider un délinquant à se
UUllS ISS SlOIlOnS soustraire à l'action de la justice
¦ _ J»U* mais uniquement à lui assurer l'appli-

06 SpOl kS a niVer cation des traités juridiques interna-
tionaux dont la Suisse fait bénéficier

ZURICH - L'épaisseur de neige nou- des étrangers coupables de méfaits de
.-eue et l'épaisseur totale de la couche nature beauc°up plus graves,
ie neige étaient les suivantes vendredi Qu'en conséquence le conseiller na-
natin : tional Jean Wilhelm n 'a manqué à au-

neige couche cun àe ses devoirs envers l'Etat et qu 'il
nouvelle dé neige conserve l'entière confiance de ses
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vœu du Conseil des Etats qui souhaite
assouplir le système de répartition des
contingents en 1967 déjà , De Départe-
ment de l'économie publique avait pro-
posé, en guise de solution transitoire ,
l'institution de ce qu 'il est convenu
d'appeler une réserve de marchandise.

Les débats furent nourris. La com-
mission dut confronter le projet qui lui
était soumis avec celui d'un de ses
membres qui souhaitait habiliter l'U-

nette majorité des voix , la revision des
contingents de 1966 n 'aura pas lieu ,
mais le Conseil fédéral est tenu de
créer, avec effet au 1er août 1967. une
réserve dont il réglera la répartition
par voie d'ordonnances.

A propos de ce comuniqué du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique ,
les milieux directement impliqués, c'est-
à-dire l'Union suisse du commerce de
fromage, l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait , l'Union suisse des
acheteurs de lait et les maisons de
commerce publient la déclaration sui-
vante :

« Nous regrettons vivement que le
Conseil fédéral n 'ait pas saisi l'occasion
pour approuver l'abolition des contin-
gents proposée par l'Union suisse du
commerce de fromage S.A. La régle-
mentation des contingents doit donc être
maintenue sous une forme modifiée.
Le Conseil fédéral veut au moyen d'or-
donnances régler . un secteur du com-
merce libre qui n'entre pas dans les
compétences de l'administration. Le fait
que la réglementation des contingents
avec des revisions périodiques , conçue
par l'administration a échoué, porte à
craindre que la réglementation transi-
toire ne représente elle aussi une « so-
lution » pleine de lourdeur qui paraly-
serait l'activité du commerce de froma-
ge. Les conséquences financières de la
proposition du Conseil fédéral pour le
compte laitier n 'ont pas été étudiées.
En outre, une-telle réglementation en-
traverait le commerce de fromage suis-
se dans sa lutte sur le p'an de la con-
currence internationale. Reste la ques-
tion de savoir qui assumerait la res-
ponsabilité pour les effets économiques
défavorables auxquels il faudrait s'at-
tendre à la suite d'une telle réglemen-
tation bureaucratique. »

Le programme de la prochaine session des Chambres fédérales

M. Julien Rossât,
ambassadeur de Suisse en Irlande
fait valoir ses droits à la retraite

BERNS1 — Le -Conseil fédéral a dé-
cidé de maUjai fin , avec remerciements
pour lès ' services rendus, au man-
dat de M. Julien Rossât, ambassa-
deur en Irlande, qui , ayant atteint
la limite d'âge, a été autorisé à faire
valoir son droit à la retraite à la
fin de l'année.

Pour succéder à M. Rossât, le Con-
seil fédéral a désigné M. Guy de Kel-
ler , actuellement ambassadeur au
Ghana , au Libéria , au Togo et en Sierra
Leone.

Né en 1901, à Lausanne , M. Rossât
est originaire de Granges-Marnand
(Vd). Il fit ses études universitaires
dans sa ville natale. Licencié es scien-
ces économiques, il entra , en 1923, au
département militaire fédéral , passa au
département des finances et des doua-
nes, puis , en 1929, au département po-
litique . Transféré successivement à
Mulhouse, Marseille et Tokio, il fut
adjoint en 1940 au commissaire fédé-
ral à l'internement et à l'hospitalisa-
tion. Désigné, en 1942, comme chargé
d'affaires en pied en Colombie, puis ,
cinq ans plus tard , comme chef de la
représentation diplomatique suisse
dans la zone d'occupation britanni-
que en Allemagne , il dirigea par la
suite la division des affaires adminis-
tratives du département politique. En

Happé par
WAEDENSWIL (Zurich). — M. Gre-

Borio Gallati , 36 ans, ressortissant ita-
lien, contremaître, domicilié à Thal-
wil , qui travaillait sur la voie ferrée
Waedenswll - Au , a été happé par

Pour la première fois, un Valaisan
sera président de la Confédération

BERNE — Deux objets , surtout , re-
tiennent l'attention au programme de la
prochaine session dos Chambres fédé-
rales, qui débutera le lundi 28 novem-
bre ; le budget de la Confédération
pour 1967 (qui sera examiné par les
deux Chambres) et le programme im-
médiat du Conseil fédéral visant à ma-
jorer le taux d'impôt , qui sera discuté
au Conseil national seulement.

Mais la session débutera par les tra-
ditionnelles élections de fin d'année au
Conseil nationa.l , le nouveau président
sera M. Alfred Schaller , radical , de
Bâle, qui remplacera M. Pierre Graber ,
socialiste , vaudois. Selon l'usage, ce se-
rait un agrarien do langue allemande
qui devrait devenir vice-président . On
apprend toutefois que les petits partis

24 heures de la vie du monde
-* MALRAUX INATJGUR7 L'EXPOSITION PICASSO — L'exposition

consacrée à Pablo Picasso, l'hommage le plus retentissant jamais rendu
par un pays à un artiste vivant, a été inaugurée par M. André Malraux,
ministre français des affaires culturelles.

M- ATTAQUE DU CHAH D'IRAN CONTRE LE CONSORTIUM DES
PETROLES — Le Chah d'Iran a porté une violente attaque contre le
consortium des pétroles.

M- DEMANDE DE REVISION DU PROCES DE JULIAN GRIMAU — La
révision du procès du militant communiste espagnol Julian Grimau,
condamné à mort et fusillé à Madrid en avril 1963, a été demandée
officiellement par maître Amandino-Rodriguez-Armada, avocat de
Grimau.

* UN HOMMF TRAINE TRENTE KILOMETRES PAR UN CAMION —
Un accident particulièrement tragique s'est produit ce matin dans le
département du Nord où un homme, accroché au passage par un
camion, est mort après avoir été traîné pendant plus de trente kilo-
mètres par le lourd véhicule.

M- 5 ETUDIANTS CHINOIS EXPULSES DE HONGRD3 — La Hongrie
a expulsé les 5 étudiants chinois qui faisaient leurs études dans ce
pays.

-H- DEBAT SUR LES RESOLUTIONS A L'OTAN — « La décision de la
France de se retirer de l'organisation a fait plus de mal à l'OTAN
qu 'aucune autre décision et elle lui a été plus préjudiciable que n'im-
porte quelles menées communistes », a déclaré le sénateur L. Mendel
Rivers (démocrate, Etats-Unis).

-* DES CAMPS D'ENTRAINEMENT POUR « CHEFS DE GUERILLA » A
CUBA — Des camps d'entraînement, pour « chefs de guérilla », en
Afrique, en Asie et en Amérique latine, seront créés à Cuba.

# REQUISITION DES FONCTIONNAntES DES P.T.T. EN GRECE —
Le Gouvernement grec a réquisitionné, vendredi , plusieurs centaines
de fonctionnaires du personnel des PTT en grève, afin d'assurer le
fonctionnement du service.

Resolution contre la politique de renchérissement
ZURICH. — L'assemblée des délé-

gués du cartel syndical de la ville
de Zurich , après avoir entendu un
exposé du conseiller national Hermann
Leuenberger , président de l'Union
syndicale suisse et après un vif dé-
bat a adopté à l'unanimité une réso-
lution qui condamne énergiquement
l'attitude du Conseil fédéral, qui veut

1951, le Conseil fédéral le nomma mi-
nistre en Turquie. Depuis 1959, il di-
rige l'ambassade de Dublin.

Le «Nouvelliste du Rhône» souhaite à
M. Rossât, grand ami du Valais, une
heureuse retraite.

Des « casseurs »
font 20 000 francs

de butin
GOSSAU — Les bureaux d'un con-
sortium qui participe à la construc-
tion des routes nationales ont été
cambriolés à Gossau (SG) pendant
la nuit du 16 au 17 novembre. Les
inconnus se sont répandus dans tous
les bureaux et ont partout arraché
les fils du téléphone. Comme ces
bureaux étaient inoccupés et se trou-
vaient dans une région inhabitée,
les malfaiteurs ont pu « travailler »
sans être dérangés. Us parvinrent à
forcer le coffre-fort et à s'emparer
de quelque 20 000 francs.

le train
un train dont il n'avait pas entendu
le sifflet de la locomotive. II a été
projeté au sol. G-ièvement blessé, il
est décédé à l'hôpital de Waedenswil
peu après y avoir été admis.

revendiquent ce siège qu 'ils n'ont plus
occupé depuis 1960, quand le libéral
neuchâtelois Gaston Clottu avait été
président de la Chambre.

Au Conseil dse Etats, le conservateur
Schwytzois Auf Der Maux, cédera son
siège présidentiel au radical saint-gal-
lois Willi Rohner. Le vice-président
sera probablement M. EmLl Wipfli (con-
servateur - Uri).

L'assemblée fédérale (Chambres réu-
nies), siégera le jeudi 8 décembre pour
élire le président de la Confédération,
le vice-président du Conseil fédéral , les
26 membres du Tribunal fédéral et 12
juges suppléants, ains i que le président
et le vice-président de ce tribunal.

C'sct la première fois, depuis 1848,

assainir les finances fédérales en
chargeant surtout les salariés et les
consommateurs. Cette attitude doit être
flétrie avec la dernière énergie.

Le Conseil fédéral devrait imposer
davantage la fortune et les gros reve-
nus.

L'assemblée invite le groupe socialis-
te du Conseil national à combattre
aussi les propositions de la commission
stocker. La question des dépenses mi-
litaires devrait aussi être réexaminée
et il faudrait les réduire à l'indis-
pensable. L'assemblée invite l'Union
syndicale, le parti socialiste et les or-
ganisations de consommateurs à re-
courir au référendum contre toutes les
modifications qui auraient pour effet
d'augmenter le prix de la vie, afin
de pouvoir poursuivre avec efficacité
en dehors du Parlement , la lutte con-
tre le renchérissement . Si le Conseil
fédéral devait ne pas abandonner son
dessin, les syndicats devraient exiger
des augmentations de salaire.

Ils avaient attaqué
un facteur

YVERDON — Le 9 avril dernier, M.
Jules Delay, facteur et conseiller com-
munal à Yverdon, faisant sa tournée
dans un quartier de la ville , fut atta-
qué par deux étrangers qui en vou-
laient à sa sacoche et qui le blessèrent
à coups de couteau. Les deux agres-
seurs, accusés de brigandage, ont com-
paru devant le tribunal correctionnel
d'Yverdon , qui a rendu son jugement
vendredi après-midi.

Pierre Courchamp, 24 ans, Français,
a été condamné à trois ans et demi de
réclusion , moins 224 jours de préven-
tive, cinq ans de privation des droits
civiques , 15 ans d'expulsion de Suisse
et aux cinq dixièmes des frais. Quant
à G.M. Crevacore, 23 ans, Italien , il a
été condamné à deux ans de réclusion,
moins 224 jours de détention préven-
tive, cinq ans de privation des droits
civiques, 15 ans d'expulsion de Suisse
et aux quatre dixièmes des frais . Une
jeune Yverdonnoise, fiancée de Cour-
champ, qui lui avait fait  tenir une lime
dans sa prison et qui , prise de re-
mords, alla se dénoncer à la police, a
été condamnée à six mois de prison,
avec sursis, moins ' quatre jours de
préventive. Elle ~sera soumise à un pa-
tronage.

qu 'un Valaisan , en la personne de M.
Roger Bonvin . deviendra président de
la Confédération (le Conseiller fédér»!
Escher est décédé en 1954, alors qu 'il
était vice-président) . I " nouveau vice-
président du Conseil fédéral sera, sauf
imprévu , M. Paul Chaudet , qui fut dé-
jà président de la Confédération en
1959 et en 1962. Le nouveau président
du Tribunal fédéral sera M. André
Panchaud.

Parmi les autrse objets à l'ordre du
jour , signalons la révision des taxes
postales (Conseil national )  et l'initia-
tive contre la spéculation foncière (Con-
seil des Etats) .

La session durera trois semaines et
demie et prendra fin peu avant Noël,
le mercredi 1\ décembre
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ç! «rapide etpression d'eauréduite» pour la
u rapide» pour la vaisselle peu sale,
«rapide et pression d'eau réduite» pour la
verrerie et la porcelaine.
• Capacité: 12 couverts

es: sur roulettes ou à encastrer dans le
bloc-cuisine.
• Dessus formant table: résiste à fa chaleur12 couverts

Fr.1798.-
et aux chocs.
• En cas d'eau très calcaire
possibilité d'installer un adoucisseur d'eau
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m 100 % automatique: 15sélecteurs depro-
grammes; débits automatiques des produits
de lessive.
9 Automatisme intégral: un seul geste suffit,
soit pousser la touche après avoir choisi
le programme de lavage.
• Capacité: tambour en acier au chrome-nickel
pouvant contenir jusqu'à 5,5 kg de linge sec.
» 3rythmes de rotation:parfaite adaptation
aux différents genres de tissus et au degré de
salissure du linge.
• Sécurité de fonctionnement: verrouillage
électro-magnétique de la porte de charge.
• Facile à placer partout: pas de fixation au sol
pieds réglables en hauteur.
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J ẐkWMT

•rfSBSF''*'̂ ** *̂̂ ""'''' ¦"¦"". .
¦ *¦-- ' ¦' ¦"-;

j^gs&¥ * 4t&nr .."*
*S?«F> — -*

: ISS -'Fr. } ¦.,-. ¦¦ - ............ *...*, ,..-... , ,\«i b^xiwmagim

¦ . 
¦¦¦ : ¦ ; ¦ :  ¦ ' , "¦ '¦¦• ¦ '-/m

¦ . '¦¦: -  ¦. .¦ " ., ¦ • vï '. './- ' " ' • ¦  ¦ i. ...
*.'.*• j .

Demandez une démonstration chez votre
fournisseur habituel,

T>̂[ Coupon ^̂
\ à envoyer à Robert Boscli S.A., 1211 Genève 2. Veuillez me faire_
| parvenir vos prospectus spécieux .-machines à laver la vaisselle et le'linge.
i Nom et Prénom:

Qualité
Sûreté

Puissance
| Localité
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du chanoine
Marcel
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Comme d'immenses mâchoires de crocodile, on avait dressé des
poutres verticales , à une distance d'environ un mètre. Une de
ces poutres se trouvait hérissée de pointes de fer assez longues
pour traverser un corps humain, de part en part. Le madrier
d'en face était percé de trous qui correspondaient aux pointes
de fer. Sur celui-ci , on attachait solidement le condamné, par les
chevilles et autour de la poitrine, afin de le soutenir debout. Le
bourreau tournait ensuite une manivelle qui rapprochait la mâ-
choire, à une allure assez rapide, tandis que les pointes de fer
venaient s'enfoncer dans les chairs du condamné. Un tel sup-
plice, la justice des hommes !

Us étaient horribl es à voir les deux assassins, attachés à
leur gibet. Avant de donner l'ordre à l'exécuteur de tourner la
manivelle, le magistrat demanda aux condamnés s'ils avaient
un désir à exprimer. Ils restèrent muets, mais leurs yeux criaient
la pitié. Un instant , l'instant silencieux de la mort , puis le bour-
reau reçut l'ordre d'exécution. Les deux nègres se raidiren t contre
leur poutre. Les pointes de fer n 'étaient plus qu'à quelques centi-
mètres de leur visage. Une abondante sueur lustra tout à coup
leur peau noire. Bras, jambes et bustes se tordirent de tous leurs
muscles. Un râle de bête, un râle où se mêlaient des mots de
pitié, accompagna le premier jet de sang et les mâchoires d'acier
broyèrent les condamnés. Dans les yeux exorbités des suppliciés,
j 'ai vu brûler toute la vie. Devant ces êtres aux membres pan-
telants, aux os brisés et aux chairs' ensanglantées, dont nul
n'avait eu pitié , pas même à ce moment où les criminels avaient
imploré la grâce, de tout ce qui leur restait de bonté originelle,
j'avais oublié les terribles menaces des meurtriers et je compris
que tous les hommes étaient à plaindre. Dans un ciel inondé de
soleil , les urubus tournoyaient déjà sur le gibet des condamnés.
Leurs- ailes passèrent sur mon cœur, comme les ombres éployées
de là vengeance. La haine est à la racine de la fleur desséchée
de l'amour.

XII COMMENT J'AI RETROUVE UNE MERE

J'aurais voulu fuir toute terre habitée et je revins pour-
tant vers notre estancia. Au fond de mon âme le plus secret,
il y avait une nouvelle blessure. Désormais, le mot de justice
sonnait faux à mes oreilles. Ma vie était déchirée entre ce qu 'il
fallait aimer et ce qu'il fallait maudire. Je ne désirais qu 'aimer
et j'avais désormais la preuve que l'homme est partagé entre
l'amour et la haine. L'intelligence peut conquérir toutes les scien-
ces, mais seul le cœur ne s'apprend pas. Une bataille de con-
tradictions se livrait en moi. Partout , je ne rencontrais que ruines
et désolation. Ces palais de verre que je construisais inlassable-
ment dans la lumière du soleil, un éclai r les foudroyait sans
cesse.

Sur la route d'un midi flamboyant , j'arrivai chez nous, sans
même avoir pensé aux cruautés de mon parâtre que j' aurais à
subir, car il était furieux de ce que je m'étais mêlée des affaires
de la police. Heureusement , je ne trouvai que ma mère. Assise
près du foyer de la cuisine, elle faisait courir sa main en gestes
circulaires dans un égrugeoir de bois dur , pour piler du gros
sel. En me voyant entrer, elle arrêta brusquement son travail.
Elle posa sur moi ses yeux où toujours quelque amertume se
mêlait à ses instincts maternels et à son amour pour la vie.
J'avais grand-faim. Elle me fit manger à mon appétit et m'or-
donna de surveiller des confitures qui cuisaient. De temps en
temps, j'attisais la flamme. Dans le silence, on n'entendait que
les crépitements du feu et le léger bruissement de la vapeur. Une
odeur délicieuse de fruits et de sucre emplissait la cuisine. Placée
derrière ma mère, je pouvais la contempler longuement. Sans
jamais lever les yeux de son égrugeoir , elle continuait à écraser
le sel. De toutes les voix de mon sang, je brûlais de crier mon
cœur à celle qui m'avait portée et nourrie. Nous étions seules et
elle ne levait pas même les yeux sur moi. Quelle force du destin
fallait-il donc pour jeter entre nos vies la passerelle de mon
amour ? Une seule vague suffit souvent pour réunir deux eaux
qui se côtoient , mais un mur se dressait entre nous , et je restais
ce filet d'eau solitaire , perd u dans les sables. Il est des vivants
rivés au malheur.

A suivre
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S E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Chastonny, tél. 5 14 33.
Hâpitai d'arrondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche , de 13 h
30 à 18 h. 30.

Uniuersité populaire. — Pas de cours le
samedi.

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

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

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

annonces
Médecin de service. — En cas d'urg ence

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

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les Jours, de 13 a i e  h.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quayj tél. 2 10 18.

Ambulance. — Miche) Sierra, tél. 2 5D 39
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 39 59 OU 2 54 63

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

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

uauuri."t-auTii.-mj7 OH la IHBIIL'. » —-JflwrH.HBerny, ventriloque, orchestre pSrfflPJtb^û.
Patinoire. — Samedi. — PaUnàgé-ïf'12 '*.

48, Club de patinage artistique (jun.) ;
14 h., patinage ; 18 h. 30.; gC Siort (II) ;
20 h. 30, patinage. A Thoune : Thoune
I - Sion I (championnat, suisse).
Dimanche. — Patinage ; 17 h. 30. Club
de patinage artistique ; 20 h. 30. pati-
nage. A Sierre : Sierre Jun. - Sion Jun..

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

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

physique tous les mercredis soir du
novembre ; les 9. 16. 23 et 30. dés 2U
h , à la salle de gymnastique du col-
lège Sainte-Marie.

Université populaire. — Pas de cours le
samedi.

Patinoire. — 9 h., écoles et patinage pu-
blic : 13 h. 30, patinage public ; 20 h
30. Fribourg - Martigny (championnat.
Dimanche. — 8 h., entraînement de Sem-
brancher ; 9 h. entraînement HCM (1ère
équipe) : 10 h. 30, entraînement de Mon-
they ; 13 h. 30 patinage public ; 18 h.,
entraînement de Val-d'IUlez ; 20 h. 30
patinage public.

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

3 83 67 ou (025) 3 62 21. ou (025)
3 82 12.

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

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
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PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche
20 octobre 1B66

tpUB .̂

25e et dernier
dimanche

après là Pentecôte

Dès 6 h. 30 confessions
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 messe chan-

tée en latin.
Sermon.

homélie.
homélie.

MESSE
CULTE

messe et
messe et
Vêpres,
messe et20 h. 00 messe et homélie

Ptatta :
10 h. 30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 20 novembre

25e et dernier dimanche après la Pentecôte

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

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

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

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

Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h. 43, mardi à 19 h. 30.

;j\l#;f^#£ • t i '- ^ f --
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 20 novembre

25e dimanche après la Pentecôte
Sion-Ouest :
7 h. OO' rnesse dialogues.
9 h. 00 messe chantée en latin .

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

En semaine : messe chaque malin à 6 h
45 , ainsi que mardi et mercredi , à 18 h.
15 ; jeudi et vendredi , à 18 h. 45.

Confessions : samedi , de 18 h. à 19 h. ;
dimanche matin, dès 6 h. 30.

Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée en latin.

En semaine : messes mercredi A 10 h. 45.
ainsi que mardi à 18 h. et jeudi soir à
19 h .

Dimanche , à 19 h., prière pour la paix.

EGLISE REFORMEE
Sierre , 9 h. 30 : Culte ; 20 Uhr : Gortes-

dlenst. — Montana . 10 h. : Culte . — Sion,
9 h. 45 : Culte : 18 h. 30 : Culte. — Marti-
gny, 9 Uhr : Gottesdienst ; 10 h. 15 :
Culte. — Monthey, 10 h. : Culte. — Vou-
vry, 9 h. : Culte. — Bouveret . 10 h. 15 :
Culte.

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

grande-messe à 8 h. 45 : messe du soir a
19 h. 30.

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

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

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

SIERRE
Saiitte-Catherlne. — Dimanche. — 6 h .

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

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30B h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45.
En semaine : 6 h 43. 11 h. : lundi , mar-

di et mercredi ; 10 h. le jeudi ; 19 h. 45
le vendredi.

EST-CE QUE JE PEUX AVOIR
-l 'OS A VOEUX... MAMAN '

SSEB

UN JOUR OU

À~ PROPOS. 0UA \ \ QUI NOUS litSJ,
PASSÉ BOUM -A PATRON ! Il M

Sur nos ondes
SAMEDI 19 NOVEMBRE

SOTTENS 610 BonJ°ur à tous ; 615 Informations.
7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. Musique et information routière. 12.05
Au carillon de midi, avec à 12.25 Ces goals sont pour
demain. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Infor-
mations. — Jours de chance à : 9.30, 11.05, 13.05, 16.30,
21.05 et 24.00. — 12.55 Le feuilleton de midi : Pontcar-
ral. 13.10 Demain dimanche. 14.05 Les aventures d'Eus-
tache et du bourdon Bzz. 14.30 Le chef vous propose.
15.05 Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 13.00 Informations. 18.10
Le micro dans là vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le quart d'heure vaudois. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Bande à part. 21.10 Monsieur
Sicaire, comédie. 21.55 « Ho, hé, hein, bon » ! 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Carte blanche à la musique.
17.00 Pitfails in English. 17.15 Pour les travailleurs ita-
liens. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 100 °/o
« jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à mu-
sique. 20.00 Vingt-qautre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : Pontcarral. 20.30 Entre nous. 21.15
Les métamorphoses de la valse. 21.45 Reportages spor-
tifs. 23.00 Hymne national. Fin.

6ER0MUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00. 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Orchestre C. Grell. 7.15 Nouveautés mu-
sicales. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Université
internationale. 8.45 Ballade No 1, Liszt. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Mattinata. 11.05 Emission d'ensem-
ble : le podium des jeunes. 11.35 Ensemble à vent de
Zurich. 12.00 Chansons populaires allemandes. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique récréative. 13.00 les schlaats
13 ! cabaret. 13.15 Départ en week-end en musique.
14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Fanfare. 15.40 Chœur de dames. 16.05 Messe solennelle,
Beethoven. 17.00 Chasseurs de sons. 18.00 Informations.
18.20 Sports-actualités et musique. 19.00 Informations.
Echos du temps. 20.00 Symphonie No 4, Schubert. 20.30
Michael Kohlhaas, pièce. 21.50 Le lac des cygnes,
Tchaïkovsky. 22.15 Informations. 22.30-23.15 Musique
de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SOTTENS 710 BonJ°ur à tous ! 7.10 Salut domi-
nical. 7.15 Informations. 7.20 Sonnez les

matines. 8.00 Concert. — Miroir-flash à : 8.40, 11.00,
12.00, 14.00 et 15.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie en
musique. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, vingt, cin-
quante, cent ; 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le
bras. 14.05 Magellan : le premier tour du monde. 14.35
Auditeurs à vos marques ; 17.05 L'heure musicale. 18.0C
Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroh
du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Portrait-robot. 21.00
La gaieté lyrique. 21.30 Reportage inactueL 22.30 In-
formations. 22.35 La poésie nouvelle. 23.00 Harmonies
du soir. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fauteluil d'orchestre. 15.35 Lé-
gèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres
18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Soirée musicale. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

lEROMUNSTER 11̂ 01"131'0115-03511 à :  7-5°. 22.15 ei
23.15. — 7.45 Propos. 8.00 Musique de

chambre. 8.45 Prédication catholique romaine. 9.15 Mu-
sique sacrée. 9.45 Prédication catholique-chrétienne
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.30 Lecture. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique de concert et d'opéra . 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert. 14.40 Ensemble à vent
de Zurich. 14.50 Une nouvelle fontaine pour Sargans
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique de films. 18.0C
Musique récréative. 18.45 Sports-dimanche. 19.15 In-
formations. 19.25 Orchestre récréatif de Beromunster
20.30 Le miroir du temps. 21.30 Portrait de composi-
teur : T. Mackeben . 22.20 Quelques propos. 22.30 Orgue.
23.00-23.15 Christi Leidenverkundigung, cantate.

TELEVISION : voir page spéciale.

MAIS JE VOULAIS SOUHAITER DE
1 NF PAS LES MANGER ! I —

o
»/»



Confort maximum !
un poêle COUVINOISE

+ pompe automatique

I r7=pJL

IfOf
+ citerne
Plus aucune manutention,
stockage du mazout aux prix
d'été...
ettout l'hiver une bonne cha-
leur régulière !
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à:

R O G E R  F E L L A Y
S A X O N

Tél. (026) 6 24 04
Représentaition , vente,
installation et service
Calorifères à mazout i COUVINOISB

A louer à Riddes

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

Agence Immobilière Valco, avenue d«
la Gare 15, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 50 27.

P 859 S

Pour cause de transformation nous
cédons

machines à laver
entièrement neuves avec garantie d'u*
sine

Fr. 800.—, 900.—, 1.000.— et 1.200.-*

super-automatique

Tél. (027) 4 22 51

P 110 S

25%

-'.

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
à la fois énergique et sensible?
Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
qui vous offre le plaisir
d'un goût français vigoureux
et la nuance d'un arôme riche et naturel.

G O U  T F 1=1 A N Ç A I S i avec ou sans
filtre Fr*#«»;r.vm--w.vftip

VIRGINIE goût français, racé, viril

Hermann Pieren
3510 Konolfingen
Tél. 031/684434-35-33

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

Notre représentant:
Marcel Délitroz
Grand Toubaz
1907 Saxon
Téléphone 026/625 98



Seul un spécialiste peut vous garantir des
occasions sérieusement révisées et recondition-
nées. Profitez de notre foire aux occasions pour
acquérir à bon comote une voiture en parfait
état!

Rendez-nous visite-cela en vaut la peine F
Des occasions «sans souci» chez votre concessionnaire FORD

Grand choix
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Contreoffensive
IVSSOROS Suivez nos prix!

Le succès de notre contre-offensive monte. Il fallait s'y attendre, d'autres
organisations commerciales nous rejoignent dans ce combat contre les me-
sures maladroites de l'autorité fédérale. Le front s'élargit. L'augmentation
massive des prix est contrecarrée. Voici nos nouvelles attaques contre la
hausse des prix pour cette semaine :

Aspirateur à poussière « Supermax »
maintenant seulement Fr. 100.—

Fer à repasser « miO-therm » maintenant seulement Fr. 20.—

NOUS n'augmenterons pas pour le moment, les prix

I

des pâtes alimentaires - pâtes à gâteau - du pain - de la
farine - de la graisse comestible - de l'huile comestible et
de la margarine.

Nous répétons les BAISSES suivantes :

Sucre en morceaux
(Rupperswil et Aarberg), paquet de 1 kilo maintenant seulement 90 C

Sardines portugaises, en huile d'olive, boîte de 125 gr.
maintenant seulement 50 C

Thon rosé Japonais, ,b.oîte de 200 gr. maintenant seulement Fr., l.—r

Œufs frais moyens, étrangers 6 pièces 70 C.
(1 œuf seulement 11 2A centimes I)

Fromage hollandais « Gouda »
par 100 gr. seulement 36 C.

Multipack : Ravioli aux œufs
« Bischofszell » prêts à servir, 2 grandes boîtes 1/1 seulement Fr. 2.30

(au lieu de Fr. 3.—)

Multipack : Petits pois moyens
« Bischofszell », 2 grandes boîtes 1/1 seulement Fr. 1.80

(au lieu de Fr. 2.50)

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

(au lieu de Fr. 3.50)

Multipack : produit à lessive pour automates « total »
2 grands paquets de 810 gr. seulement Fr. 3.50

(au lieu de Fr. 4.—)

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

(au lieu de Fr. 5.—)

L éducation par le jeu

Les enfants de notre temps ont de
la chance ; leurs parents aussi d'ail-
leurs. Avec du goût et du bon sens,
Ils peuvent procurer à leurs enfants
de merveilleux moments grâce aux
jouets qu 'on leur propose avec tant
d'abondance à la veille des fêtes. Vrai-
ment, nous n'en sommes plus à l'épo-
que que Duhamel évoque dans « Les
plaisirs et les jeux », lorsqu'il se sou-
vient d'un enfant s'arrêtant dans la
rue, « le nez juste à la hauteur de ces
tristes vitrines où quatre jouet s de
fer-blanc peinturluré sommeillent sous
une poussière centenaire ».

Les parents n'ont donc pas à crain-
dre de visiter une exposition de jouets
dans un Marché-Migros, accompagnés
de ces chers petits pleins d'espoi*- de-
vant nos rayons ; ils pourront y choi-
sir avec l'enfant un jouet de qualité,
un beau jouet à la fois instructif, pra-
tique, durable, un de ces jouets pré-
férés auxquels on s'attache pour long-
temps.

Nous avons réuni dans notre choix
de jouets ce qui se fait de mieux dans
les belles qualités et à des prix rai-
sonnables. Prenez un de ces innom-
brables catalogues que vous recevez
actuellement, et comparez. Vous serez
surpris de la différence. Il semble que
certains marchands vous offrent des
exclusivités, à en juger par leurs prix.
Or, la réalité est bien différente, c'est
la Micros qui a rendu populaire et
accessible à chacun la poupée Sasha,
ce petit chef-d'œuvre reconnu bien au-
delà de nos frontières. En voilà une
vraie poupée, pour jouer à la maman ,
et non pas les extravagances où l'on
propose aux petites filles de jouer aux
vedettes de cinéma ! Autre jeu éduca-
tif , le tableau noir et tout ce qui per-
met de jouer à l'école. C'est en mê-
me temps le jouet idéal , celui qui per-
met de recommencer sans fin des scè-

Quand la conserve
et la gastronomie se rencontrent

Connaissez-vous j u n  plat populaire
dans plusieurs -pays d'Europe, et qui
se confectionne selon des recettes orir-
ginales aussi bien en Allemagne ou en
France qu'en Italie ? Ne cherchez pas
plus longtemps, ce sont les raviolis.
Mais saviez-vous qu 'à l'origine, il s'a-
git d'un plat français, et que le nom
lui-même vient du français ? Il y a
six cents ans, on savait confectionner

Une surprise de Noël,
notre aspirateur

Pour Noël, Migros vous réservait
une surprise,: notre apsirateur
« Super-Max»! pour la somme de
Fr. 100.—. C'est un geste à l'égard
de nos coopérateurs et de nos clients.
Dès le début de cette vente spécia-
le, nos clients se sont lancés à l'as-
saut des Marchés-Migros. Notre fa-
bricant va se trouver rapidement
dans l'embarras pour répondre à la
demande. Et nous aurons le même
problème avec notre fer à repas-
ser « mio-therm », pour Fr. 20.—
seulement Les surprises de Noël
de Migros sont tellement appréciées,
que nous avons du souci pour faire
plaisir à tout le monde ! Mais au
moins ce succès est un bon signe,
jne preuve de la vitalité de Migros!

nés que les enfants font varier avec
toute la richesse de leur imagination.
Nous avons aussi porté notre attention
sur les jouets de bois, que nos fabri-
ques et nos artisans exécutent avec
soin et goût ; le bois reste en effet le
matériau idéal pour les camions, les
meubles d'enfants, les jeux de cons-
truction.

Enfin, fillettes et garçons se passion-
nent pour l'activité de leurs parents,
et surtout pour ces machines mysté-
rieuses du monde des grandes per-
sonnes, l'automobile, le téléphone, les
machines de cuisine, et tout ce que nous
utilisons si couramment, même sans
connaître les mystères de leur fonc-
tionnement. Ce mystère et le prestige
qu 'il donne attire irrésistiblement l'in-
térêt des enfants. Nous vous aiderons
à répondre à cette légitime curiosité,
tout en aidant vos enfants à connaî-
tre ce qu 'il y a d'utile et de bon dans
notre monde moderne.

Par contre, vous ne trouverez pas à
Migros les jouets que l'on trouve hé-
las ! si souvent dans les devantures
des magasins, pistolets, canons, attirail
militaire, dont les buts ne nous sem-
blent ni positifs, ni éducatifs. Vous y
trouverez plutôt tout ce qui est cons-
tmetif : les jeux de construction et de
bricolage pour les garçons, et pour les
filles, ce qu 'il faut pour confectionner
de nouveaux habits pour Sasha, et son
petit frère. Et nous n'avons pas oublié
non plus les tout petits, avec les ani-
maux en peluche ou de bois, si solides
et si jolis.

Nous ne pouvons vous énumérer ici
tout le choix de jonets que Migros vous
oft-e. .Vraiment, ils vous faut faire un
saut jusqu'au prochain Marché-Migros.
Vous y trouverez le jouet de conception
intelligente, de qualité, à nos prix im-
battables.

un pâté de viande et de rave, que l'on
appelait raviolle. La recette a bien évo-
lué, puisqu'on retrouve un pâté assai-
sonné de nouvelle manière et enve-
loppé de pâte fraîche, en Italie, il y
a cent ans environ, sous le nom de
ravioli. Ce plat eut vite fait alors de
conquérir sa place dans la cuisine de
plusieurs pays, si bien qu'aujourd'hui,
il est répandu comme peu d'autres
spécialités.

Mais son succès vient certainement
du fait qu'il représente le plus com-
plet et le plus agréable des repas ra-
pidement préparé. Encore faut-il qu 'il
soit de qualité, et qu 'on sache lui don-
ner une petite note personnelle. Si
vous achetez vos raviolis à Migros, vous
pouvez être assuré de leur qualité. No-
tre fabrique de Bischofzell emploie les
meilleures matières premières et des
recettes éprouvées. Les vrais amateurs
de raviolis peuvent vous le dire : d'a-
bord, ce sont des raviolis aux œufs,
avec 150 grammes d'oeufs pour un kilo
de farine de blé dur ; la pâte se pré-
pare avec de l'huile d'arachides et un
assaisonnement adapté. Mais ce qui
contenu, la viande. Cette viande se
vous intéresse, c'est avant tout le
compose de bœuf , de porc et de lard
fumé ; on y ajoute du fromage, de
l'huile et du vin blanc, et on l'assai-
sonne. On ajoute un peu de mie de pain ,
afin d'absorber l'humidité, mais juste
ce qui est nécessaire. A ce suje t, un

de voitures
d'occasion
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Tél. (027) 5 03 08

Sierre : Place des Ecoles
Samedi 19, dimanche 20 novembre
de 9 heures à 18 heures.

contrôle est facile : ex aminer la cou-
leur de la viande en ouvrant un ra-
violi ; si elle est claire, blanchâtre ou
jaune, il y a trop de pain ; si elle a la
couleur un peu foncée de la viande , la
proportion de viande est correcte.
Comme il est interdit de colorer la
viande, ce simple examen ne trompe
pas.

Mais la sauce n 'est pas sans impor-
tance. Celle de nos raviolis est une
sauce à la tomate avec quatorze épi-
ces. A moins que vous ne préfériez un
ravioli croquant « al dente » ! Bischofs-
zell a pensé à vous, avec ses « raviolis-
nature ». Mais dans les deux cas, il
vous restera à ajouter votre tour de
main , avec le parmesan , les herbes ,
ou quelque autre secret de votre in-
vention !

Et voila ! H n y a plus qu 'a empi-
ler quelques boites dans votre armoi-
re. Elles sont faites pour être conser-
vées ! Stérilisées à la température de
121 degrés Celsius, elles sont exemp-
tes de bactéries. Vous pourrez les gar-
der indéfiniment. Si l'assaisonnement
perd un peu de sa vigueur avec le
temps, il est facile de le reconstituer.

Alors, comment prof iter de cette
merveille de l'industrie de la conserve?
Migros vous offre ses raviolis aux
œufs à Fr. 1.50 la boîte, et à Fr. 2.30
les deux boîtes ; encore un multipack
formidable, qui ramène la boîte à Fr.
1.15. Pensez qu 'il y a vingt ans. elle
coûtait encore Fr. 1.75. Notre fabrique
de Bischoffszell sait mettre à votre
service le progrès de la rationalisation !

Suivez nos prix !
...et encore une hCJÎSSr? mOSSiVO
Café « Boncampo »
paquet 250 gr. 1.60

(jusqu 'ici 1.75)
Recommandé spécialement pour le
¦café au lait.

Sur nos marches :
Les pays méditerranéens nous annon-

cent une • belle et abondante récolte
d'oranges. L'Espagne, la Sicile, la Tu-
nisie, Israël n 'ont pas eu à souffrir des
intempéries, surtout pas dans les ré-
gions de plantations d'oranges. Si rien
ne survient, nous pouvons attendre une
belle récolte d'oranges de qualité à
des prix avantageux. Nos acheteurs
spécialisés sont sur place. Ils n 'achè-
tent que de la marchandise impecca-
ble. Nous accordons aussi tous nos soins
au transport jusque dans nos maga-
sins.

Le temps humide et froid de ce dé-
but d'hiver rend fort app réciable les
qualités des agrumes, riches surtout en
vitamines C, qui nous protègen t des
refroidissements. Ces fru i ts en sont
pleins. Ce n'était pas le cas par contre
pour les premières oranges, pas encore
mûres, et colorées artificiellement, pau-
vres en valeur nutritive et vitamini-
que.

Actuellement les oranges Navel d'Es-
pagne sont les plus avantageuses, ju-
teuses, aromatiques, sans pépins.
Notre offre :

Oranges Navel d'Espagne
douces et mûries au soleil de la Mé-
diterranée,
i kg 0,70
2 kg 1,30 par kilo — .65

La recette de la semaine :

Soufflé de pommes
à la tyrolienne

Râper 5 grosses pommes avec leur
pelure, les travailler en masse juteuse
avec 2 tasses de miettes de zwiebacks,
3 œufs battus, 2 cuillerées de sucre
cannelle, le jus d'un citron , une écorce
de citron râpée et environ 1 dl de crè-
me fraîche. Verser cette masse dans un
plat à gratin bien beurré, parsemer de
petits flocons de beurre et faire cuire
pendant environ 35 minutes à four
chaud
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30 deniers

2 paires

801.06.6.3

MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par k plu» ancienne entreprise suisse, spécialisée
dans k construction de maisons familiales.

• Type de 3 chambres dis Fr. 70.000.—
• Type de 4 chambres dès Fr. 80.000.—
• Type de 5 chambres dès Fr. 96.000.—

Court délai d'exécudon.
Demandez gratuitement notre prospectus illustré N* *

Les nouvelles
teintes

de l'automne
Des bas

en nylon mousse

@ WlNCrvLhK bA 1701 FRIBOURG
v ¦ - :

i •
d une finesse

moyenne,NOUVEAUX BUREAUX DE BAGNES

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

Us seront ouverts an publie comme d'habitude les

mardis et vendredis, de 14 h. à 17 h.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
P 87 S

d une grande
résistance,

bien renforcés,
spécialement

recommandés
pour la marche,

les 2 paires 3

B

Transformez
votre potager

combiné
au mazout
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Tél. (025) 4 15 04 *•*•

À vendre très
bonne occasion, 1 i jp'.;

Mercedes
219

Expertisée
francs.
Au Garage de la
Noble Contrée.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

Occasion, une

Simca 1964
45 000 km, avec
radio , très bon
état. Vendue ex-
pertisée.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 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,

une f ormule intelligente
efficace y équilibrée
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A PA RIS: FRED FAY CHEZ BE RNHEIM - JEUNE
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

ANDRÉ BOURQUIN

Ce fut pour l'artiste le cinquième
vernissage de ses expositions particu-
llières à Paris. La première, une expo-
sition de vingt-cinq bois gravés. La se-
conde, les vingt-cinq illustrations ori-
ginales de l'histoire de la garde suisse.
La troisième fut  celle de trente
aquarelles de grand format sur la
« Route blanche » de Dijon à Chamo-
nix. La quatrième, quinze huiles de
Paris à la galerie Raspail en 1939.
Vingt-sept ans se sont écoulés. Des dé-
buts à Montparnasse, il descendit à
Raspail , puis à la rue des Saints-Pères
et enfin au boulevard Saint-Germain.
En 1966, il enjambe d'un seul coup la
Seine. Et le voilà avec trente-deux toi-
les sur la rive droite, dans la plus
ancienne et une des plus importantes
galeries parisiennes, Bernheim-Jeune.
Cette grande galerie a lancé plusieurs
artistes suisses : Félix Vallotton, Rodol-
phe-Théophile Bosshard t . Gustave Bu-
chet, le graveur Carrelègle, etc.

LE VERNISSAGE

Il attira de nombreux invités de mar-
que. D'abord d'anciens amis parisiens.
Heureuse surprise pour l'artiste, que de
recevoir des bouquets de fleurs , de
nombreux télégrammes et lettres, dont
celle de M. Paul Faber. président du
Conseil municipal de Paris, de voir
arriver ses amis milanais. L'Academia
Corsa de Nice d é l é g u a  une per-
sonnalité en vue sur la Côte d'Azur ,
M. Jean Ambrosi. C'est au tour de Mlle
Auberjonois, petite-fille du peintre
vaudois, de venir féliciter l'artiste.
L'ambassade de Suisse était dignement
représentée par M. Caillât , conseiller
d'ambassade, l'écrivain suisse Jean-
Pierre Dubois, l'attaché culturel, M.
Jean-Pierre Moulin de la Radio suisse
romande. M. et Mme René Lenormand,
artiste peintre et président de la « Jeu-
ne peinture européenne », Mme Jacque-
line Huybert, artiste peintre, venue ex-
près de La Haye, Mme Jean Lurçat,
^écrivain Vercors. le comte et la com-
tesse Jean d'Armaillé. Paris. M. et Mme
Coche de la Ferté, Paris, Mlle Brotta ,
secrétaire de l'éditeur de l'Apocalypse,
M. Jean Foret, la presse française et
étrangère. Et n 'oublions pas que le té-
légramme collectif de bons voeux de
tous les élèves actuels de l'Académie de
Sion provoqua une joie particulière à
l'artiste. Citons encore un message cha-
leureux de ses amis de Venise par la
plume de l'ancien maire, M. Roberto
Tognazzi. Ce dernier, avec beaucoup
d'humour continue à appeler le peintre ;
« notre faune du Valais » ! Enfin les
frères Henri et Jean Dauberville, pro-
priétaires de la galerie Bernheim-Jeune
et leur directeur, M. Gruet.

L'EXPOSITION

Disons-le tout de suite, qu 'elle est
remarquable, fort belle, d'une tenue
mettant en respect les visiteurs, soit

Avertissement de Paul VI : «Ne pas démolir l'Eglise
d'hier pour en construire une nouvelle aujourd'hui»

Le chef de l'Eglise ne se lasse pas d'encourager tous ceux qui, clercs ou
laïcs, s'emploient à mettre en œuvre les normes du Concile, comme il ne
se lasse pas non plus de dénoncer les innovations dangereuses et les initia-
tives qui sont une rupture avec les saines traditions.

L'Eglise : un édifice en construc- . , ,
. , . , ¦ . ¦ , de ceux qui s opposent à ce renouveau,t ion : tel est le sujet propose par le comme s.n était une infractlon à la

Saint-Père à la méditation des pèle- stabilité de l'ordre ecclésiastique, com-
rins à l'audience publique de mer-
credi dernier, pour leur montrer en
quoi consiste cette construction... et
aussi en quoi elle ne consiste pas.

Avec le Christ , saint Paul et saint
Pierre comparent l'Eglise à une bâ-
tisse : « Je bâtirai mon Eglise. » Les
fidèles sont les pierres vivantes de cet
édifice, le Christ en est l'architecte,
voire l'ouvrier.

FIDELITE
N'EST PAS IMMOBILISME

La parole « je bâtirai » est riche
d'enseignement pour nous. Elle indique
le caractère dynamique de la vie de
l'Eglise , présentée sous l'image d'un
édifice en construction. Elle indique le
développement continu de l'Eglise, se-
lon un plan arrêté par le Christ lui-
même et non pas au gré de la fantaisie
des ouvriers. L'Eglise est une maison
inachevée, dont les fidèles sont appe-
lés à parachever la construction , avec
le Christ et pour le Christ.

On sait , a poursuivi Paul VI , que le
Concile a imprimé un rythme plus In-
tense à toutes les activités de l'Eglise
et créé une atmosphère de renouveau.
La ferveur et l'espérance remplissent
les cœurs, non sans éveiller en eux
quelque crainte touchant les méthodes
et l'issue de celle œuvre de rénovation.

« Nous dirons d'abord — a poursuivi
le Saint-Pere — que nous ne pouvons
pas partager la défiance et le malaise

par Ile choix des toiles, soit par une
ordonnance parfaite.

Nous y trouvons des paysages, des
figures, des nus, les célèbres chaus-
sons rouges qui attirèrent déjà de nom-
breux • visiteurs à Barcelone, Milan,
Bruxelles, Zurich et ailleurs. Avouons
que le climat de Paris lui convient en-
core mieux qu 'ailleurs, surtout depuis
que l'artiste la remise à nouveau sur
le métier dans son atelier de Savoie.
L'œuvre avait beaucoup souffert par les
transports et le peintre en a fait une
chose nouvelle, dans un caractère très
français, si l'on .ose dire.

Mais d'autres toiles provenant de Sa-
voie obtiennent une part égale de suc-
cès auprès du public parisien et que la
Suisse ne verra, hélas jamais . Ce sont
les toiles de Corse ou de la Côte d'Azur ,
Sanary-sur-Mer, Marseille, Toulon , ain-
si que sa dernière œuvre remarquable,
le « boulevard Malesherbes » . Dans les
figures, citons le « Portrait mystique »,
de « Francine », d' « Anca » . Le portrait
de « Christiane Savioz de la Chanson
valaisanne » remporte chaque jour le
même succès. C'est encore chez Bern-
heim-Jeune que le visiteur se trouve
devant d'autres révélations. Telle « La
corbeille au nu » , œuvre spontanée,
d'expression inattendue, telle aussi la
« Vénus à froid , sans pain, sans vin ».
Sujet qui fut tra ité par les Flamands
au XVIe siècle.

Jusqu 'à présent , la presse parisienne
est très favorable à l'artiste et nous ci-
terons un extrait de l'« Information »,
comme suit : « Quel que soit le sujet
abordé (paysages méditerranéens, figu-
res ou nus), Fred Fay sait donner un
vif relief à l'espace où l'ombre et la

Au vernissage de l'exposition Fred Fay à la galerie Bernheim-Jeune à Paris. —
DE GAUCHE A DROITE : M . Caillât , conseiller* et M. J. -Pierre Dubois , écrivain,
attaché culture l, tous deux de l'ambassade suisse à Paris , le peintre Fred Fay,  Jac-
queline Huybert , artiste peintre 'à La Haye , Jean-Pierre Moulin , correspondant de
la Radio suisse romande à Paris , et M.  et Mme René Lenormand , artiste peintre et
président de la « Jeune peinture européenne » à Paris.

me si la fidélité à la tradition signi-
fiait immobilité et inertie, et comme
si l'Eglise dans le temps avait atteint
son expression définitive et complète.
La parole du Christ est prophétique :
« Je bâtirai ». L'œuvre attend d'être
continuée. Nous devons tous aujourd'hui
être des ouvriers de l'Eglise, c'est-à-
dire des membres actifs , apostoliques,
missionnaires, et non pas des specta-
teurs indifférents, ou des critiques raf-
finés et inactifs ».

UNE NOUVELLE ET FECONDE
PERIODE DANS L'HISTOIRE

DE L'EGLISE

« Mais d'autre part — a ajouté
Paul VI — il ne faut pas céder à la
tentation de croire que les nouveautés,
dérivées des doctrines- et des décrets du
Concile puissent autoriser n'importe
quel changement arbitraire et justifier
des initiatives indépendantes et irres-
ponsables, sans liens profonds avec le
dessein de la construction à réaliser.
Il faut  en être profondément convain-
cu : on ne peut pas démolir l'Eglise
d'hier pour en construire une nouvelle
aujourd'hui. On ne peut pas oublier et
attaquer ce que jusqu 'à présent l'Eglise
a enseigné avec autorité pour rempla-
cer la doctrine sûre par des théories
et des conceptions nouvelles , person-
nelles et arbitraires. On ne peut pas
emprunter des opinions courantes, in-
constantes et profanes de notre temps

lumière s'ordonnent sans hâte, mais
avec fermeté autour des volumes. Le
dessin est vif , pénétrant, il étale avec
fermeté les masses. Son réalisme est
serein , pénétrant , poétique sans miè-
vrerie. »

Quant à la revue « Arts », elle va
jusqu 'à dire que l'œuvre de Fred Fay
émane d'un talent fort et sûr de lui-
même, d' un dessin solide, dans la ligne
de Dunoyer de Ségonzac ! Le jo urnal
« Presse-France », sous le titre « Fred
Fay » tourne le dos à l'art informel et
au Pop-art. Il ne saurait que faire —
comme l'avait écrit déjà le directeur
du musée de Venise, M. J. Perocco en
1956 : Fred Fay est engagé envers lui-
même. Il ne peut donc s'agir d'un ar-
tiste qui se laisse impressionner par la
magie atomique du XXe siècle. L'artiste
poursuit fidèlement la route qu 'il s'est
tracée. L'« Aurore » parle de l' « Heure
de Fred Fay ». Sa venue à Paris coïn-
cide avec le crépuscule de l'art abs-
trait. »...

PROJETS DE FRED FAY

Nous avons questionné l'artiste va-
laisan sur ses projets, le bruit ayant
couru à plusieurs reprises, en quoi le
peintre aurait été sollicité de repren-
dre en main une académie connue de
la rive gauche. Mais l'artiste reste muet
sur cette question. Quant aux travaux
présents et futurs, Fred Fay compte
achever définitivement une grande œu-
vre entreprise en 1959, « Le barrage »,
et la grande Madone, dite du Valais.
Puis, c'est la poursuite sur la Côte d'A-
zur du « Ballet subaquatique », pein-
ture entreprise déjà en 1953, à côté d'une

le critère de pensée et d'action de la
communauté chrétienne, comme si ces
opinions étaient « le sentiment des fi-
dèles » , le témoignage rendu à la vérité
chrétienne, que les fidèles eux-mêmes,
sous la conduite du magistère, ont la
possibilité et le devoir de professer.
On ne peut pas résoudre les questions
difficiles ou énerver des lois exigeantes
par des adaptations historicistes et des
interprétations subjectives, en aban-
donnant comme vieux et dépassés les
canons dogmatiques c'est-à-dire clairs,
stables, autorisés de l'enseignement de
l'Eglise et en éludant les exigences im-
muables de la parole de Dieu et de sa
rigoureuse énonciation traditionnelle. Il
faut continuer la construction de l'Egli-
se en établissant ses développements
sur le dessein préétabli par le Christ
et sur l'édifice existant, avec confiance
et avec fidélité. »

UN ESSOR PLEIN DE PROMESSES

C'est cette psychologique positive, a
conclu Paul VI , qui doit inspirer l'œu-
vre de construction de l'Eglise dans
cette période d'après-Concile. Le chef
de l'Eglise est heureux de constater
la maturation de cet esprit dans maints
phénomènes de la vie de l'Eglise à
l'heure actuelle. « Ainsi l'œuvre des
conférences épiscopales annonce et inau-
gure une nouvelle et féconde période
dans l'histoire de l'Eglise. L'action des
laïcs, spontanée et en même temps
coordonnée avec les plans de la hié-
rarchie, est un fait très consolant et
très prometteur. L'activité caritative,
qui se réveille partout, est un fait
digne d'éloge et d'encouragement : avec
quel plaisir ne voyons-nous pas les
jeunes à l' avanl-garde do celle acti-
vité I »

Georges Huber

autre grande toile commencée à Sion
en 1963 et sur le point d'être achevée il
en Haute-Savoie : « Laurence de Sa- |
voie » . V.

Quant aux expositions , plusieurs ga- |
leries d'art de Paris ont sollicité Fred 5
Fay pour exposer dans un proche ave-
nir. Mais l' artiste pense plutôt présen-
ter en 1968 ou en 1969 une grande ex- t
position d'ensemble avec près d'une \
centaine de pièces dans les salles de 1'
la galerie Bernheim-Jeune. Cette der- j
nière en aurait probablement la pri- r
meur. f"

Ajoutons encore que les « Presses du )f
Palais royal », Paris, ont édité un beau |j
catalogue de l'exposition Fred Fay, sui- a
vi d'une intéressante nomenclature M
biographique. L'exposition est ouverte
du 4 au 26 novembre 1966.

LA COLLECTION BERNHEIM-JEUNE |
Signalons que , parallèlement à la bel-

le exposition Fred Fay, on voit actuel-
lement d'importantes œuvres de Bon-
nard , Roussel, un des plus beaux nus
de Félix Vallotton et quinze beaux des-
sins et eaux-fortes de Henri Matisse,
Pascin , Marquet . Vuillard , Utrillo, Sou-
verbie, G. Kayser et Morgan Snell. L

h
André Bourquin s<

Nouvelles suisses
L avocat Brunner condamné
LAUSANNE — Le tribunal criminel
du district de Lausanne a rendu ven-
dredi son jugement dans le procès in-
tenté à Alexandre Brunner,- ancien avo-
cat , et consorts. La lecture du jugement
a duré plus de trois heures.

Alexandre Brunner, né en 1907, ancien
avocat à Lausanne, pour faux répétés
dans les titres, pour escroqueries, pour
délit manqué d'escroquerie, pour avoir
obtenu dans une intention frauduleuse,
pour s'avantager ou avantager autrui ,
que l'impôt anticipé lui soit remboursé
à tort , est condamné à 4 ahs de réclu-
sion, moins 216 jours de préventive.
5 ans de privation des droits civiques

5 ans d'interdiction de pratiquer, 170 000
francs d' amende à payer au bureau des
contributions fédérales, et aux 36 48es
des frais.

Sa femme, Marguerite Brunner, née
en 1906. est condamnée à un mois d'ar-
rêt avec sursis pendant cinq ans. moins
9 jours de préventive et aux 3 48es des
frais. Le tribunal a tenu compte com-
me mobile honorable qu'elle a prêté
assistance à son mari.

Alfred Graf. né en 1909, représentant
à Lausanne, déjà condamné, est recon-
nu coupable de faux dans les titres et
d'usage de faux. Il est condamné à 4
mois de prison , moins 54 jours de pré-
ventive et aux 8/48es des frais.

Assemblée générale de la fédération romande
des Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG)

Le week-end passé, l'assemblée gé-
nérale de la Fédération romande des
UCJG, tenait ses assises à Lausanne,
auxquelles participaient 150 délégués,
représentant toutes les activités de ce
mouvement. Présidée par M. Daniel
Bron , de Lausanne, l'assemblée adopta
l'ensemble des rapports d'activités, au
nombre d'une trentaine, qui tous té-
moignèrent du dynamisme et du réa-
lisme des UCJG pendant ces quatre
dernières années.

Un nouveau comité romand, composé
de 4 personnes, soit MM. L. Gouillon
(Bienne), J.-P. Sciboz (Ne), A. Rochat
(Lausanne) et G. Zbâren (Genève) a été
élu pour 4 ans.

Conscients que les associations de
jeunesse ne représentent qu 'une mi-
norité des adolescents, les UCJG cher-

Le voleur
de bijoux condamné

LAUSANNE — Le tribunal de police
correctionnelle de Lausanne a condam-
né pour vol et escroquerie, à 18 mois
de prison moins 285 jours de préventi-
ve, à l'expulsion du territoire suisse
pendant dix ans, un Italien, Walter Ca-
rasso, âgé de 28 ans.

L'accusé avait réussi à capter la con-
fiance d'une riche étrangère séjournant
à l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy, où il
travaillait comme sommelier. Alors que
tous deux séjournaient à l'hôtel Mira-
beau, à Lausanne, Carasso réussit à ou-
vrir le « safe » où la dame avait déposé
ses bijoux et à s'emparer de bagues,
de bijoux divers valant 140 000 francs.
Le voleur' en a perdu une partie, liqui-
dé l'autre partie à vil prix en Italie, en
France.

Le ministère public avait requis deux
ans de réclusion. Acte de ses réserves
a été donné à la partie civile, l'étran-
gère lésée, pour 140 000 francs.

llr-ft4JL_V.fi
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L 'artiste présent e une de ses belles toi
les : « Christiane de la Chanson valai
sanne » , 1966 .

a 4 ans de réclusion
La comptable d'Alexandre Brunner,

qui comparaissait pour tentative de
faux témoignage, a été libérée, mais
elle paiera le 1,48e des frais.

Acte a été donné à M. Kern, à Ge-
nève, de ses réserves civiles. Brunner
et Graf paieront 5000 francs à M. Kern
à titre de dépens. Le tribunal a donné
acte à MM. ïrminger et Frizzi . exécu-
teurs testamentaires de Mme Schmid à
Zurich, de leurs réserves civiles.
Alexandre Brunner paiera 5000 francs
à MM. ïrminger et Frizzi à titre de
dépens.

Employé CFF tue
RENENS — Vendredi à 10 heures 10
M. Georges Cornamusaz, 21 ans, céli-
bataire, employé CFF à Renens, étai'
occupé à peindre un 'ail sur le poni
« bleu » à la sortie ouest de la gare
de Renens. Il se trouvait sur un pont
roulant, en bordure de la voie , et se
tenait sur un échafaudage. Un des cro-
chets qui tenaient le rail céda, le pont
bascula et M. Cornamusaz fut  précipité
sur le ballast d'une hauteur de quatre
mètres, et tué sur le coup.

chent en premier heu à déterminer
quelle est l'implantation présente et
principalement future dans notre so-
ciété d'un mouvement de jeunesse, et
ses responsabilités.

Dans le domaine dit « social », cette
recherche se traduit par de nouvelles
activités, tels que les centres de loi-
sirs et clubs. Dans cette optique . M.
Ph. Delay. de Lausanne, a présenté à
l'assemblée un remarquable projet de
construction , à savoir le futur foyer
unioniste lausannois (FUL).

Un forum ayant pour thème : les
problèmes actuels de l'évangélisation
des jeunes, préside par M. Rcmy Wyler,
président nat ional  des UCJG, mit  un
terme au programme de cette journée.

Les débats de cette assemblée ont
prouvé une fois de plus combien les
UCJG sont conscientes :

— du rôle qu 'elles ont à jouer parmi
une jeunesse en constante évolution ;

— Du besoin iméparat i f  de renou-
veler leurs techniques et moyens « d'ac-
crochage » des jeunes.

Un aspirant-officier
tué dans un accident

BERNE — Vendredi matin, un R-ave
accident de la circulation s'est produit
à Villaz-St-Ficrrc, dans le canton de
Fribourg. Une jeep militaire, occupée
par deux aspirants de l'école d'offi-
ciers des troupes de réparation, est
sortie de la route dans un tournant ,
ayant dérapé sur la chaussée vcgla-
cée. Le véhicule s'est ensuite retourné.
Alors que le chauffeur s'en est tiré
sans blessures, le passager a été griè-
vement blessé. II a été transporté à
l'hôpital de Billcns, où il est décédé
des suites de ses blessures. Il s'agit
de l'aspirant Christoph Andres, né en
1944, célibataire, habitant  à Borne. Il
était étudiant ingénieur siv machines
à l'EPF.
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CONCOURS UCOVA
du 15 au 22 novembre

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

Votre détaillant vous informera.

P 617 S

Desirez-vous
construire ?

Nous vous construisons votre villa ou
des blocs (vente par appartements), à
des conditions financières très avan-
tageuses si vous disposez d'un capital
de 20 p. 100 au moins.
Nous garantissons une construction
solide avec la meilleure isolation à un
prix bon marché.
Seules les personnes sérieuses qui
possèdent éventuellement le terrain
nécessaire entre Ardon et Brigue, sont
priées de faire des offres sous chif-
fre PA 40254, à Publicitas, 1951 Sion.

P 40254 S

appartements de 3 1/2 pièces
en ville de Saint-Maurice

près de la gare CFF et bons
moyens de communications. Libres
tout de suite dans locatif neuf.
Pour tous renseignements tél. No
(025) 3 73 72.

Ofa 06 897 05 L

aimait
Jusqu'à présent, Dès aujourd'hui, B»»̂
l'Elan-Constructa K4fs 100 coûtait fr. 2545.-; vous ne payez plus quefr. 2175 - pour une Elan-Construcia K4fs10U
Elle valait son prix: fonctionnement entièrement (ses qualités restent les mêmes, seul le prix a changé). Ce nouveau
automatique (programmation par touches), prix a été rendu possible grâce à la concentration de la production
cuisson réelle (à 100°) également automatique. des machines à laver, introduite il y a un certain temps en
marche silencieuse, sans vibrations, esthétique Allemagne. Ceci nous a permis aussi de diminuer le prix du modèle
parfaite. K6fs100. Il ne coûte plus quefr. 2495-(ancien prix: fr. 2795.-).

-*

N'est-ce pas l'occasion
rêvée de voir une Elan-
Constructa de plus près ?
Votre détaillant se fera
un plaisir de vous
la présenter.

KMS IOU

>̂ :-- -

Représentation générale et liste des concessionnaires: Novslectric SA, Claridenstrasse 25, 8022 Zurich
Le service après-vente Novelectric est assuré dans toute la Suisse par 14 stations-services régionales, 110 voitures-ateliers parfaitement équipées et 130 monteurs expérimentés

¦
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convient a tout âge...

car mère et fille peuvent travailler
également bien avec la regina, si
robuste et si simple à la fois. Grâce à
regina, votre fille deviendra une
couturière parfaite, qui saura broder,
raccommoder et coudre à l'envi.
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jjjjgjW^̂ ŷJ .̂̂ .-.-̂ jtill -̂.-.- . .:tâ̂ i-': ...jaiF 1 ..¦¦¦̂ _ Ŝ^. t̂f?  ̂ :__̂ 5̂_l BjTrf' • :':""vi____ïiv:"¦ ' ' Vv ' ' ¦ ¦' 'v'„flH __K ¦ v ?̂|Mj | VAMIH *S *VI^W4 sf% _V_ PB jM_

IICère à teyer teBan*onsmB,M'machines\essur

OTK%- •

smmmBÊ™̂~^ m * ¦ ' « • ' ¦ - ™mKmmmmmi,
^__SS_^™̂ rfej¥r^«i
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L'attaque sédunoise: un problème délicat
YOUNG-FELLOWS - SION

A maintes reprises la presse roman-
de a relevé l'inefficacité actuelle de la
ligne d'attaque sédunoise. Ce problème
très délica t, nous l'avons abordé dans
les grandes lignes avec l'entraîneur
Mantula. Les uns diront « il manque
tel ou tel joueur, ce qui a affaibli le
redement »; d'autres clameront « que
certa ins joueurs du moment, ne sont
plus en forme,, etc., etc. » Si nous re-
gardons les choses bien en face, nous
constatons que l'équipe sédunoise
actuelle ne peut plus évoluer comme
les saisons précédentes. Les adversaires
connaissaient un Sion spécialement qua-
lifié dans l'art de la contre-attaque.
Ils ont trouvé la parade en appliquant
eux-mêmes contre nos représentants,
un système analogue, les contraignant
du même coup à ouvrir le jeu et à
prendre plus d'initiative offensive.

QUEL REMEDE APPORTER ?

Selon les dires de l'entraîneur Man-
tula et les constatations faites par les
membres de l'équipe, le FC Sion est
arrivé à une période de transition.
C'est-à-dire que l'ensemble de la ma-
chine est au point. Le seul remède ef-
ficace de M. Mantula est : le travail.
C'est à travers les difficultés que l'on
peut s'améliorer individuellement et
collectivement. Cela ne fait aucun dou-
te, le problème « ligne d'attaque » est

Jouons le jeu

Les belles maximes
U y a une quinzaine de jo urs, la

télévision Irançaise avait organisé une
sorte de f orum ou de table ronde
qu'on reverra peut-être une lois, du
moins taut-il l ' espérer, sur nos petits
écrans romands . U réunissait plusieurs
grands noms du journalisme et de la
médecine d'outre-Jura qui traitèrent
pen dant une bonne demi-heure — on
les aurait volontiers suivis la soirée
entière — d'un thème ayant beaucoup
de similitude avec celui touché ici-
même, samedi dernier, puisqu 'il était
intitulé : « La médecine et le sport » .

On y interviewa notamment un
homme privé d'un bras mais qui , grâ-
ce au sport , a réussi à devenir cein-
ture noire de judo, reprenant goût ,
par là-même, à la lutte qui est notre
lot à tous dans la vie quotidienne.
Le docteur Dumas , médecin oliiciel du
Tour de France, tint à déclarer à ce
propos que le sport , en ellet , est Tune
des possibilités les plus ellicaces pour
un handicapé de se réhabiliter à une
existence normale. Les mouvements
destinés à lui redonner des lorces
l'amènent d'ailleurs tout naturelle-
ment au sport . Même en ne devenant
qu'une distraction pour lui, il reste
également et avant tout le /acteur
primordial de sa rééducation .

Tout au long de ce captivant en-
tretien, il lui aussi bien question du
rôle du médecin dans le sport que
du rôle du sport dans la médecine,
celui du médecin se bornant , en som-
me, à surveiller un élément , éven-
tuellement à le traiter aussi , avant
de le conf ier  à son entraîneur ou à
son conseiller . On y parla , bien sûr ,
du doping, ce lléau qu 'a lait naître
l'esprit exacerbé de la compétition ,
comme aussi la chasse souvent in-
sensée aux records

Mais si Ton souhaite que celte
émission soit un jour reprise chez
nous, c'est pour qu 'elle n 'échappe pas
à nos éducateurs dont quel ques-uns ,
pour ne pas dire la majorité , ont des
notions particulièrement rétrogrades
quant à la lormation sportive de nos
entants. Des suggestions intéressan-
tes y  lurent f ormulées, des exemples
également cités , démontrant combien
s'étaient révélées enrichissantes plu-
sieurs expériences tentées par des
maîtres d'avant-qardc qui avaient su
concilier chez leurs élèves le besoin
de meubler l'esprit et ' l 'amour du
sport.

Mens sana in corpore sano... De-
puis le temps qu 'on le proclame du
haut de toutes les tribunes oliicielles
— et même des autres I — n-t-ort
vraiment tout lait chez nous , soyons
donc sincère , pour apporter  une jus-
Ulication quelconque à la maxime de
luvénal ?

J. Vd.

Patinoire de Martigny

Samedi 19 novembre à 20 h. 30

GOTTERON-FRIBOURG - MARTIGNY
CHAMPIONNAT LNB
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celui qui préoccupe au plus haut point
l'entra îneur sédunois. Il s'agit de per-
fectionner individuellement nos atta-
quants. Comme le disait ouvertement
Mantula : « Il faudra peut-être six
mois, voire une année, mais nous y
arriverons ».

RENTREE DE GASSER ?

Pour rencontrer Young Fellows à
Zurich, l'entraîneur sédunois dispose
de quatorze, voire quinze joueurs va-
lables. A peu de chose près, l'équipe
sera la même que dimanche passé. Il
est fort probable que Gasser fasse sa
rentrée en équipe fanion. Il s'entraîne
quatre fois par semaine et, à chaque
fin de saison, Roger est en excellente
forme. Quant à Sixt et Perroud, ils
sont encore en « gris-vert »; la présen-
ce de Sixt constitue encore une incon-
nue. En ce qui concerne Stockbauer,

ueuxieiue
valaisan de la saison

RAROGNE—MARTIGNY
i

Dimanche, la rencontre qui opposera
à Rarogne l'équipe locale à celle de
Martigny ne manquera pas d'intérêt.
Et ceci pour plusieurs raisons, dont
les principales ne doivent pas échap-
per aux sportifs du Vieux-Pays qui
ont suivi les évolutions de ces deux
équipes au cours de ce présent cham-
pionnat. Une évolution se traduisant
aujourd'hui par un classement hono-
rable pour la formation bas-valaisan-
ne et une place peu enviable — que
nous espérons momentanée — pour les
gars de l'entraîneur Naselll. Aussi, si
Martigny nous donne l'impression de
pouvoir facilement se tirer d'affaire
dans la suite du championnat et même
de jouer un rôle de « trouble fête » ,
il n'en est pas de même pour ceux du
Haut. Après avoir concédé un point à
Assens sur son terrain et s'être fait
« étriller » par Versoix — deux équipes
qui se trouvent être ses poursuivants
immédiats — Rarogne voit sa situation
empirer et d'une façon telle qu 'il suf-
firait d'une nouvelle défaite pour lui
faire déjà entrevoir le spectre de la
relégation . C'est donc devant plusieurs
fronts que ceux du Haut devront fai-
re face. Mais quand on connaît l'éner-
gie légendaire qui anime les protégés
du président Salzgeber, on peut être
d'ores et déjà certain qu 'ils se défen-
dront avec l'ardeur qui leur a déjà
permis — à maintes reprises — de sur-
monter les obstacles placés sur son
chemin.

MARTIGNY
NE FERA PAS DE CONCESSIONS

Pendant ce temps, Martigny — avec
raison — ne voudra en aucun cas fai-
re des concessions. Tout d'abord parce
que le onze d'Octodure n 'a pas perd u
l'espnir de rejoindre Monthey pour ac-
quérir le titre de meilleure équipe va-
laisanne et ensuite parce qu 'il veut
démontrer au public haut-valaisan que
le temps des « vaches maigres » est
bien périmé. Nous allons donc devant
un derby très serré au cours duquel ,

11 est toujours en traitement et n'a pas
repris l'entraînement. L'équipe part ,
cet après-midi, à 14 h 30, pour Zurich
et logera au Waldhaus. La rencontre de
dimanche est prévue à 15 heures sur
le stade du Letziground. Rappelons que
le 26 mars 1966, Sion avait remporté
l'enjeu (2-0) sur ce même stade. Nous
espérons qu'il en sera de même, neuf
mois plus tard.

Dans la soirée, nous apprenions, de
Zurich, que le match aurait difficile-
ment lieu, car il neige et le terrain
semble impraticable. Toutefois, la dé-
cision sera prise seulement dimanche
à 12 heures, par l'arbitre, car le Blue-
Star, face à Xamax, doit également
évoluer sur le même terrain. Notre
photo, prise en mars dernier, montre
le Sédunois Elsig avec Hunger et BaLl i
(Y.-F.)

Peb.

derby

d'un côté l'engagement physique sera
mis à rude épreuve, alors que de l'au-
tre on s'efforcera de confectionner un
jeu de bonne facture basé sur la tech-
nique. Lequel des deux systèmes pré-
vaudra au terme de cette rencontre ?
Bien qu'il soit difficile d'y répon-
dre, nous pensons que Martigny sem-
ble bien mieux armé pour remporter
l'enjeu alors que Rarogne serait déjà
heureux avec un partage des points.

Mais une autre question se pose éga-
lement. Le terrain de la Rohneglutte
sera-t-il praticable ? Etant donné qu 'il
est actuellement recouvert de neige. Si
cette importante partie a lieu, espé-
rons qu 'elle se déroule dans de bon-
nes conditions et sous le signe d'une
sportivité réciproque.

ludo

Sera-t-il l'occasion du
renouveau br igand?

Dimanche le FC. local recevra Ful-
ly dans un match comptant pour le
championnat de deuxième ligue. Après
bien des déboires, les locaux espèrent
beaucoup sur cette partie pour redo-
rer leur blason , tout particulièrement
terni ces derniers temps par de nom-
breuses défaites. Sur le papier , la for-
mation locale devrait pourtant être
dans la possibilité de faire bonne figu-
re dans le groupe. En effet , les Rom-
boli , Zago. Roten , Blaser et autres
devraient être à même de fournir un
jeu productif, alors que pour le mo-
ment du moins , ils naviguent lamen-
tablement en queue de classement.
Vraiment c'est à ne plus rien y com-
prendre avec les gars de la cité du
Simplon ! Profiteront-ils de la venue
de Fully pour remonter la pente ?
C'est une question qui trouvera sa ré-
ponse dimanche. Nous sommes certain
que Fully fera son possible pour con-
tester un succès local.

ludo

C'est au bar «Le Dauphin *
à Saint-Maurice, que l'on boit du si
bon café. Et pour les automobilistes,
tous les meilleurs rafraîchissements
sans alcool.

Deux entrées : Grand-Rue et côté
Abbaye, parc pour voitures.
L'on se réjouit de votre visite.

Famille C. Lambiel-Carron.
P 37610 S

L'affiche de dimanche et classements
de la quatrième ligue

LIGUE NATIONALE A GROUPE I
Young-Fellows - Sion J. G. N. P. Buts pts

PHFMIFRF I IGUF 1 Agarn 8 7 1 ° 30" 4 15PREMIERE LIGUE „ fi fi n 8 6 0 2 21-18 12Assens - CS Chenois „ »._„_ . Q - n o oi u mForward-Morges - Et. Carouge à Va.ont. 8 S U i .11-14 1U
Monthey - Yverdon 4 5:iint-Nicol.iS 7 5 0 2 14-14 10
Rarogne - Martigny 5. Rarogne II 8 4 2 2 21-25 10
Versoix - Fribourg fi , , , TT R ? (1 fi 14-2R 4Vevey - Fontainemelon b- Laiaen 11 a i U o 11 ^0 1

7. Tourtemagne 7 1 1 5  16-19 3
DEUXIEMELIGUE 8 Salquenen III 8 1 1 6  15-26 3

Grône - Saxon g. steg II 8 1 1 6 11-28 3
Sierre - Salquenen

Brigue - Fully Groupe II
US Port-Valais - St-Maurice ^ TSt-Léonard - Saillon J. G. N. P. Buts pts

™~xo.*-»«*. T T^TTO 1. Chalais 8 8 0 0 36-12 16
TROISIEME LIGUE „ T „„ TT „ R n „ 0Q 1Q .,

Salquenen 2 - Lalden »¦ Lens " » • ° \ 
29-19 12

Viège - Grimisuat 3. Ayent 6 5 0 1 43- 9 10
Chippis - Châteauneuf 4. St-Léonard II 7 3 1 3  21-24 7
Conthïv "- ^lêg™ 5' Sierre n 8 3 0 5 27-27 6
Vionnaz - Saint-Gingolph 6. Montana 7 3 0 4 15-26 6
Collombey - Muraz 7. Grône II 7 2 1 4  17-21 5
Vouvry - Leytron g chippis n 8 2 0 6 12-35 4Orsières - Martigny 2 „ . . , , .. _ „ „ _ _ ,. .
Monthey 2 - Troistorrents 9. Grimisuat II 7 0 0 7 5-30 0
Ardon - Riddes _ „_

Groupe III
JUNIORS A j  G N p Buts pts

Xamax ^slon
68""1*11* 1' Evolène 7 7 ° 0 28- 8 14

Martigny - Stade Lausanne 2. Granges 7 5 0 2 26-10 10
Cantonal - Chaux-de-Fonds 3. Veysonnaz 8 4 O 4 20-26 8

QUATRIEME LIGUE 4- f
aviès? II 7 3 0 4 24-16 6

Brigue 2 - Saint-Nicolas 5. BramoiS 7 3 0 4 13-lo 6
Rarogne 2 - Agarn 6. Vex 7 3 0 4 14-18 6
Tourtemagne - Lalden 2 7 chippis nl 8 3 0 5 9-20 6Steg 2 - Salgesch 3 n » i TT -, n , . ,, „o cAylnt - Lerîs 2 8. Ayent II 7 2 1 4  14-22 5
Grimisuat 2 - Chalais 9. Nax 8 2 1 5  12-25 5
Chippis 2 - Montana
Grône 2 - Saint-Léonard 2 Groupe IV
Granges - Evolène j  G N p. Buts pts
BramOlS - Vex , T . - A  n » t n en A ,e
Vevsonnaz - A vent 2 L Vetroz 8 7 1 0 52- 4 15
Chippis 3 - Savièse 2 2. Nendaz • 8 6 2 0 54-10 14
ES Nendaz - Evolène 2 3 Erde 8 5 1 2  31-11 11Chamoson - Vetroz . _,, n _ . n „„ . „ ,,
Ardon 2 - Isérables 4- Chamoson ' 8 5 1 2  30-17 11
Erde - Conthey 2 5. Isérables 8 3 0 5 18-37 6
Vernayaz 2 - Vollèges 6. Riddes II 8 2 1 5  17-38 5Saxon 2 - Martigny 3 „ T-< 13 TT n 1 o - ,n An A
Evionnaz - Fullv 2 7- Evolène II 8 1 2 o 19-40 4
Bagnes - Orsières 2 8. Ardon II 8 2 0 6 12-36 4
Vionnaz 2 - Massongex 9. Conthey II 8 1 0  7 11-46 2Troistorrents 2 - Monthey 3
US Porty-Valais 2 - St-Maurice 2 Groupe VVouvry 2 - St-Gingolph 2 j  Q< N p Buts ptg

JUNIORS A 1. Evionnaz 8 7 1 0 35- 9 15
Premier degré 2. Martigny III 8 5 1 2  29-12 11

Sierre - J"."* 3. Saillon II 8 4 1 3  22-16 9Brigue - Saint-Léonard . -, „ . n . „„ on „
Conthey - Salquenen 4- Bagnes 8 4 0 4 22-29 8
Rarogne - Saint-Maurice 5. Vollèges 8 2 3 3 23-23 7

Deuxième degré 6' Orsières II 8 2 3 3 20-31 7
Steg - Viège 8- Fullv H 8 2 2 4 29-26 6

. Naters ,- Granges 7. Saxon II 8 3 1 4  17-29 7
Agarn - Chippis g Vernayaz II 8 0 2 6 16-39 2Chalais - Varen
Siim 2 - ES Nendaz Groupe VI
Bernois" ^Ive'nt 1- St-Maurice II 8 7 0 1 26-13 14
Riddes - Erde 2. Vouvry II 8 5 2 1 32-16 12
Grimisuat - Châteauneuf 3. Monthey III 8 6 0 2 21-12 12
L°v^n ."vo™°rrent8 *¦ Port-Valais II 8 3 1 4 23-20 7
Saxon - Collombey 5. Massongex 8 2 3 3 23-21 7
Monthey 2 - Vionnaz fi. St-Gingolph II 8 3 1 4  22-28 7

JUNIORS B 7- Vionnaz II 8 2 1 5  15-25 5
Régionaux 8- Troistorrents II 8 1 1 6 10-27 3

Rarogne - Conthey 9. Collombey II 8 1 0  7 6-26 2

CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS AVétérans _ .
Monthe - Sion Interrégionaux
Châteauneuf - Muraz T r* w TJ c„(5 nt=Chippis - Saint-Maurice , „. J„ G' N' V 

°UtS
0P,̂Martigny - Chalais 1- Sion 9 6 3 1 17- 8 13

Coupe des Juniors B et C 2. Chx-de-Fonds 9 5 2 2 23-15 12
l'Ave * 3- Lausanne 9 5 2 2 21-15 12

de 1AVFA 4- st.-Lausanne 9 3 3 3 17-19 9
Cinquième tour principal 5 Xamax 9 3 2 4  18-16 8

St-Léonard "B - Grône B 6. Martigny 9 3 2 4 24-28 8
Savièse B - Sion C 7. Cantonal 9 4 0 5 19-31 8
Chalais B - Sion B 2 8 Servette 9 3 1 5  18-19 7Saxon B - US Port-Valais B „ „ n a i e i c m nFully B - Monthev B »• Carouge 9 3 1 5  16-17 7
St-Maurice B - Orsières B 10. Monthey 9 3 0 6 19-23 6

Monthey a toutes les
chances pour lui...

Yverdon a déçu dès le début de ce
championnat alors qu 'il était un des
favoris. Sa première victoire fut acquise
au détriment de Versoix, il y a quinze
jours. Dès lors. Yverdon s'est repris
et a obtenu le partage des points con-
tre Versoix qui avait battu Monthey
par 3 à 1.

L'entraîneur montheysan qui a vu
le match Carouge-Genève, estime que
l'adversaire de dimanche est redouta-
ble. La condition physique et la viri-
lité complètent une technique au-des-
sus de la moyenne.

L'équipe montheysanne s'alignera
certainement dans la composition qui a
vaincu Chêne, dimanche dernier. Mon-
they à l'avantage de jouer devant son
public , certes, mais cela n 'est pas suf-
fisant pour les hommes de Rouiller;
la défense semble avoir trouvé son
équilibre permettant ainsi aux avants
d'être mieux soutenus par les demis.

Cette rencontre débutera à 14 h 45.

Candidature zurichoise
pour les championnats du monde

Le comité du SRB a décidé de déposer sa candidature pour l'organisa-
tion des championnats du monde (amateurs et professionnels) sur route et
sur, piste, de 1969. En février prochain, le SRB mettra sur pied , à Zurich ,
le championnat du monde de cyclocross.

% Cyclisme — Les onze équipes sui-
vantes seront au départ , lundi soir,
pour les Six Jours de Gand :

Rudi Altig - Renz (Al); Post - Pfen-
ninger (Ho-S); Sercu - Bugdahl (Be-
Al); Beghetto - Faggin (It) ; Simpson -
Seeuws (G-B-Be) ; Bracke - Lelangue
(Be); Severeyns - Godefroot (Be). De-
loof - Eugen (Be-Dan) ; Banesch - Seye
(Aus-Be) ; Melckenbeek - Stevens (Be)
et Koel - Criel (Ho-Be).

M- FOOTBALL — L'équipe nationale
de Corée du Nord qui . à la surprise
générale, avait battu l'Italie dans la
dernière Coupe du monde, effectuera
une tourné au Chili au cours du mois
de janvier 1967. La nouvelle a été
annoncée par les dirigeants chiliens
qui se sont entretenus avec le Brési-
lien Samuel Ratinoff , chargé de la
mise sur pied de cette tournée qui
devrait également conduire les Co-
réens en Argentine.
-X- FOOT — Le tirage au sort du 3e
tour de la Coupe des villes de foire
aura lieu samedi 19 novembre à 14 h. 30
à la Maison de la FIFA, à Zurich.
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« Il y a deux ans environ, j'ai appris
que Beaufort recherchait gratuitement
les causes des chutes de cheveux. Com-
me depuis des années je m'efforçais en
vain de lutter contre mes abondantes
chutes de cheveux, pellicules et dés-
agréables démangeaisons du cuir che-
velu, je me suis décidé à tenter l'ex-
périence, non sans un brin de scepti-
cisme, il faut l'avouer.
» Chez Beaufort , un spécialiste a minu-
tieusement examiné mes cheveux et
mon cuir chevelu et évalué les chances
de succès d'un traitement. Avec un re-
gain d'espoir, j' ai décidé d'entreprendre
le traitement préconisé, strictement
adapté à mon cas particulier. Pendant
toute sa durée, je me suis efforcé de
suivre scrupuleusement les prescrip-
tions du spécialiste traitant. Cela en
a valu la peine, car le succès n'a pas
fait défaut. Les démangeaisons ont ces-
sé dès les premières séances, les pelli-
cules ont également disparu et mes

BEAUFO
Instituts pour le traitement des cheveux

100, rue du Rhône, 2e étage
Lowenstrasse 29
Elisabethenanlage 7
Gutenbergstrasse 18
Torstrasse 25/Platztor

Genève
Zurich
Bâle
Berne
Saint-Gall
CH 66025 GE 6

Importante organisation nationale ayant son siège à Berne met au
concours le poste de ,

CHEF DU SECRETARIAT ROMAND
Travaux administratifs. Activités variées dans la direction d un vaste
secteur économique. Responsabilité du journal romand de l'organisa-
tion. « Publics relations ». i

i

Le candidat devrait avoir une solide formation générale, de la facilité
dans l'es contacts humains et de bonnes connaissances de l'allemand.
Il est également souhaitable qu'il possède une certaine pratique du
journalisme et de l'expérience en matière d'agriculture ou d'industrie
alimentaire.

Faire offre le plus vite possible, avec curriculum vitae et certificats
habituels , sous chiffre D 18063 à Publicitas S.A., 3001 Berne.
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N'attendez plus
si vous avez un problème capillaire !

L'ETHEIROLOGIE
de René Furterer de Paris

est en mesure de le résoudre, L'étheirofogie est considérée comme la
meilleure de toutes les techniques de soins capillaires. Elle apporte
un remède efficace à tous les problèmes, tels que :

Chute de cheveux - Pellicules - Cheveux gras
Résultats spectaculaires

Examens et conseils à titre gracieux

MILY D'ARCY J*—« LAUSANNE
17, rue de Bourg, 4e - Tél. (021) 23 22 36

cheveux sont devenus plus forte et plus 3. 'G • f„c „^p
^

achJ
résistants. tel- (021> 34 " 2

T°P 483 L» Plus d'un an s'est écoulé depuis le __________
dernier traitement et je n'ai plus au- ™" ""
cun souci capillaire. Au contraire, mes A vendre
cheveux sont plus beaux et plus sains SOSIES dS
que jamais auparavant. hninc
» Jamais je n'aurais cru qu'un tel suc- . . .
ces fût possible. Mon seul regret est a v e c  Baignoire
de n'avoir pas pris bien plus tôt con- murale- °a"ene
tact avec l'institut Beaufort, car les rneiangeuse avec
cheveux perdus pendant des années aoucne. mvapo
me seraient ainsi restés. Que l'on me ?̂

ec 
robInettene.

permette donc de recommander à tous .: ?veCv ap"
ceux qui désirent sauver leur cheve- Parei â criasse,
lure de se rendre chez Beaufort dès A

0™]?1 : _ n-*qu'ils constatent des chutes excessives 
 ̂
Meraiinod, 2072

de cheveux. Vous ne risquez rien, car ™"ïï , (NE),
la première consultation est gratuite et Tel' <038' Li?„«
sans engagement pour vous. (Si vous P 346 N
décidez d'entreprendre un traitement, ~"~"""" ¦
un devis vous sera soumis.) A votre À vendre
place, c'est aujourd'hui encore que je butane et propa-
téléphonerais à Beaufort. » „ • .•»-

Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, dès
11 heures sans interruption,
samedi dès 10 heures.

(022)
(051)
(061)
(031)
(071)

Sur Martigny, à
vendre

terrain
à bâtir

environ 800 m2 à
Fr. 8.— le m2.
Vue magnifique,
e a u , électricité,
téléphone sur la
parcelle.

Ecrire sous chif-
fre PA 39998, Pu-
blicitas, 1951 Sion
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Machine
à laver

chauffe-eau
à gaz

ne, 8 et 161 li-
tres, 200 fr. et
300 fr.
S'adress. à Mer-
minod, 2072, St-
Blaise.
Tél. (038) 3 17 92
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MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44

— JUBILE
20 ANS ELECTRA

1966
DEPUIS 20 ANS des spécialistes forment
le trait d'union entre le fabricant et le

 ̂
client

le promoteur de la télévision en Valais
ELECTRA vjslte de 5 00fJ c,j ents par année à domj.
ELECTRA cile (service après-vente)
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Téléviseur 23 TCH 532 A
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aUt°matiqUe Pendant ce Jubilé, UNE MONTRE

2 haut-parieurs sera remise a TITRE GRACIEUX à
Fabrication suisse CniiqUB

Seulement Fr. 1 195*~ achat d'un aPPareil de télévision, meuble
radio-gramo ou d'un équipement stéréo
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m— !-]l\M9W. ELNA zig 2ag sPeci-l* fait tout BT5|| Bff

'  ̂" ' ^B____fci cela pour vous ¦et bien

-̂ -
^_^̂ M|̂^̂ 

davantage ! ..ggri/ Ê

M. W1TSCHARD - MARTIGNY - Téléphone (026) 2 26 71

SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
SIOH -- VEVET - GENÈVE - L A U S A N N E  - F R I B O U R G

et prochainement à Verbler

Comptabilités Expertises
Impôts Révisions

S I O N  - Rue de Lausanne 25 - Téléphone (027) 2 58 25
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De beaux meubles sélectionnés pour vous

A DES PRIX IMBATTABLES
grâce à notre organisation interne
très rationnelle et à notre

VENTE DIRECTE

HSHSI ?
Visitez-nous sans engagement !

Ameublements - Martigny - Près de l'église
-»_—
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Le leader en danger à Davos
DAVOS—VIEGE

Si. avant le début du championnat,
d'aucuns prétendaient que Davos aurait
de la peine à se maintenir en division
supérieure, ils durerit bien vite chan-
ger d'avis après les deux premières
rencontres que cette équipe a disputé
en obtenant autant de victoires. Quant
à sa défaite de samedi dernier aux
Vernets, elle est due — à notre hum-
ble point de vue — surtout du fait
que les Davosiens ont été « asphyxiés »
par l'ambiance offerte par la piste cou-
verte genevoise. On ne pourra en tous
cas pas se baser sur cette contre-per-
formance davosienne pour prétendre
que ce soir les Viégeois ne feront
qu 'une bouchée de leurs adversaires.
En effet , il ne faut tout d'abord pas
oublier que chez eux les Davosiens
sont plus dangereux qu 'à l'extérieur.
Les meilleures équipes du pays y ont
toujours eu des difficultés à vaincre,
étant donné qu 'elles se trouvent tou-
jours en face de trois adversaires qui
ne sont pas à dédaigner : la fatigue
due au long déplacement; la différen-
ce d'altitude coupant le souffle aux
plus résistants et l'équipe du cru qui
sait se sublimer lorsqu'elle joue devant
son public. C'est autant d'écueils que
Viège — l'actuel leader du champion-
nat — rencontrera au cours de son dé-
placement que nous n'hésitons pas un
instant à considérer comme dangereux
pour nos représentants. En effet, bien
qu'étant plus forte sur le papier l'é-
quipe de Viège est aujourd'hui re-
connue comme la formation à battre.
Nos représntants savent donc déjà ce
qui les attend à Davos. Aussi, comme
à l'accoutumée, l'entraîneur Nitka a en-
traîné ses joueurs durant cette semai-
ne en fonction de cette prochaine ren-
contre.

BINER Y SERA A L'AISE

S'il est un joueur valaisan qui de-
vrait se trouver à l'aise à Davos,
c'est bien Biner, habitué qu'il est à
de brusques changements d'altitude.
C'est la raison pour laquelle, on attend
de sa part un comportement qui de-
vrait faire pencher la balance en fa-
veur de son équipe. Il est bien enten-
du qu'une « hirondelle » ne fait pas le
printemps, mais quand on connaît la
résistance physique extraordinaire dont
ce joueur est doté, il ne fait pas de
doute qu'il profitera de l'occasion pour
• mettre le paquet ». Tandis que len

Ce soir : Le HC Gottéron à Martigny
Oe soir, sur la patinoire ds Martigny,

quatrième match de championnat pour
l'équipe locale qui affrontera le HC
Gottéron. Sera-ce une quatrième vic-
toire ? Chacun l'espère vu la forme af-
fichée par les Octoduriens. Mais la
prudence sera de mise car la forma-
tion fribourgeoise, jeune (moyenne
d'âge 22 ans), dynamique, ne manque
pas d'ambition, dirigée par l'ex-lnter-
national Reto Delnon. Elle alignera
l'excellent gardien Boschumg et deux
lignes de défense : Marro - Purro et
[Lehmann - Jeckelmann. Quant aux
lignes d'attaque, elles sont générale-
ment formées de Waeber - Schaller -
Etienne (première ligne), Meier
Nothe - Clément (deuxième ligne) ; J.
Purro, Birbaum et Gehri formant la
troisième ligne au sein de laquelle peu-
vent encore évoluer les H. Lehmann et
Zumwald. Le gardien remplaçant est
Corpataux. Reto Delnon peut encore
compter sur un tout jeune arrière Jo-
nin , qui n 'a que 17 ans. Cette équipe
a failli tenir Sion en échec pour son
premier match. Les Sédunois en s'im-
posèrent que de justesse à Fribourg
(2-1). Pour son troisième match , Gotté-
ron a battu Villars-Champéry (9-5) qui

Croyez-vous
aux magiciens ?

Avez-vous rêvé de transformer
une demeure de quelques

coups de baguette magique ?
Un coup dans l'austère salle

â manger et la voilà tout enso-
leillée I Un coup dans le salon
banal et froid... le voilà rayon-

nant d'intimité I Un coup dans
le long corridor sombre... le

voilà Jardin I Ce rêve, voua le
réaliserez sans peine grâce aux

prestigieuses collections des
marchands de papiers peints.

Le Davosien Secchi
aff rontera le gardien Darbellay.

compartiments défensifs de l'armature
viégeoise devront terriblement se mé-
fier du départ certainement rapide que
prendront les Davosiens. Darbellay fe-
ra naturellement le « boulot » qu'on at-
tend de lui, mais il est à craindre
qu'une fois ou l'autre la formation
valaisanne risque de payer cher cer-
taines fantaisies parfois adoptées par
un certain arrière, jouant la vedette
et en oubliant le jeu collectif. H est
bien vrai que Gaston Furrer possède
d'énormes qualités; mais qu 'il les uti-
lise toutes à bon escient , nous disait
dernièrement un entraîneur connu.
C'est d'ailleurs avec cette intention et
celle de vaincre que l'équipe valaisan-
ne se présentera ce soir sur la piste
davosienne, où elle s'efforcera encore
de s'attirer les sympathies du public
par un jeu de bonne facture.

Si ces objectifs étaient atteints , c'est
alors que l'on pourra oser prétendre
que Viège est un candidat certain pour
le titre de champion suisse.

ludo

n'avait été battu que par 1 but d'é-
cart par Moutier et Sion. Il ne faudra
donc pas sous-estitner Gottéron. Nous
savons que G. Pillet a bien préparé
ses hommes et que le match d'entraî-
nement de mardi soir contre Chamo-
nix (5-2) les a montrés en excellente
condition. La discipl ine, tant en défen-
se qu'en attaque, ne s'est pas relâchée
et c'est peut-être, à notre avis, l'un
des éléments majeurs de la transfor-
mation subie par le HC Martigny avec
la nette amélioration du jeu collectif
et l'application d'une tactique intelli-
gente basée sur le jeu de l'adversaire.
La partie s'annonce intéressante et
l'excellent départ pris par les Octodu-
rlens autorise un certain optimisme.
N'oublions pas, en effet , que deux des
trois victoires obtenues, ont été enre-
gistrées à l'extérieur et que Martigny,
maintenant, est conscient de ses réel-
les possibilités. Toute crainte sera ban-
nie même si une certaine prudence est
de mise, un match restant un match
avec tous ses aléas et la réussite n'é-
tant pas toujours fidèle au rendez-vous.

Premier succès des gars du Haut-Plateau ?
MONTANA-CRANS - MOUTIER

L'équipe du haut-plateau n'a pas en-
core réussi un point au cours de ces
trois rencontres de championnat. Néan-
moins, nous relèverons que son attaque
a marqué dix fois , alors que la défense,
très perméable, a du concéder 25 buts.
Demain soir, sur la patinoire d'Y-Coor,
ce sont deux formations assez fortes
également qui s'affronteront. Moutier,

Villars-Champéry réussira-t-il à obtenir
ses deux premiers points ?

Nous avons assisté à l'entraînement
des hommes dont dispose Jo Piller.
Ce dernier nous a dit sa satisfaction
de constater que cet entraînement est
pris très au sérieux. Malheureusement,
les deux meilleurs éléments, Bernard
Luisier et Daniel Piller sont toujours
à 1"EIR et se présenteront dimanche, face
à Lausanne, avec un lourd handicap.

La défaite contre Gottéron n'est pas
un point de repaire pour l'estimation
de la valeur des gara de Villars-Cham-
péry. La tentative d'introduire en ee-

Bienne va souffrir
à Graben

La revue des forces bernoises va
se poursuivre à Graben, puisque
après Thoune il y a une huitaine,
c'est Bienne qui, cette fin de se-
maine, va se présenter au pied de
Goubing. On ne peut pas dire que
depuis le 12 février dernier, les
supporters locaux portent le clan
seelandais dans leur cœur. Ce soir-
là, en effet , durant la dernière mi-
nute du championnat, les hockeyeurs
biennois enlevèrent aux Sierrois
l'ultime espoir de participer aux
rencontres de barrage pour l'as-
cension. Est-ce à supposer que l'on
va assister dans quelques heures à
un terrible règlement de compte ?
Cela nous surprendrait, car depuis
l'arrivée de Jimmy Rey dans le
milieu, les hockeyeurs sierrois ont
pris la très bonne résolution de se
venger à la régulière de leurs dé-
boires. Exemple type : le match re-
tour Sierre - Young Sprinters, l'hi-
ver dernier.

Cette saison, la formation bien-
noise donne la nette impression de
vouloir se contenter d'un rôle de
comparse. Cette rentrée dans le
rang s'explique du fait que la dé-
fense seelandaise est devenue d'une
perméabilité inquiétante. Eh trois
sorties, les hommes de l'entraîneur
Zimmermann ont capitulé à 13 re-
prises. Cette pagaille est la consé-
quence du départ de Ponti , unani-
mement considéré comme l'un des
meilleurs gardiens de LNB. Face à
des adversaires du bas du classe-
ment, la classe offensive des Bur-
ri et autres redresse la situation.
Face aux candidats au tour final ,
c'est une autre paire de manches,
on l'a vu lors du match Martigny-
Bienne (6 à 0). On peut être cer-
tain que les attaquants sierrois sou-
vent bec dans l'eau contre Thoune,
vont s'efforcer de profiter au maxi-
mum de la relative faiblesse défen-
sive seelandaise pour améliorer une
forme encore quelque peu chance-
lante, chapitre réalisation.

Basketball :
Enfin une victoire ?
Dimanche à 11 heures, en la salle

de gymnastique, Sion recevra Le-
mania Morges.

Peut-on espérer la , victoire pour
les poulains de F.M. Glauser ? On
est en droit d'en douter, car Le-
mania , bien entraîné par Maurice
Etter, n'a perdu qu'un seul match
jusqu'à ce jour. La tâche ne sera
cependant pas si facile pour les
Morgiens, car , les Sédunois sont bien
décidés à ne pas s'avouer vaincus
d'avance, d'autant plus que Lema-
nla n'a jamais été très à l'aise dans
l'étroite salle sédunoise. En résu-
mé, une partie acharnée en pers-
pective où, nous l'espérons, chacun
saura faire prévaloir son esprit
sportif.

A Fribourg, devant une salle com-
ble — la rencontre s'est jouée à
guichets fermés — en match aller
comptant pour le premier tour de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, l'ASK Vorwaerts Leipzig a
battu Fribourg Olympic par 84—61
après avoir mené 39—34 au repos.
Le match retour aura lieu le 25 no-
vembre à Leipzig. C'est la première
fois depuis la saison 1963-1964 que
la Suisse participe à la compétition.

avec son entraîneur Bagnoud , prouve-
ra par sa démonstration l'excellent tra-
vail effectué au sein de l'équipe jura-
sienne. Sa position actueille est de :
une victoire (Villars-Champéry) et deux
défaites (Bienne et Martigny). Devant
leur public , les hommes d'Armand Bes-
tenheider mettront tout en œuvre avec
leurs excellents Taillens et Glettig. pour
obtenir leur premier succès, ce que
nous leur souhaitons bien volontiers.

oonde ligne d'attaque J.-C. Gex-Collet,
comme centre avant, n'a pas été fruc-
tueuse ; U ne fait aucun doute que
Gex-Collet a un meilleur rendement
avec B. Luisier et D. Piller.

Lausanne vient avec le ferme espoir
d'abattre définitivement les chances de
Villars-Champéry. Aussi, les locaux
devront faire attention et surtout jouer
avec beaucoup plus do précision dans
les passes. C'est leur seul point faible,
à notre avis et, la malchance aidant ,
durant les trois premières rencontres...

Un déplacement périlleux

Le Sédunois Arri goni aura f or t  à taire avec les attaquants oberlandais

THOUNE - SION
Comme notre correspondant sierrois

le relatait dans notre édition de lundi,
on s'attendait à une réplique beaucoup
plus soutenue de la part des Oberlan-
dais. On pariait d'un Thoune agressif
et hargneux, il n'en fut rien et, sur la
patinoire de Graben , ce fut un piètre
spectacle. Devant son public, Kunzi
et ses hommes doivent se faire crain-
dre par l'adversaire, A ce jour, Thoune
est troisième au classement avec deux
victoires (Gottéron, à Thoune, et Mon-
tana-Crans, en Valais). De Sierre, ils
sont rentrés chez eux sans avoir con-
vaincu le public valaisan. Relevons
que, mis à part le team de Jimmy Rey,
Thoune a eu la vie assez facile face
aux deux autres adversaires. Face à
Sion, cela sera différent. Pour l'équipe
de Richard Truffer, ce nouveau dépla-
cement s'annonce toutefois périlleux.
Le handicap primordial sera le très
long déplacement en autocar jusqu 'à

Hockey sur glace : pas
« Le Championnat du monde de

hockey sur glace, qui aura lieu du
18 au 29 mars 1967 à Vienne, ne pour-
ra pas être télévisé », a annoncé la
Télévision autrichienne à la suite d'une
communication reçue de l'European
Broadcasting Union (EBU). Selon le
communiqué du conseil d'administra-
tion de l'E.B.U., adressé à la Radio-
diffusion-Télévision autrichienne, les
négociations avec la Ligue interna-
tionale ont été rompues à cause des
prétentions financières exagérées de la
LIHG, d'une part, et de l'impossibilité
d'arriver à un accord concernant la
publicité, d'autre part.

Le communiqué affirme que les
sommes réclamées par la Ligue inter-
nationale pour les droits de retrans-
mission des matches du tournoi mon-
dial sont absolument disproportionnés
par rapport à l'intérêt que présente
cette manifestation sportive pour la

La séance de la FIFA à Zurich

Le Suisse Gustav Wiederkehr  reelu
à la commission de la Coupe du Monde
Dans le cadre des reunions de Zu-

rich , les comités exécutifs de l'UE-
FA et de la FIFA ont tenu une
séance de travail en commun. Les
représentants des deux organismes
se sont prononcés à la majorité pour
une réduction de quatre à trois ans
du laps de temps séparant chaque
Coupe du Monde. Un projet en ce
sens va être établi et il sera soumis
aux Fédérations européennes et à
un congrès e x t r a o r d i n a i r e  de
i'UEFA.

Peu après cette réunion en com-
mun, le comité exécutif de I'UEFA
a tenu une séance, au cours de la-
quelle les décisions suivantes ont.
été prises :

© Le projet de création d'une
Coupe du Marché Commun a été
repoussé, cette compétition repré-
sentant une concurrence pour cel-
les existant déjà.

© L'organisa t ion du tournoi ju-
niors de I'UEFA a été attribuée à
l'Allemagne de l'Est pour 1969 et à
l'Ecosse pour 1970.

© Le quatrième cours pour en-
traîneu rs aura lieu à fin juin 1967

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
"=?  ̂

La 
Bâloise-Accidents

>£- -Hll Agent général pour le canton

Va -> René Métrailler,
 ̂

14, avenue de la Gare, Sion

Brigue, puis le train. L échec subi, sa-
medi dernier, à Lausanne, a certaine-
ment permis à Truffer et ses conseillers
de revoir les lacunes défensives. La
défaite à Montchoisy peut toutefois être
en partie excusable par la prestation
des arbitres. Mais une chose est cer-
taine, Sion a joué contracté et le man-
que de lucidité et de clairvoyance en
défense ont permis à Lausanne de fê-
ter sa première victoire. Du côté sédu-
nois, tous les joueurs sont conscients
de la tâche « oberlandaise » et c'est
avec un excellent moral qu 'ils affron-
teront le néo-promu, Thoune. Nous
souhaitons que Sion revienne avec l'en-
jeu total, car la valeur actuelle de
l'équipe nous permet d'entrevoir le troi-
sième rang au classement. Relevons
encore que le match de mercredi der-
nier, en Coupe valaisanne, face à Char-
rat, fut pour le team de la capitale,
une partie de plaisir, pour se mainte-
nir en forme.

de télévision à Vienne
télévision. Quant à la publicité, 1E.
B.U. regrette de s'être heurtée à l'in-
compréhension totale des responsables
de la Ligue internationale. « Il ne fait
pas de doute, estime le conseil d'ad-
ministration de l'European .Broadcas-
ting Union, que la Ligue internatio-
nale et les sociétés de publicité es-
saient d'imposer leurs contrats de pu-
blicité à l'Eurovision. » Dans ces con-
ditions, la Radiodiffusion-Télévision
autrichienne a décliné l'accord proposé
par M. Ahearne, président de la L.I.
H.G. Ce dernier aurait alors laissé
entendre que cette décision risquerait
de mettre en cause également les
droits pour les retransmissions radio-
phoniques et pour les bulletins d'in-
formation de la télévision. « II s'agi-
rait-là, conclut le communiqué de l'E.
B.U., d'une entorse jamais enregistrée
à la traditionnelle liberté d'informa-
tion. »

à Zeist (Hollande) avec la partici-
pation d'entraîneurs sud-américains.

© Le mandat de M. Gustav Wie-
derkehr (Suisse) comme représentant
de I'UEFA au sein de la commis-
sion de la Coupe ûu Monde de la
FIFA a été renouvelé. La présidence
at intérim de la commission des ju-
niors de TUEFA a été confiée à M.
Zimmermann (Allemagne) et M.
Herbert Powell (Pays de Galles) a
été nommé au comité exécutif de
I'UEFA en remplacement de M.
Brunt (Ho), décédé.

© Adoption d'un règlement pour
une Coupe pour les équipes natio-
nales des espoirs (moins de 23 ans),
compétition qui se jouera selon le
système défi.

© La prochaine réunion du co-
mité aura lieu à Lisbonne le 25 mai
dans le cadre de la finale de l'édi-
tion 1966-67 de la Coupe d'Europe
des clubs champions.

Cette réunion , qui était présidée
par M. Gustav Wiederkehr , s'est
terminée par un échange de vue
sur les différentes compétitions eu-
ropéennes qui ne se déroulent pas
encore sous le contrôle de I'UEFA.



I N ---- .:• v * - . } x- ;
P i VJ4 . "*f :=w. x *

¦S W^^-_H_H-̂  _BSÉ_
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Ce magnifique

HOTEL - RESTAURANT
avec bar - café - terrasse - 1 jeu de quilles

situé aux portes de Fribourg
est à vendre

Premier relal à l'entrée de Fribourg, cet hôtel est entièrement rénové.
Il dispose de 18 lits, d'un bar de 55 places, d'un calé de 50 places, d'un
restaurant de 60 places, d'une terrasse de 100 places, d'un Jeu de quilles
moderne à deux pistes de 20 places. Il est entièrement équipé et libre
immédiatement.
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Vue générale du bar

Capital nécessaire pour traiter : Fr. 350 000.— après hypothèques.
Veuillez faire offres à l'agence Michel dément, rue de Gruyère, 1630
Bulle - TOI. (029) 2 75 80.

Montra calendrier avec 23 rwblt élanche an ti magné
tique, boti iar chromé ou doré avec fond acier Uoiy
dable. cadran da luxa, second* au contre.

Fr. 42.— M a*
Il carat* garan-
tit I I I

Chalnatta at Vierge Maria M a*.
Chafnatta at croix an or.
Chalnatta at croix huguenote *• or.
Commandai oona cliqua , car noua reprenons pendant
hait Jour» au pria Intégral chaque article qui no «oui
satisfait paa pleinement.
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fo II cadeau .n
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La sèche-cheveux SOLIS no 105 est
Indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et air froid, maniable d'une seule
main, déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable.

. . Fr. 51.-
modèles plus simples

à partir.  ̂ Fr. 31.80
dans les nragaslns spécialisés
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Jean Schneider Agence générale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 69

i Martigny-Ville > Agent
Daniel Rodult Rue du Léman 6

Tél. (026) 2 24 41

è Ardon : Agent
Antoine Bérard Tél. (027) 8 16 40

(027) 2 33 66

Pour toutes vos annonces
244 22

^— "" esthétique que technique. "

Notre rôle de spécialistes Oméga consiste à vous aider / ***v g} gy
mm. mm afèVâ. ¦¦*¦» Evasa ssasi à choisir le modèle que vous porterez avec une égale V_ I_— _ j -_ Ë  ̂_^ Ë Ë
¦Va O RET satisfaction des années durant. Ĵ IftOO} 6t CIO//

Av. de la Gare Martigny Tél. 220 35 Concessionnaires Oméga pour» le Bas- Valais Place de l'Eglise Monthey Tél. 42293

• Veulllei n'anvoyar la' mon-
tra 23 rubis è Fr. 29.6a

(blan plus balle que la pho-
to). Do cetta façon de* mil-
lier» da client» satisfaits
nous ont passé leur com-
mando at la raison an ast
très simple.

No 1 Fr. 29.»

Envoyer è Oilach « Waja
Stocktretr. 65, 8039 Zurich
Articles : '
Nom t
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t-f̂ ^g ĴLMJLBM JB des bûcherons
LA TRONÇONNEUSE PUISSANTE, LEGERE ET RAPIDE

8,4 kg, 6 CV SAE, Fr. 870— - lO '/i kg, 8,5 CV SAE, Fr. 1 095.—

Demandez conseil au ^̂ smm\\ ^̂ Ê ŜS3BB/ÊÊm ^département des ma- ...aaSBŴ ^̂ ^̂  ̂-v*ï%^chines de la maison .^̂ mWZS0B0 &d!k ASspécialisée. ^̂ tËF^T̂ t /] ^  t û il +
Service de réparation Âf  J^ÛÂUC^ŒA M Ùiâ.et d'entretien après f f  /1~T1 #1 ŜSB— WTB

Avenue du Midi
P 89 S
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CITERNES EN TOUT GENRE

HENRI GASPOZ ^ P̂SŜ ,|BMSSI\Rue des Amandiers 17 ^ ĝ^OiSSJfc B̂^̂ Bffà
1950 SION - Téléphone 2 45 65 I I P  amft^M Miï
Service après-vente rapide et soigné V«fiiâw[v>> ! \\\\\W mV

DUKEX 8. X., fabriqua d'appareils thermiques, 2802 DEVELIER

P 93 D

¦̂ — . 

f aMOHnetie d 'JUl
G. FORMAZ - Téléphone (026) 2 24 46 - MARTIGNY-BOURG
Table» - Consoles - Grilles de séparation - Miroirs - Pare-feu - Ap-
pliques - Lanternes - Lampadaires - Rampes et balcons de style -
Grilles de fenêtres - Inscriptions pour villas et chalets (différents
modèles).

P 37901 S

Pour nos chantiers de bâtiment de Sierre et Montana,
nous cherchons des

M A Ç O N S
Travail assuré tout l'hiver.

S'adresser à l'entreprise Billieux, Grands Chantiers S.A.
Sierre, tôL (027) 512 66, Martigny (026) 2 28 01.

P 66476 S



SAMEDI 19 NOVEMBRE
Table ouverte
Controverse et libre propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine. Roland
Bahy reçoit : MM. Jean-Claude
Nicole, directeur de « La Suisse » ;
Georges-André Chevallaz, con-
seiller national ; Jean Ziegler,
professeur, et l'invité du jour , M.
Lohengrin Filipello, chef du dé-

19.00

19.05
19.20
19.25

19.45

19.55
20.00

'.15
20.20
20.30

21.25

— Visite au Jungfraujoch.
— Le cosmohaute Legoroff
— L'actualit'4 scientifique.

22.30 Téléjournal.
22.40 Fin.

Dimanche 20 à 14 h. : LE SECRET DE 19 00

BRYJVNAR HALL, avec Roberta Shore of tdans le rôle de Betsy "™

parlement de l'information de la r*-r*
Radio suisse italienne.

12.40 Revue de la semaine.
— Carrefour. .

Un ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
Fin.
Magazine international de l'agri-
culture
Aujourd'hui : Les paysans de la
mer (France) - L'utilisation de
l'énergie atomique dans l'agricul-
ture (Pays-Bas) - L'élevage de la
dinde (Autriche) - Une invention
pratique (Belgique).
Ramuz et le Valais (reprise)
Samedi-Jeunesse
— Donald Duke présente ses
sculptures.
— Une aventure de Zorro : Es-
claves de l'Aigle-Noir.
— Le magazine international des
jeunes.
— L'œil qui écoute : La flûte en
ut.
Avec la participation du flûtiste
François Perret.
Madame TV
— Présentation de l'Institut de la
recherche ménagère de Zurich.
Interviews et commentaires de

Yette Perrin.
— Bricolage, avec E. Pidoux.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
En marge de l'inauguration d'une
piscine romande :
Magazine aquatique
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour international
Chapeau melon et bottes de cuir
Les Cybernautes.
Studio uno
Une émission de variétés de la
télévision italienne, avec :
l'Orchestre Bruno Canfora , Alice

semaine.
13.30 Personnalités suisses

Gustave Roud.
14.00 Le secret de Brynnar Hall

Un film de la série Le Virginien.
13.15 Images pour tous.

— Une place au soleil.
Une histoire à succès de Patrick
O'Donovan.
— Nuages noirs sur Bali.
Un film de Denis Malhevvs.

17.00 Les coulisses de l'exploit.
Une émission de . Raymond Mar-
cillac. Jacques Goddét et Henri
Carrier , réalisée avec des S BBBSBSBB7 «Ĉ lO» ' rfiWuÉPBSSl
ments inédits de Pathé-Cinéma
et de la Télévision française. Jeudi 24 à 20 h. 35: UN JUGE A

18.00 Téléjournal. DISPARU ,avcc Betliel Leslie et Rod
18.05 Sport-Toto Tay lor

et retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A 19 2g Notre feuillclon .

„„,... ï,", . •„ . . Perdus dans l'Espace.
18.50 Notre feuilleton :

Fantaisie a la Une. . . Télé journa,
19.15 Présence protestante. !»•"" 

^V si
™

Rencontre dans la forêt. „ ' ' r_ r;'fnll P
Avec la collaboration de M. Jean Jj J ^^h.

... „„ Womtenacr. «__.,i_«« Dernière émission de la série el
19.30 Les actualités sP^t.ves. proclamation du vainqueur.Résultats et reflets filmes de la v 

opposant le brain-trust de
semaine. , , . . _ _  J. m _.. ,:i

Hardi 2 et mercredi 23 à 10 h. 25
PERDUS DANS L 'ESPACE

19.15

et Holen Kesslcr, Gigliola Cin-
quetti, Rogers, Gino Paoli , Mina ,
Milly, Cab Calloway et Rossano 19.30
Brazzi.

22.20 Les dossiers de l'histoire
Henri Guillemin présente : la Ré-
volution française. : m
Ce soir : juillet 89.
Téléjournal
C'est demain dimanche
par l' abbé Georges Schindclholz
En relais différé de Saint-Gail
Match de handball
Suisse-Tchécoslovaquie.
Fin.

22.50
23.00

23.05

23.35

21.35

22.45
22.55

I« ¦f"* "̂ LV 9.15
7jh 'JËfer1 10.15
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Mercredi 23 à 11 h.: S I X  C H E V A UX
BLEUS , avec les jum eaux Patrick et

Pascal Boilol , ici en «C/iiuois»

9.25 Messe
transmue de Oberwil (Zoug),
Off ic iant  : curé Oskar Hilfiker.
Messe en l 'honneur de saint Mi-
chel , pour chœur, orgue et ins-
truments Orff , d'Emile Alig.
Chœur de l'école normale de
Saint-Michel de Zoug.

11.00 Un'ora per voi (reprise»

20.00
20.15

21.15

21.25

22.30

22.45

22.50

— Mémento sportif .
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 19 novembre au vendredi 25

Page 14

14.00

15.00
16.00

16.30
17.00

18.35

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.40

21.30

Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Véra
de Villiers de l'Isle-Adam.
Adaptation de Nathan Grigorieff
Soir-Information.
Un entretien avec M. Samuel Go-
nard , président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.
Eurovision : Koper :
La Yougoslavie danse et chante
Bulletin de nouvelles
et Téléjournal.
Méditation,
par le pasteur Jean-Pierre Ra-
pin.
Fin.

LUNDI 21 NOVEMBRE

La Giostra.
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi.
— Tropiques insolites, de Pierre — Fabriquons un bateau.
Ivanoff : Les Indiens des hauts — Mirou le chat,
plateaux. 17.00 Le cinq à six des jeunes.
— Fais ce que tu voudras : La _ Une aventure de Wally Gator
famille White. _ duel à mort pour une coquette.
— Partir à la découverte. — Francis au navs des eranr
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Horizons.
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
En suivant le vétérinaire.
Cinématomobile.
7e émission : L'automobile ve-
dette du film d'aventures.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour.
Décision sur le Ring.
Un film interprété par David
Jansen (le fugitif), James Ed-
wards, Ruby Dee, James Dunn
et Hari Rhodes.
Dimensions.
Revue de la science.

MARDI 22 NOVEMBRE

Bulletin de nouvelles
du téléjournal'
Le magazine
TV-spot

Notre feuilleton :
Perdus dans l'Espace.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour.
Euromatch.
Dernière émission de la série et
proclamation du vainqueur.
Finale opposant le brain-trust de
la province de Liège au sportif
du canton de Neuchâtel.
Construire pour Mach 2
L'industrie aéronautique suisse à
l'ère supersonique.
Téléjournal.
Fin.

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Télévision scolaire.
Le chasseur d'images.
Télévision scolaire, l ie reprise.
Télévision scolaire, 2e reprise.
Fin.
Rondin , picotin...
Un quart d'heure pour les tout-
petits , préparé et animé par Edith
Salberg.
— Je vais faire un j oli bateau.
Une chanson de Germaine Du-
parc.

Vendredi 25 à 20 h. 40:  LE RAPIDE DU R H I N , une nouvelle aventure de Simon
Templar, dit «Le Saint» avec Roger Moore

— Francis au pays des grands
fauves.
Aujourd'hui : Autour d'un lac de
cratère - Les lions.

Des plumes et des poils
Les six chevaux bleus.

18.00 Fin.
19.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'espace
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 AUô police !

cinquième émission d'une série
policière.

21.35 Rivalités d'hommes
Présentation : ' Boris Acquadro.

22.05 En relais différé de Dublin :
Le Festival de la harpe d'or 1966
Spectacle de danses et chants
folkloriques donné à l'occasion
de la remise des prix.

22.50 Téléjournal
23.00 Fin.

17.30 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique
(en allemand).

18.30 Attention : ne bougez plus !
Trente minutes à l'école de pho-
tographie de Vevey.

19.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'espace
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Un juge a disparu

Un film de la série Hong-kong.
21.25 Le point

Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur,

22.15 Qui êtes-vous, Antoine ?
Une émission de la télévision
belge.

22.40 Téléjournal
22.50 Fin.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

19.00 Bulletin ' de nouvelles
du téléjournal

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Perdus dans l'espace
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Le Saint présente :

Le Rapide du Rhin.
Une nouvelle aventure inspirés
do l'œuvre de Leslie Charteris,
avec Roger Moore dans le rôle
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de Simon Templar , dit Le Saint
O A Baden-Baden, Simon Templar est

confortablement installé à la ter-
rasse d'un café devant une con-
sommation, mais il sera dit qu 'il
ne pourra jamais se reposer tran-
quillement. Grâce à la prompti-
tude de ses réflexes, il vient au
secours d'une charmante jeune
fille , au moment où celle-ci va
recevoir sur la tête un pot de
fleurs, lancé volontairement d'un
étage supérieur.

21.30 Eurovision : Paris.30 Eurovision : Paris
En relais direct de l'Alhambra
Maurice Chevalier :
Les enfants du monde
Gala de variétés
donné au profit du fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance
(UNICEF).
Première partie.
Au programme :

W K 
¦ f . ~ -&'.- Wï

Samedi 26 à 17 h. CACHE-CACHE
VEQf TTE , avec Annie Phili ppe

Le Glasgow Pipes Band , corne-
muse - le Duo Ouro Negro - Guy
Béart - Georges Chakiris et Fran-
çoise Dorléac - Juliette Gréco -
Lucero Tena - Bobby Darin -
Flëmming Flint et Laer Kesen,
du Ballet royal danois - Liza Mi-
nelli - Die Regensburger Dom-
spatzen - Maurice Chevalier -
Danny Kaye - Raymond Devos -
Marlon Brandoo - Horst Buch-
holz - Nadja Tiller - Alain De-
loin - Hardy Kruger - Géraldine
Chaplin - James Mason - La-
wrence Harvey - Leslie Canon -
Shirley Mac Laine.

22.30 Avant-première sportive
— Boxe et études.
— Curling : la Dolly Cup.
— Calendrier sportif.
Production : Boris Acquadro.

23.00 Eurovision : Paris
En relais direct du Théâtre de
l'Alhambra Maurice Chevalier :
Les enfants du monde
Gala de variétés.
Deuxième partie.

23.45 Téléjournal
23.55 Fin.

WSl

Lundi 21 à 21 h. 25 : D I M E N S I O N S
avec le cosmonaute legorov , ici ac-
compagn é d ' une charmante interpréta



La grande controverse sino-s oviétique
A 

Sofia, lors du dernier congrès des communistes bulgares, un des
principaux problèmes mis à l'étude est né de la mésentente entre
les Russes et les Chinois. Las d'être insultés par les dirigeants et les

journaux de la Chine populaire, les Russes proposent la mise en accusation
de la Chine. On pouvait croire que la guerre du Viet-Nam ferait, à la longue,
oublier aux deux grands Etats de l'Asie leurs dissentiments face à ce qu'il
est convenu d'appeler l'impérialisme
américain. Bien au contraire, plus
cette guerre se développe et plus
aisément grandissent les incompati-
bilités.

Les Chinois n'osent pas encore pren-
dre nettement position pour le Viet-
nam du Nord. Ils ont peur que les
Américains n'en profitent pour déclen-
cher, en retour, cette guerre préven-
tive que les milieux militaires de
Washington réclament comme étant le
seul moyen de revenir à la paix. En
Corée, les Chinois n'avaient pas hé-
sité à jeter dans la lutte clandestine
de nombreuses divisions régulières. Au
Vietnam, ils vont jusqu'à interdire le
passage aux Russes. Les Russes vou-
draient prouver au monde communiste
cette vérité contestable : si le Viet-
nam du Nord reste écrasé sous 1"S
bombes, incapable de faire triompher
la vérité communiste alors qu'il est
vainqueur partout, étant partout pré-
sent, c'est à cause de la lâcheté des
Chinois plus aptes à l'injure interna-
tionale qu'à la guerre idéologique.

Les Chinois ont évidemment beau
jeu de répondre que ce furent tout
d'abord les Russes qui les lâchèrent,
rappelant chez eux les milliers d'ins-
tructeurs et de savants que l'URSS
avait envoyés en Chine pour faire du
pays frère un Etat frère disposant
d'un potentiel industriel semblable au
sien, et surtout d'un armement atomi-
que tjui eut tenu à distance les Etats-
Unis d'Amérique.

Mais les Russes sont de race blan-
che, et les Chinois de peau jaune.
L'instinct de conservation de la race
a-t-il joué ? Les Russes sont-ils parve-
nus à cette vérité élémentaire que la
guerre entre l'URSS et les USA
n'était, au bout du compte, qu'une
guerre civile entre Blancs ? Ont-ils
compris qu'armer la Chine c'était fa-
talement en faire le pays le plus
puissant du monde ? Ont-ils craint,
puisque leurs frontières sont commu-
nes et que plusieurs de leurs territoi-
res sont revendiqués par les Chinois,
de devenir assez vite la victime ex-
piatoire ?

J'écris cela au fil de la plume, em-
porté par des convictions personnelles,
alors que je viens de me heurter à
un livre plus savant que moi sur ce
drame qui bouleverse en ce moment
la diplomatie mondiale avant de four-
nir aux Puissants de ce monde un
prétexte de guerre.

C'est un livre écrit par Jean Baby,
chez Grasset : LA GRANDE CONTRO-
VERSE SINO-SOVIETIQUE (1956-1966),
L'auteur tient tout de suite à nous
prouver que la rupture a pris nais-
sance dès le réquisitoire de Khroucht-
chev contre Staline, en février 1956.
Cantonné dans l'idéologie l'auteur ne
voit guère d'explications à cette rup-
ture ailleurs que sur le plan de l'idéo-
logie contrariée, car le XXe Congrès
du parti communiste russe présentait
deux thèses relativement stupéfiantes
pour les militants formés par les
idéaux de Lénine :
1" En dépit du caractère toujours aus-

si agressif du capitalisme, la guerre
n'apparait plus comme une solu-
tion inévitable.

2 De nombreux pays capitalistes pour-
ront parfaitement passer du régime
capitaliste au régime socialiste sans
y être contraints par une révolu-
tion intérieure.

De congrès en congrès, de confé-
rence en conférence, de provocations
en protestations, Jean Baby nous con-
duit à travers l'histoire de ces der-
nières années avec beaucoup de maî-
trise. Il a raison de penser que la
tension sino-soviétique est l'événement
le plus important à l'heure actuelle
puisqu'elle conditionne la paix du
monde. Il y a toujours eu des dévia-
tionnistes et des révisionnistes, mais
aujourd'hui, il est évident que ce n'est
plus seulement une bataille d'idées
pour la mise en condition économique
de la classe ouvrière. Le conflit entre
les deux pays est devenu une affaire
mondiale .

Dès lors, peut-on vraiment reprocher
à Jean Baby d'avoir outrepassé les
droits normaux d'un historien en pre-
nant parti ? Personnellement, j'aurais
fait de même. L'impartialité, c'est-
à-dire un maximum d'honnêteté dans
l'examen d'un fait ou d'un document,
n'est pas une caractéristique de neu-
tralité absolue. L'être qui se veut im-
partial est toujours un combattant.

Jean Baby pense que, dans la ba-
taille idéologique, les Chinois sont vain-
queurs au même titre que Lénine sur-
classant ses adversaires dans la lutte
difficil e contre le révisionnisme de
Bernstcin, de Kautsky, etc. La possi-
bilité d'obtenir le règlement de tous
les conflits par la méthode de coexis-
tence pacifique préconisée par Kroucht-
chev , a fait faillite. Le passage naturel
de certains pays capitalistes au régime

socialiste, ne s'est pas réalisé. Les cam-
pagnes de désarmement n'ont donné
aucun résultat.

Il pense également que les Chinois
ne considèrent pas la guerre mondiale
comme inévitable, mais qu'ils ne veu-
lent pas pratiquer vis-à-vis des U.S.A.
la politique de Munich, alors que les
dirigeants de Moscou ont choisi de ca-
pituler, au lieu de faire front.

Il tient Mao Tsé-toung pour un pen-
seur aussi grand que Karl Marx et
pour un dirigeant de l'envergure de
Lénine. Il soutient que ce n'est pas
Mao que la Chine vénère, mais sa
pensée.

Il s'appuie sur François Mauriac
écrivant : « La politique américaine à
l'égard de la Chine populaire m'avait
toujours paru aberrante, au point que
l'excès même de son absurdité me ras-
surait » pour conclure que les diri-
geants américains sont intellectuelle-
ment peu développés, car ils sont sou-
vent victimes de leur propre propa-
gande, etc., et que les Chinois ne dé-
raisonnent pas lorsqu'ils comparent
Johnson à Hitler puisque la volonté
d'hégémonie mondiale des U.S.A. sur
le monde entier est amplement prou-
vée par les interventions américaines
à Cuba et en Asie.

Cette longue étude, que l'on pour-
rait croire à première vue plus écono-
miste et idéaliste que politique et dog-
matique, se révèle, donc, l'œuvre d'un
partisan de la Chine devenue la seule
représentante, à l'heure actuelle, de
l'idéal communiste mondial.

Pierre Béarn
N O T U L E S

Parallèilement à LA GRANDE CON-
TROVERSE SINO-SOVIETIQUE, de
Jean Baby, chez Grasset, plusieurs li-
vres traitent de la même question cru-
ciale Dans LA RUPTURE MOSCOU-
PEKIN, aux éditions Laffort , Tibor
Meray analyse également les relations
des deux peuples les plus puissants de
l'Asie. Jean Baby est pour la Chine
restée fidèle aux idéaux marxistes et
prolétariens. Tibor Meray est plus
nuancé ; il explique pourquoi les Rus-
ses sont réticents : ils se sont aper-
çus, dit-il , douloureusement, que le
monde communiste est moins puissant
que le monde non communiste ; ce qui
implique une certaine prudence dans
les rapports avec les U.S.A. La Chine
lui ' apparaît , malgré sa sincérité, com-
me le peuple le plus agressif de la
Terre. Il tient compte de la diplomatie
chinoise, dont les propos sont souvent
contraires à la plus élémentaire diplo-
matie. Il se souvient que, dès le début
du XVIIIe siècle, les empereurs de
Chine savaient déjà utiliser un peuple
blanc contre un autre peuple blanc ;

PHOTO- MYST ERE

Quelle est cette station ?
Solution du dernier problème :

Il s'agissait, en fait , de découvrir deux
des trois hameaux visibles sur la photo,
soit MAYEN , REVEREULA Z ET TOR-
GON, au-dessus de Vionnaz. Nous con-
sidérons donc comme réponses justes
celles indiquant deux de ces trois noms.

Ont donné la 'éponse exacte,
Mmes, Mlles, MM. :

Jean-Claude , Raymond et Fernand
Veuthey, Vionnaz - Jean Perraudin ,
Thoune - Jacques , Françoise et Jean-
Pierre Veuthey, St-Maurice - Michel
Barman , Choëx - Germain Dubosson ,
Troistorrents - E. Tonnetti , Massongex
- Lucien Perrin , Val-d'Illiez - Clément
Barman , Aigle - Joseph Carruzzo, Ley-
tren - O. Saudan , Martigny - Frère
Vital , St-Maurice - Marc-Henri Biollay,
Versoix - Marie Rappaz , St-Maurice
- Monique Donnet , Chemex , Troistor-
rents - Bernard Donnet , Gondo - Er-
nest Borgeot , Vernayaz , Jean Veu-
they, St-Maurice - S. Vieux . Champé-
ry - Gisèle Mariaux , Vionnaz - Jules-
Maurice Guérin , Val-d'Iilliez - Fran-
çoise Bot taro , Martigny-Bourg - Vital
Ecoeur, Collombey - René Volluz, Mar-

et sa conclusion est qu'il serait regret-
table que les maîtres de Pékin par-
viennent à semer la zizanie entre les
alliés occidentaux.

•
Les mêmes éléments du conflit sino-

soviétique se développent sous une lu-
mière à nouveau différente dans CHI-
NE-U.R.S.S., de François Fejtô, aux
édition Pion. Dans ce deuxième vo-
lume, qui paraît sous un faux-titre :
« Le conflit », l'auteur cherche à si-
tuer le différend dans le même com-
plexe que Jean Baby, c'est-à-dire, sur
le plan d'une idéologie bafouée. C'est
parce que la Russie s'écarte des idéaux
révolutionnaires que la Chine se héris-
se contre elle. La Chine, pauvre et mi-
litante, ne saurait pardonner à la Rus-
sie son apparente prospérité et ses vel-
léités libératrices ; d'où cette volonté
exacerbée de puritanisme révolution-
naire qui la rend aujourd'hui si in-
sultante et si dangereuse. Qu'elle ait
raison, sur le plan du déviationnisme,
ne fait aucun doute ; mais, aucune vé-
rité n'est absolue. C'est l'erreur de la
jeunesse et des peuples survoltés de
croire qu'il n'y a qu'une vérité , et
qu'ils la détiennent.

Suzanne Labin, dans MENACES
CHINOISES SUR L'ASIE, aux éditions
de la Table Ronde, ne s'attarde pas
dans la reconstruction minutieuse des
faits , comme les trois auteurs dont j' ai
parlé ; elle n'hésite pas à prendre ces
éléments d'histoire pour tremplin. S'ap-
puyant sur des considérations tirées de
ses lectures et de ses voyages, elle
ne décrit le passé que pour mieux pré-
ciser l'avenir Ses convictions se for-
ment souvent sur les réactions de sa
féminité ; elle est certaine, par exem-
ple, que si le « téléphone rouge » cesse
de reten tir dans toutes les provinces
de l'immense Chine rouge, il n'y aura
plus de communisme, et que les slo-
gans chinois de subversion , de hargne,
ou de défi , ne sont créés en fanfare
que pour mieux exorciser la peur qu 'ils
ont de leur faiblesse comparée à la
puissance des U.S.A. Mais elle ne se
contente pas d'établir le potentiel hu-
main et militaire de la Chine, elle
dresse le bilan des rnenées subversi-
ves parmi les peuples qui l'entourent ,
ainsi que celui des réactions au Ja-
pon, aux Indes , en Birmariie, et même
au Nord Vietnam menacé de tomber à
nouveau sous la domination chinoise
mille ans après s'être libéré d'une oc-
cupation de mille ans.. Pour parfaire
ce tour d'horizon sino-soviétique par
les livres, il faudrait encore parler du
livre de Max Olivier-Lacamp, aux édi-
tions Grasset : LES DEUX ASIES, où
l'auteur, ex-représentant de l'agence
France-Presse en Orient , étudie les
deux religions qui divisent l'univers
indien et le monde chinois. Vaste re-
portage dans les coulisses du conflit
futur , car si l'on parle aujourd'hui du
différend Chine-Russie, risque fort de
parler, demain, du conflit entre la Chi-
ne et l'Inde. Pierre Béarn

» - f^A*

tigny - Raymond Bressoud, Vionnaz -
R. de Laban , Revereulaz - Clément
Fracheboud , Vionnaz - Daniel Pignat ,
Zurich - Raphaël Défago, Troistorrents
- Monique Perrin , Val-d'Ill iez - Marius
Rey-Mermet, Val-d'Illiez - Célestin
Richarel , Bois-Noir - Les Valaisans
du Marianum , Fribourg - Gisèle Lan-
ge, Chemex, Troistorrents - Claudine
Hiroz , Levron - Jacqueline Nendaz ,
Châtelar d - Corinne et Emiiienne Plan-
champ, St-Maurice - Roland Maibach,
Lausanne - René Nydegger , Bex - Gas-
ton Joris, Kiel (Allemagne) - Remy
Trisconi , Vionnaz - Michel Vannay,
Torgon - Marie-Thérèse Carraux , Vou-
vry - Suzanne Charbonnet , Les De-
vons, Bex - Françoise Rouiller , Trois-
torrents - Louis Bertona , Monthey -
Josiane Papilloud , Monthey - Maurice
Granger , Troistorrents - Maria Bellon.
Morgin s - Camille Bellon . Troistor-
rents - Bernard Guérin , Martigny -
Hélène Borgeaud , Muraz-Collombey -
Jeanine Guérin , Torgon - Augustin
Guérin , Torgon - Adolphe Défago,
Troistorren ts - Alexandre Delavy, Vou-
vry - Guy Pignat , Zurich - Georges
Delavy, Vouvry - Jeanne et Agnès Col-
let, Vouvry - Yvonne et Bernard Bres-

MOTS CROISES
«
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HORIZONTALEMENT
1. Ne peuvent guère évaluer la dis-

tance qui nous sépare du faîte de
certaines étoiles.

2. Refait l'isolation du pied - Au bout
du tuyau.

3. Leurs grandes sœurs ne sortent
pas non plus de la ville - Commu-
nications .

4. Pronom - Redonnerai une certaine
blancheur.'

5. La fera en est un .
6. Met en fuite - Lit sans milieu -

Personnel.
7. Le chef d'un Teuton - Indique un

agent.
8. Plantes aquatiques - A vu le j our.
9. Négation - Jupon de Malais.

10. Se doit d'être chaud - Maniées avec
précaution.

VERTICALEMENT
1. Alcool bien valaisan.
2. Iles de l'Insulinde - Parti e de par-

tie.
3. Elimine - Au cœur de>l'URSSH'̂ *#*>
4. Viande de porc hachée et cuite

dans la graisse.
5. Camp d'officiers prisonniers - Si-

tuation.
6. Prendra progressivement une au-

tre figure.
7. A toujours tort - Peu doué.
8. Avalé - Sur une partition - Sorti

du néant.
9. Eut recours aux juges - Fait hon-

neur au repas.
10. Est recouvert de poils ras.

Solution du problème No 315
HORIZONTALEMENT
1. Ontogenèse — 2. Louveteau — 3.
Insolences — 4. G - SM - Nive — 5.
Arias - Ides — 6. Rollin - Est — 7. C

KVI' '

soud, Torgon - Germaine Derivaz , St-
Gingolph - Rachel Vannay, Vionnaz -
Gisèle Galletti , Massongex - Marie-
Danielle Défago, Troistorrents - Nelly
Dubosson , Morgins - Albert Cotter, Le
Châble - Michel Mabillard , Choëx -
Adèle Pignat , Vouvry - Maurice Gal-
letti , Monthey - Jean-Pierre Fournier ,
Basse-Nendaz - Gilbert Zufferey, Mas-
songex - Roger Défago, Val-d'Illiez -
Raphaël Nellen , Massongex - Georges
Bonjean , Vouvry - Lina Giroud Vou-
vry - Guy Vannay, Vouvry - Arthur
Borter , Lausanne - Bern ard Donnet ,
Muraz-Collombey - Christiane Vasse-
lin , Lavey-Viliage - Marcel Vanney,
Lavey-Village - Dyonis Vanney, Mon-
they - Daniel Fracheboud, Monthey -
Lucienne Delseth , Vionnaz - Marie
Clerc, Sion - Michèle Berclaz , Sion -
Chantai Dorth e, Dorénaz - Bernard
Barmaz , St-Léonard - Solange Delavy,
Monthey - J.-C.-K. Darbellay, Marti-
gny - Edith Nicolet, Vionnaz - Ber-
nard Pignat , Vouvry - Paul Guex , Mar-
tign y - Henri Locher, St-Léonard -
Denise et Michel Luisier, Genève -
Augusta Tornay, Vernayaz - Suzanne
Carron , Aigle - Patricia Rausis, Or-
sières.

- At - UOS - E — 8. Hégires - PR -
9. Irène - Trac — 10. EE - Eau - Usé
VERTICALEMENT

1. Oligarchie — Non - RO - Ere -
3. Tussilage — 4. Ovomaltine — 5
Gel - Si - Réa — 6. Eté - Nue - U -
7. Nenni - Ost — 8. Eacides - Ru — 9
Suèves - Pas — 10. E - Sesterce.

Ont donne la solution exacte,
Mmes, Mlles, MM. :

Claude Moret, Martigny - Germain
Thurre, Saillon - André Biollay, Doré-
naz - Bernadette Pochon , Evionnaz -
Claude Mayor, Sion - Alice Lambiel,
Martigny - Pierre Salamin , Mura-
Sierre - Albin Salamin, St-Maurice -
Joseph Carruzzo, Leytron - O. Saudan,
Martigny - Arthur Borter , Lausanne -
Chantai Grange, Collonges - C. They-
taz , Nendaz - Marie-Claire Baumgart-
ner, Sierre - Antoinette Quinodoz ,
Sierre - Marie Maret-Fournier, Saxon
r Annick Berger, Carouge (Genève) -
Elisabeth Sauthier, Martigny - Robert
Jordan , Monthey - Blanche Curchod,
Corseaux-Vevey - Jean-François Mu-
risier , Orsières - Henri Donnet-Monay,
Troistorrents - Lulu Claeys, Monthey
- Isabelle Vachino, St-Maurice - Yvette
Bissig, St-Gingolph - Raphaël Annese,
Monthey - Alice Randazzo, Vernayaz -
Joséphine Carrupt, St-Pierre-de-Clages
- Raymond Bruchez, Saxon - Jacque-
line Tornay, Martigny - Pierre Gay,
Martigny - Symph. Malbois, Fully -
M. Carron-Bruchez, Fully - Constant
Dubosson, Troistorrents - Madeleine
Gex, St-Maurice - Frère Vital , St-
Maurice - Elise Moret, Liddes - Er-
nestine Deferr, Monthey - André Sa-
voy, Chermignon - Paulette Bonvin-
Rey, Sierre - G. Pont, Sierre - André
Dubois, Naters - Léon Clerc, St-Mau-
rice - Marcelle Biollaz, Chamoson -
Michel Rudaz, Bouveret - Claude Char-
les, Bouveret - M. Vœffray, Vissoie -
Henri Zufferey, Sion - Léonce Gran-
ger, Troistorrents ¦- Marc-Henri Biol-
lay, Versoix- - « Christophe », Saxon -
Louis Nolz, Pully - Aimée Carron-
Vallofon , Fully - Raymonde Andrey,
Ollon (VD) - Dybnise Vernaz, Muraz -
Mélanie Bruchez , Vens - I. Delgran-
de, Sion - M. Buthey-Cheseaux, Ful-
ly - Lucie Paccard , Martigny-Bourg -
A. Claivaz , Martigny - Janine Raboud ,
Onex (GE) - Fernand Machoux , Or-
sières - Josiane Dubois, St-Maurice -
A. Delaloye, Martigny - Jean Fournier,
Salvan - Susy Vuilloud , Bienne - Ar-
thur Gillabert , Orsières - Raymonde
Rappaz , St-Maurice - Berthe Rappaz ,
St-Maurice - Mady Berger, St-Mauri-
ce - Marcelle Cornut, Collombey - Mo-
nique Girard , Saxon - Marie-Noëlle
Parchet , Vouvry - Chantai Monnet ,
Martigny - Jeanne Bétrisey-Bagnoud ,
Lens . - Marie Rappaz. St-Maurice -
Monique Donnet , Chemex, Troistor-
rents - Bernard Donnet , Gondo - Anna
Monnet-Fort, Isérables - Marie-Thérè-
se Favre, Vex - Marcel Planchamp,
Monthey - Gilbert Berthoud , Monthey
- Mme Jacques Raussis, Orsières - G.
Wyder, Martigny - Gérard Gex , Fully
- Marc-André Lugon, Fully - Marie
« Chez-nous », Salvan - Céline Rey,
Chermignon - Ernest Borgeat , Ver-
nayaz - G. Crettenand , Riddes - Marie-
Alice Kamerzin , Icogne - « François »,
Venthône - Isaac Rouiller , Troistor-
rents - Zita Arlettaz-Theux . Les Hau-
dères - Amélie Giroud , Martigny -
Jean Veuthey, St-Maurice - Eugène
Pilet , Brigue - Mady Mayor , Les Hau-
dères - Antoine Martenet , Troistor-
rents - Raphaël Défago. Troistorrents -
Rémy Blanchet , Leytron - S. Vieux ,
Champcry - Juliane Biselx , Martigny
- Gisèle Mariaux , Vionnaz - Louis
Guex, Martigny-Combe - Lina Es-
Borrat-Médico , Monthey - Bernard
Gailland , Sion - Charles Ritz , Sion -
Charly Carron , Genève - Sylvie Cop-
pey, Saillon - R. Rouvelet , Martigny -
Charles Bottaro , Martigny - Bernard
Dubois , Martigny - Suzanne Carron ,
Aigle.
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" """"** -» Un problème actuel et d'avenir
Pour notre succursale d'Yverdon, nous cherchons un ¦*«*¦*¦¦ •» ¦*¦¦ *¦»¦«¦>¦¦

D . . , MOBILITE DU TRAVAIL
chef de rayon "0Ur V0S MipnmeS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

pour diriger le travail de plusieurs rayons, dans, le tN tUKUrfc U ArKtb'UUCKKt
secteur textile ou non textile. AOI / O 04 C4 ^

et ouvra6e de Bernard Cpmby intéresse les économistes, les archi-
||  ̂ l l ê j  i l  I I tectes, les urbanistes , les fonctionnaires , les autorités communales et

Nous demandons : un homme jeune, âge maximum Vfc f / t V l VI  cantonales, les responsables de groupements syndicaux et patronaux
. , , . . .. . \ et tous ceux qui se préoccupent de 1 intégration européenne.

35 ans, nationalité suisse, au bénéfice d une bonne
formation commerciale ou de vente, désireux d'amé- N°us avons le plaisir de signaler la mise en souscription de cet ouvrage
liorer sa situation ° ê Bernard Comby (problème économique, social et politique ; chan-
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et difficultés de l'intégration européenne) , 
qui 

a 
paru 

aux 
Editions

¦¦¦¦¦alaW3aBRBBBW B̂BaMBKEHS «̂ «̂Œ6ffl âŒ» îHSa Universitaires de Fribourg, dans la Collection de l 'Institut des Sciences
Nous offrons : un poste intéressant, offrant des pos- économiques et sociales de l'Université de Fribourg.
sibilités ultérieures de promotion, et tous les avanta- Un volume broché de 223 pages prix 30 _ fcges sociaux d'une grande entreprise. . 

Bulletin de souscription à adresser à Bernard Comby, case postale 76,
1951 SION.

Prière de faire offres détaillées avec prétentions de Nom orénom •
salaire, au chef du personnel des Grands Magasins B̂ËBËSB ~~~—
Gonset S.A., Remparts 9, Yverdon. I M 3 l i l  I I Rue No •

rS^^^̂ r̂ P̂  ̂ |y 4 ' l' iH 
Localité (No postal) : 

B^AZ^^^^^^^^ S Veuillez m'adresser en compte - contre remboursement *
Désirez-vous approfondir vos connaissances de la ex- MOBILITE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TER-

' langue allemande dans une attrayante contrée de la RITOIRE EN EUROPE D'APRES-GUERRE, au prix de Fr. 30.—.
Suisse centrale ? Si tel était le cas, nous vous offrons
la possibilité de réaliser vos projets. Date Signature _*

Nous cherchons pour le 1er février 1967, ou date à
convenir dans l'ambiance agréable d'un de nos ser- ) Biffer ce qui ne convient pas. P 40521 S
vices de vente, une jeune —— .

LU I U  1/C L ir iHLr . . . . Pour cause de transformation de nos V F R R I F Rstenodactvloqraphe ÏCI , DI£ l t
' 3 r dépôts nous vous offrons : Nous cherchons pour saison d'hive:

Colonie de vacances pour familles valalsannes pour la correspondance courante française et alleman- éventuellement à l'année
de. Après une courte adaptation , vous êtes à même
de mener à chef votre travail d'une manière indé- «v—...Xi-i—... j» u...i_ Ufl G Vf*lld@I]Çf*-
pendante, en aidant également à d'autres travaux de Congélateurs 06 hOUtC u,lc VCIIMCUOC

Dimanche, 20 novembre dès 16 heure» bureau*. ¦ , ' . .,., ., rfiiceîô»ûqualité garantis CCIISSiere
. . . .  Si vous avez encore quelques connaissances d'anglais, "*
0 10 MatZe votre activité en sera d'autant plus intéressante. UI16 VdlnPIISP

155 1. 255 1. 300 L *""* ,6l,l,CWS

Nombreux et beaux lots Transmettez vos offres, ainsi que les documents né- OU Uil VCndCUT
cessalres au bureau du personnel des **• 690.— 880. 980.—

un garçon boucher
USINES METALLURGIQUES DE ZOUG Tél (027) 4 22 51 

m (026) 7 14 46 ou 718 17 Boucheri
. 6301 Zoug, tél. (042) 4 99 22, interne 204. P110 S Moret, 1936 Verbier.
I P 50005 Zg aBa^a^BHBaHHHHaHaHHHa ^HHaHBHOHBHHBHBaLMHHa ^Bi^MBH

M A C H I N E S  A L A V E R
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ff^^^^ r^rn^&pnnr^B SCrVICG ' ? notre clientèle du génie civil et de l'ar-
^̂ M 

ICI L'AsSOCiation de SCierieS j tisanat, nous cherchons à engager[Ml [|n AEG de lo Vallée de Joux
PÉÉH HÉl Lovamat > - BRASSUS C O L L A B O R A T E U R

m Téléphone (021) 85 58 71

M 0 N N I E R  & G A S S E R  Livre rapidement et aux meilleures condition» POUR LE SERVICE EXTERNE
Il AR T I f i N Y  Av- dn Grand-Salnt-Beraard LAMES SAPIN TOUS GENRES
PlHn i lUn i Téléphone (026) 2 22 50 BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE j

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^P M tS I MADRIERS RABOTES | DEMANDONS : esprit d'initiative et d'organisation,^^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" 
| aptitude à traiter avec la clientèle,

________________^__^___^_^________ ¦HHMHBMBnapHBHnaBBHH MI^̂ n préférence à personne j ustif iant acti-¦̂ ~m"mmmmmmmmmm̂~'̂ m' ¦ BHDBn^HBafiffiffiKBnBCa ^nUaKa^afl | vite dans la vente.

CONSTRUCTIONS DE VILLAS 1 PomPes funèbres I
m Michel Sierro • SION • 15, rue du Sex p

semi-préfabriquées, vous pouvez construire vous-me- 
g m _ f M 63 |me votre villa avec nos éléments Wlgo. Kg |̂  OFFRONS : indépendance dans le 

travail, rétribu-
î ra fâ'î .. • tlon appropriée, caisse de retraite et

Wst Cercueils - Couronnes - Transports È&jj avantages sociaux.
|»| Tontes formalités j^Tj

Pour tous renseignements et documentation s'adres- I t.',':
ser à R. Bovet « Constructions WIGO » exclusivité £& Représentant de Barras S. A. ïS| Prière d'adresser votre offre ECRITE et détaillée qui sera traitée avec
pour la Suisse romande - Rue du Roveray 16 - 1207 pï P 832 S gjj la plus stricte discrétion à VEUTHEY & Cie, commerce de fers, 1920 Mar-
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GARAGE NEUWERT H & LATTION, ARDON, téléphone (027) 8 17 84 Distributeur local :
GARAGE LAURENT TSCHOPP. CHIPPIS, téléphone (027) 5 12 99 Garage Moderne, M. Verasanl & F. Lomazzl, Brigue, téléphone (028) 3 13 81

Vauxhall Victor 101 M
Une 5 places que voue apprécierez pour son
confort. Sa ligne, qui s'impose par sa discrète
élégance, contribue avant tout à un Important
gain de place, un confort accru et une sécurité
plus grande pour le conducteuret les passagers.
4 portes, le confort de véritables fauteuils-club,
système chauffage/ventilation «Comfort-Air»,
8.13/77CV, botte à 4 vitesses toutes
synchronisées avec levier au plancher
ou Powergllde).

Vauxhall Victor 101, 8975 fr.,
Super 9300 fr., Deluxe 9800 fr.,
l'élégante Estate Car,depuis 10200 fr.

Venez donc l'essayer aujourd'hui encore. Vous
découvrirez des avantages auxquels vous ne
vousattendiez guère dans cette catégoriede prix



Campagne de radiophotographie
Programme pour le district de Monthey

Début
Jours et dates L i e u x  séances

heures

Mardi 22 novembre 1966 Champéry, Place de l'Ecole 10.00
Mercredi 23 » 1966 Val-d'Illiez, Gare 10.00
Jeudi 24 » 1966 Troistorrents, Place Ecole 10.00
Vendredi 25 » 1966 Troistorrents, Place Ecole 10.00
Vendredi 25 » 1966 Morgins, Place de l'Ecole 14.00
Mardi 29 » 1966 Saint-Gingolph , Collège catholique 09.30
Mercredi 30 » 1966 Bouveret, Institut 09.00
Jeudi 1 décembre 1966 Bouveret, Institut 09.00
Lundi 5 » 1966 Les Evouettes, Face COOP 10.00
Mardi 6 » 1966 Vouvry, Place de l'Ecole 10.00
Mercredi 7 » 1966 Vouvry, Place de l'Ecole 10.00
Lundi 12 » 1966 Vionnaz, Place de l'Ecole 10.00
Mardi 13 » 1966 Muraz, Place Commune 10.00
Mercredi 14 » 1966 Illarsaz , Place de l'Ecole 13.30
Jeudi 15 » 1966 Collombey, Place de l'Ecole 09.30
Vendredi 16 >• 1966 Collombey, Place de l'Ecole 09.30

DISPOSITIONS COMMUNES
1 Les séances de l'après-midi ont lieu de 14.00 heures à 18.30 heures et

de 19.30 heures à 21.00 heures.

EXCEPTION S
Pour les communes de Collombey, Vouvry et Bouveret la séance du deu-
xième soir commence à 20.30 heures.

Les organisateurs renouvellent leur appel à toute la population et espèrent
Que cette campagne connaîtra dans notre District un plein succès.

• La potinière du district

Le travail n'est pas fait pour l'homme
Oui, l 'ironie populaire estime que le travail f at igue l'homme. Comprenant

la chose à leur manière, les sociétés primitives réservent volontiers à la
f emme les ouvrages les plus pénibles. D 'esprit plus large, les civilisés s'ef -
f orcent de répartir équitablemen t, entre les deux sexes, les charges inhéren-
tes à la condition humaine... voire de les alléger par un judicieux développe-
ment de la mécanique et de l 'électronique. Aussi bien, depuis Vaucanson, un
labeur écrasant a-t-ll été f ourni par des générations de chercheurs qui vi-
saient à détourner sur une machine innocente la condamnation f ulminée contre
Adam et ses f i ls  : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton f ront  ».

Les progrès sont lents mais ef f ec t if s .
Il lut un temps où les humoristes, daubant sur la technique et les tech-

niciens, décrivaient l'engin extraordinaire mis en service par les f abricants
de chapeaux de Chicago : « On introduit un lapin par un côté , prétendaient-ils ,
et de l'autre, on trouve un « Borsalino. Si le f eutre est raté , on le remet dans
l'appareil qui restitue, intact , le lapin ». Nous n'en sommes plus à ces jeux
puérils, puisque, .en se f orçant un peu , nos savants pourront bientôt, non pas
rendre les couvre-chef s à l'état de rongeur, mais la planète toute entière à
son état primordial de particules .atomiques.

Aujourd 'hui, nous sommes dotés de machines à calculer capables de ré-
soudre, en une f raction de seconde, des équations f abuleuses et d'établir, en
un temps record , les bilans les plus compliqués.

Chacun se réjouira, sans doute, que des circuits électroniques se substi-
tuent à ses propres circuits cervicaux. Et d'illuminer.

Qu 'arrivera-t-il cependant , le jour où, de perf ectionnements en amé-
liorations, le peuple des machines prendra conscience de son rôle préémi-
nent ? Gageons qu 'il se réunira en congrès et que, f or t  de sa supériorité , il
replacera l'homme écervelé sous le joug de la malédiction originelle. Ce
renversement est d'ailleurs en train de s'accomplir, comme Charlie Chaplin
l'a tort bien vu aux a Lumières de la ville ».

Cours complémentaires
MONTHEY

Année 1966-67
Date des cours

Classe 1951 du 21 11 au 10 12 1966
classe 1950 du 12 12 au 30 12 1966
classe 1949 du 9 1 au 28 1 1967
classe 1948 du 9 2 au 28 2 1967

Direction des cours
M. Maurice Abbet, inst. Orsières, télé-
phone (026) 4 12 86.

Locaux des cours
ViEa St-Maurice, avenue de la Gare,
Monthey.

Matériel de l'élève
1 stylo à plume, 1 crayon, 1 gomme, 1
équerre, 1 compas, 1 règle 50 cm, 1
paire de pantoufles.

Transport et assurance
sont organisés et assumés par les com-
munes. La direction des cours décline
toute responsabilité à ce sujet.

Repas de midi
pris en groupe selon indication au dé-
but de chaque cours.

Convocation et orientation
Les élèves sont convoqués au cours et
orientés par les commissions scolaires
de leurs communes respectives.
Ils sont rendus attentifs qu 'ils doivent ,
sous peine de sanction suivre le cours
destiné à leur classe d'âge.
Les permutations de cours sont réser-
vées à la commission de surveillance
des cours.

Liste des élèves
Les commissions scolaires nous adresse-
ront pour le 12 novembre au plus tard
la liste des élèves nés en 1951-50-49-
48 astreints aux C.C. en 1966-67.
Orsières, le 2 novembre 1966.

Le directeur des cours :
M. Abbet

En hommage
à Arthur Parchet

SAINT-MAURICE — Nous rappelons à
nos lecteurs que le concert donné par le
Chœur mixte du personnel enseignant
du Valais romand en hommage au grand
compositeur Arthur Parchet aura lieu ce
soir samedi 19 novembre, à 20 h. 30, à
la grande salle du collège de Saint-
Maurice.

Relevons spécialement la participation
à ce concert des artistes Fanni Jones,
cantatrice, et Oswald Russel , pianiste ,
ce qui laisse augurer une manif estation
artistique à laquelle les mélomanes tien-
dront à assister.
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VOUVRY — Vendredi, peu après
midi , une voiture pilotée par M. Jules
Jaunerat, industriel à Vouvry, descen-
dait la route de Miex sur Vouvry.
Dans une courbe masquée, ce véhicule
se trouva subitement en face d'une
voiture qui montait, pilotée par M.
Jean-Biaise Pfefferlé, né en 1935, do-
micilié à Sion. M. Jaunerat dérapa
sur la chaussée mouillée avec son vé-
hicule et heurta celui de M. Pfefferlé
qui bascula sur une pente en faisant
plusieurs tonneaux sur 170 m. avant
de sauter sur un rocher de quelque
30 m. pour se retrouver sur la route
en contre-bas.

Dès que son véhicule dévala la pen-

St-Gingolph dépend du diocèse d'Annecy

SAINT-GINGOLPH — Les catholi-
ques de St-Gingolph-Suisse dépendent
du diocèse d'Annecy (c'est la seule
portion d'un territoire suisse qui dé-
pende d'un diocèse étranger). Selon
les actes, du XlVe au XVIIIe siècle,
son curé rendait hommage à l'évê-
que de Sion, lui offrant sur le pont
de la Morge, un calice rempli de vin.
Comment expliquer cet usage ?

Toujours est-il qu'aujourd'hui la po-
pulation suisse n'a pas cru devoir éri-
ger une paroisse distincte. Elle fré-
quente l'église commune située sur la
rive gauche de la Morge.

Mais, par contre, elle possède une
chapelle, sise au sommet de la ve-
nelle conduisant de la route cantonale
au château (notre photo).

La commission fédérale des monu-
ments historiques, par M. Schmid, a
examiné les problèmes que posent sa
restauration, par la commune de St-
Gingolph. Elle a promis son appui
financier permettant ainsi de restau-
rer cet édifice, dans un proche ave-
nir.

Si cette chapelle n 'est le lieu de
rencontre des fidèles Gingolais qu'à
certaines occasions 'messe du 1er août
notamment), durant la dernière guer-
re, elle était le seul lieu de culte des
paroissiens de St-Gingolph-Suisse. —
(Cff)

CHAMPERY
en duplex , salle paroissiale

café du Levant

Dimanche 20 novembre, dès 19 h. 30

GRAND LOTO
de la fanfare

Abonnements :
Fr. 30.— au lieu de 44 fr. 50

Toutes les deux séries : 1 carton
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Une voiture
dévale

170 mètres
Motocycliste blessé

SAXON — Hier, à 14 heures 40, une
collision frontale s'est produite sur
un chemin de campagne, à Saxon,
entre la voiture de M. Roger Gail-
lard de Saxon et une moto pilotée
par M. Marcel Mottiez, âgé de 20
ans, cuisinier, de Saxon également.
M. Mottiez a dû être hospitalisé à
Martigny. Il souffre d'une fracture
du crâne.

Michel Darbellay
à Vernayaz

VERNAYAZ — La population de Ver-
nayaz et des environs aura le privi-
lège d'entendre samed i soir le célèbre
alpiniste et guide Michel Darbellay.

En effet , c'est le groupement du Bas-
Valais des employés de la Lonza qui
organise cette manifestation. M. Michel
Darbellay vous présentera une cau-
serie avec projections sur la première
solitaire de la face Nord de l'Eiger.
Puis un film commenté sur l'ascension
de la face Nord du Petit Clocher du
Portelet. Nul besoin de présenter cet
i l l u s t r e  personnage mondialement
connu.

Que tout le monde se donne rendez-
vous à la halle de gymnastique samedi
soir.

R. C.

mis,

te, M. Pfefferlé put ouvrir une por-
tière et s'échapper non sans glisser à
côté de sa voiture. Il n'en fut pas de
même de son passager, M. René Mi-
chellod, né en
vry qui resta
casse mais put
près moyens.

L'ambulance

1938, domicilié
prisonnier de
en sortir par

municipale de

à Vou-
la car-
ses pro-

Vouvry,
de Mon-transporta à l'hôpitalalertée,

they M. Michellod qui souffre de plaies
au cuir chevelu et d'une forte com-
motion. Sa vie ne paraît pas en dan-
ger. — (Cg)

NOTRE PHOTO : L'avant du véhi-
cule de M Jaunerat et, en bas, ce
qui reste de la R 16 de M. Pfefferlé. Semhrancher

Salle de l'Avenir
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

DES 20 HEURES

L O T O
organisé par la Jeunesse radicale.
Nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.

photo - projection
cinéma - son

Michel Darbellay
Martigny - Place Centrale 3

Tél. 2 11 71
Avant les Fêtes demandez notre

catalogue

EVIONNAZ
Dimanche 20 novembre 1966
dès 15 heures et dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le mouvement J.R.C..

J.R.C.F.

Abonnements

Invitation cordiale
P 40520 S

à l'imprimerie moderne I
fractures. blocs,
papier A lettre,
enveloppes, (aire-
part vous seront
livrés dans les
-.itis brefs délais

téléphone (027)2 31 51 SJOn S. B



OPTICIENLE BON
Martigny-Ville : Lunetterie optique, 40, avenue de la Gare — S
R. 4- G. Moret, avenue de la Gare — Sierre : Aeschlimann & Z
Stauble — Sion : O. Titzé. rue de Lausanne.

On demande

2 monteurs
en chauffages centraux

Salaire intéressant à personne capable.

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

P 5090 B

ROUI USINE DE KLUS
i M /

Nous cherchons pour un de nos dé
parlements de vente un jeune collabo
rateur comme

employé de commerce
pour entrée immédiate ou à convenir

Il s'agit d'un
sant dans un
Il s'agit d'un emploi varie et intéres-
sant dans un département actif. Notre
collaborateur aura à s'occuper de cor-
respondance en français et en alle-
mand. Bonne occasion de perfection-
ner ses connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats
sont à faire à

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

DEUX S0MMELIERES
(connaissance des deux services)

UNE S0MMEL1ERE
débutante ou en cours d'apprentissage.

Nous offrons : garantie de salaire ; un jour de congé
par semaine ; horaire régulier ; nourrie et logée.
Tél. (026) 6 23 38.

! P 1131 S
S. A. USINE DE KLUS

VON ROLL
4710 KLUS

P 392 SnA LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
31/2 - 4 1/2 pièces

à partir de Fr. 235.— et 275.—
dans immeubles neufs, tout confort, avec ascenseur
et machine à laver automatique. Aménagement exté-
rieur soigné. Jardin d'agrément, place de Jeux pour
enfants. Appartements traversan ts avec grande log-
gia + balcon de service.

Garages et parking réservés à l'immeuble.

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

Conditions Intéressantes.
Libre de suite. Appartements également disponibles à
partir du 1er avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
S'adresser à la régie Immobilière Les Pins S. A., tél.
(027) 812 52, (027) 8 15 70 ou 2 47 90, Châteauneuf-
Conthey.

Représentant en confiserie
Nous cherchons personne dynamique de bonne pré-
sentation, connaissant si possible la branche pour
visiter les magasins de vente au détail et représenter
nos produits dans le rayon

VAUD, VALAIS, FRIBOURG

Prière de faire offres avec curriculum vitae à

Produits Renaud S.A., Confiserie suisse, avenue Beau-
regard 32, 2036 Cormondrèche.

P 4807 N

Choix de beaux salons très avantageux
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HORLOGERIE Ê7m\ A E O il D ïl L:;::::" h. blIfURUI
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 03 I

Réparation* rapides et soignées f

Nous cherchons pour notre atelier de réparations
personnel qualifié avec connaissance des poids lourds :

i

1 mécanicien-autos
1 mécanicien poids lourds
1 serrurier
1 mécanicien
1 aide-mécanicien
1 électricien-autos
1 carrossier-peintre
1 magasinier
1 graisseur-laveur
Nous offrons ambiance agréable , caisse do retraite ,
atelier neuf , Installations modernes.

Ecrire : Garage Bernard S.A. - route des Jeunes , 105
1227 Carouge - ou téléphoner (022) 43 49 40.

P G2739 X
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M A D A M E . . .
Désirez-vous une

L U S T R E R  I E
riche et appropriée à voire appar-
tement 7

LE SPECIALISTE v tZ^^^^-^^^^^^JU^J

ELECTRICITE
vous conseille très judicieusemen t.

Grande exposition dans nos magasins à l'avenue de
Tourbillon 43, Sion . téléphone (027) 2 16 43

P 35 S

Il lïihj ] Cie d'assurances sur la vie
^^w I I I  y  Agence générale du Valais

recherche dans le cadre de sa réorganisation

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

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

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

Nous offrons :
— la possibilité d'affirmer votre personnalité

— un gain proportionné à votre rendement

— une période de formation complète

— un salaire garanti et des prestations sociales avantageuses.

Nous cherchons également collaborateurs régionaux
qualifiés

Pour tous renseignements ou offres, sans engament de votre part, télé-
phoner ou écrire à M. Georges Villars, agent général «VITA», 19, avenue
de la Gare - 1950 Sion, tél. (027) 2 08 22.

P 40207 S
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Importante entreprise de construction de routes cherche un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour la région du Bas-Valais et du Centre

La préférence sera donnée à un candidat valaisan, si possible technicien
diplômé en génie civil , ayant déjà une certaine expérience du métier
et pouvant travailler de façon indépendante.

Nous offrons une activité intéressante et variée, une situation stable,
bien rémunérée et des assurances sociales adaptées aux exigences mo-
dernes. Une voiture est mise à disposition par l'entreprise.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , références et prétentions de salaire «uis chiffre
S 121640-2 à Publicitas S. A., 1951 Sion.

P 73 Y
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Pommes
de terre

d'encavage
au prix de gros :

BINTJE
et URGENTA

Pommes de terre
tout-venant

Légumes
de conserve

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

M. BEAUVERD-
MERMOD

Rennaz - Ville-
neuve.
Tél. <021) 60 12 82

A louer à
Martigny, pour le
15 décembre 1966,
dans q u a r t i e r
tranquille, enso-
leillé.

appartement
de 2 pièces et de-
mie. Tout confort
S'adresser au tél.
No (026) 2 26 68
ou 2 15 91.

Malgré le froid, Jj|f
n'oubliez pas... Ê̂Ê -̂ %k
la belle saison 8̂25L
Un service rapide et soigné ™ NjV
prendra soin de vos vêtements

" Vite et Bien » NïTTOYAGE CHIMIQUELt l  ' SAXON - Tél. (026) 6 25 28

..,„., P 497 S

Samedi 19 et dimanche 20 nov. 19W
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Annonces diverses

A vendre
pour cause de cessation de commerce

(fin j anvier 1967)

En bloc

agencement moderne
de magasin
en parfait état

comprenant : corniches avec éclairage indirect , ban-
ques et armoires vitrées permettant une excellente
présentation, penderies, chaises et escabeaux rem-
bourrés, rayonnages amovibles avec tirettes , pédoscope
matériel d'étalage, etc.

Tout ce mobilier convient spécialement bien pour
magasin de confection Messieurs ou Dames et chaus-
sures.

Conditions intéressantes à discuter.

Pour tous renseignements, s'adressera : René Richard
commerçant .avenue de la Gare 14, Martigny Tél.
(026) 2 20 88.

P 93 S



L autoroute du Val d'Aoste est une réalité concrète
C'est ce qu'ont pu constater, sur place, les ingénieurs valaisans et vaudois

Comme le NR de jeudi l'a annoncé,
favorisée par une belle journée enso-
leillée, la visite des ingénieurs valai-
sans et vaudois à l'autoroute Quinci-
netto-Aoste, actuellement en construc-
tion, a été des plus intéressantes d'après
l'avis même des participants.

Pilotés par M. Bredi , de l'Union Val-
dotaine de Genève, les 12 techniciens
valaisans et vaudois ont été reçus, à
9 h, à Aoste, par M. Ennio Pedrini ,
président de la société des autoroutes
valdotaines qui a souhaité la bienvenue
à ses hôtes, les remerciant de l'intérêt
qu 'ils portaient à cette grandiose réa-
lisation. En effet , lorsqu 'elle sera ter-
minée, en 1970 (on parle de 1969), l'au-
toroute du Val d'Aoste, qui se raccor-
dera à celle de Turin et aux autres
autostrades italiennes, représentera une
artère internationale d'une grande im-
portance pour la Suisse et la France ,
aussi bien que pour l'Italie , que ce soit
sur le plan touristique ou sur le plan
économique.

Ayant une longueur totale de 47.621
kilomètres, elle suivra le cours de la
Doire , la grande rivière qui traverse
tout le pays, la remontant jusqu 'à la
capitale de la région autonom e du Val
d'Aoste. L'autoroute aura une largeur

Quelques délégués suisses durant l' exposé des ingénieurs italiens. De gauche a droite : M M .  Dupuis . inspecteur fédéral
des roules et des digues; Vonlanthen , ingénieur adjoint des routes nationales vaudoises; Pedrini , président de la Société

de l' autoroute valdotaine et Ma gniru. chef du Service cantonal des ponts et chaussées.

de 10 m 50 pour chaque vole de roule-
ment, séparée par un couloir central
d'une largeur de 1 m 60, muni de
glissières de roulement

Les tronçons qui passeront sous des
tunnels auront une largeur, pour cha-
que voie, de 7 m 50, avec des trottoirs
de 1 m. Il y a 4 tunnels (8 en vérité,
puisque chaque tunnel est à sens uni-
que), ayant une longueur totale de
2 km 700.

On construira 35 viaducs totalisant
9 km. De plus, l'autoroute du Val
d'Aoste traversera 6 fois la ligne de
chemin de fer Turin-Aoste, 17 fois la
Doire , 4 fois d'autres cours d'eaux et
4 fois la route nationale 26, sans
compter la construction de 19 passages
supérieurs.

Oeuvre colossale comme on voit ,
étant donnée la nature tourmentée du
relief traversé par cette artère dont
le principal impératif est d'être, au-
tant que possible, rectiligne.

Il y aura également des bretelles de
raccordement à Quincinetto, à .Pont-
Saint-Martin, à Saint-Vincent / Châ-
tillon et à Nus. La société construira
également des séries de parking tout
le long du parcours.

L'autoroute aura coûté, une fois ter-

PUiers gigantesques d'une œuvre gigantesque

minée, 48 milliards 500 millions de li-
res (340 millions de francs suisses).

Le premier tronçon Quincinetto-Ver-
rès est pratiquement terminé et il a
nécessité le forage du 1er tunnel , celui
de Bard , célèbre par la victoire de
Bonaparte en 1800, après sa légendaire
descente du col enneigé du Grand-St-
Bernard , venant du Valais.

Après avoir suivi , à Châtillon , les
explications techniques que leur four-
nit l'ingénieur Avventi , sur un gra-
phique , les 12 ingénieurs valaisans et
vaudois sont ensuite allés visiter , tou-
jours accompagnés de M. Pedrini . un
des technicien s de l'autoroute , les chan-
tiers de Montjovet , d'Arnaz et le tun-
nel de Bard.

Journée extrêmement intéressante,
conclurent nos amis suisses, qui leur
a permis de se rendre compte dç visu
de l'ut i l i té  que pourra avoir dans quel-
ques années à peine, cette moderne et
rapide voie de communication interna-
tionale qui . se raccordant à Aoste à la
nationale 26 en direction de Chamonix
et à la nationale 27 en direction de
Martigny, contribuera certainement à
l'essor des trois pays vivant à l'ombre
du Mont-Blanc.

Pierre Raggi-Page

GRAND CONSEIL
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

parcelle de 1000 mètres taxes a 90 frs
le mètre.

La subvention de l'Etat sera de
446 000 francs.

M. Jean-Marie Closuit , ces. Marti-
gny, président de la commission , don-
ne d'intéressantes précisions sur cette
réalisation moderne où l' on a prévu
surtout des chambres privées et même
des studios pour couples.

Répondant à une question de M. Fer-
nant Frachebourg, ces. Saint-Maurice ,
le gouvernement explique que des
avant-projets du même genre sont pré-
vus à Monthey et Martigny.

Le décret sierrois est accepté en
deux débats successifs.

ON IRA EN VOITURE
A ISERABLES

Il nous souvient encore de la joie
que nous avions , enfant , de connaître
le nombre impressionnant de contours
que compte le chemin rocailleux re-
liant Isérables à la plaine.

Isérables aura bientôt une liaison
routière sûre avec la plaine. Notons
que depuis 1942 un téléphérique relie
le village à Riddes.

La nouvelle route des Mayens de
Riddes va créer le trait d'union terres-
tre tant souhaité. Il faut pour cela
construire une route reliant Isérables
à Auddes. C'est ce qui a été décidé

En marge des débats
RECOURS A FINGES

Au cours de la séance de ven-
dredi le Grand Conseil a pris con-
naissance d'une communication du
Conseil d'Etat selon laquelle le do-
maine de Finges S.A., de siège à
Brigue, représenté par Me Fr. Cou-
chepin , avocat à Martigny, a dépo-
sé un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre l'art. 7 du
décret du 8 juillet 1966 appelant le
domaine de Finges à contribuer aux
frais de la correction du Rhône. Il
charge le Conseil d'Etat de prépa-
rer la réponse à ce recours, répon-
se qui sera soumise à la signature
du président du Grand Conseil.

PETITE QUESTION
R. MARQUIS, LIDDES

Les cours de sociologie ont été
supprimés dans certaines classes du
Centre professionnel de Sion et ceci
me paraît regrettable.

M. le Chef du Département est
prié de nous en donner les raisons
et de nous dire si , éventuellement ,
ils pourraient être rétablis.

QUESTION ECRITE
LEONCE EMONET ET
CONSORTS

A l'examen du projet de budget
pour 1967, nous avons constaté que
les dispositions impératives de l'ai. 3
de l'art. 80 de la loi sur les rou-
tes n 'ont pas été appliquées aux
communes visées par ces disposi-
tions.

U en résulte évidemment une per-
te pour la caisse du canton et un
traitement préférentiel en faveur de
certaines communes que les servi-
ces de l'Etat connaissent bien.

Le Conseil d'Etat est-il disposé
à corriger cette situation , à nous
renseigner sur les incidences de la
décision à ce sujet et à proposer
une modification du budget 1967 ?

QUESTION ECRITE
R. ARBELLAY

L'abandon des terres non renta-
bles par l'agriculture occupe de plus
en plus une grande proportion du
territoire. Des surfaces importantes
tant dans les vallées latérales que
sur les coteaux sont livrées à la
nature et perdent de leur valeur
cadastrale et , en partie, ne seront
à longue échéance d'aucune utilité.
1. Dans le but de revaloriser ces

terres et de reconstituer la for-
tune forestière du canton , quel-
les mesures envisage le Conseil
d'Etat pour encourauer les re-
boisements qui seraient proje-
tés par :
a) les bourgeoisies et les com-

munes;
b) les privés;
c) les consortages;
d) les remaniements parcellai-

res ?
2. Une collaboration des services

des améliorations foncières et
des services forestiers, peut-elle
être assurée pour accélérer une
action de reboisement dans l'exé-
cution des remaniements par-
cellaires ?

3. La législation en la matière est-
elle suffisante dans son applica-
tion pour rendre efficace une ac-
tion importante de reboisement
dans l'ensemble des remanie-
ments parcellaires des régions
de montagne ?

&»_

hier. Le tracé du chemin actuel sera
maintenu. Des granges seront expro-
priées et des ponts construits; : Cette
route va coûter 1300 francs le mètre,
soit 1,5 million au total. Sa largeur
sera de 4 à 6 mèt:ss.

Ce projet présenté d'une voix clai-
ronnante par M. Prosper Bagnoud , ces.
Sierre, est accepté en deux débats
sans discussion.

Au cours de la même matinée le par-
lement a voté allègrement en deuxièmes
débats les décrets relatifs aux nou-
veaux tarifs administratifs , aux facili-
tés en matière de votations et celui
concernant la nouvelle route Villette—
Verbiei dont le coût s'élève à 4 mil-
lions.

SAVIESE :
UN PROJET 5 MILLIONS

Les Saviésans ne vont pas par qua-
tre chemins. Le projet qu 'ils nous ont
présenté hier en seconds débats est
devisé à près de 5 millions de francs.
Il concerne toute la construction de
collecteurs d'eaux usées.

La subvention cantonale sera d'un
million et demi environ.

Un léger débat éclate à propos du
mode de paiement de cette subvention
qui jusqu 'ici se faisait par annuités
déterminées d'avance. Les nouvelles
lignes directrices imposent la pruden-
ce en matière financière. Finalement
la formule qui fut adoptée est la sui-
vante : l'Etat paiera selon les dispo-
nibilités budgétaires. La proposition
Actis-Luyet qui disait « selon le pro-
gramme accepté » par les services can-
tonaux fut repoussée par 53 voix con-
tre 28.

U appartint à M. Joseph Rey, soc.
Sierre, de nous présenter en seconds
débats également le projet de Lens
(construction de collecteurs d'eaux
usées). Il fut  accepté.

Après que M. Jean Borgeaud eut en
deux temps et quatre mouvements fait
admettre à l'assemblée le décret sur
l'assurance maladie et accidents on ou-
vre, avec M. Georges Parvex , ces. Mar-
tigny, le dossier des recours en grâces.
Jamais ce dossier ne fut aussi impo-
sant : vingt-trois cas dont bon nombre
concernaient le 0,8 pour mille.

L'AFFAIRE DENEREAZ
Chacun a encore en mémoire, surtout

dans la région de Monthey, la triste
histoire des deux frères Jean et Louis
Dénéréaz qui poussèrent dans les ro-
chers de Tanay l'épouse du premier
pour une histoire d'assurance-vie. Cet-
te affaire a été évoquée hier au Grand
Conseil au chapitre des recours en
grâces.

Les deux jumeaux furent condam-
nés en son temps à perpétuité , soit en
fait à 15 ans de prison. Jean est dé-
cédé ce printemps à l'hôpital de Sion
des suites d'un cancer. Il a déclaré
sur son lit de mort que son frère était
moins coupable que lui.

Son frère Louis est toujours à Crê-
telongue. U a purgé douze ans déjà.
Comme il "a bénéficié d'une année en
raison de l'amnistie prévue à l' occasion
des fêtes du 150ème, il aurait encore
deux ans à faire. U a demandé nier
la grâce au Grand Conseil. Prirent la
parole en sa faveur MM. Copt , Miche-
let et Valentini. En termes très émou-
vants Me Copt explique à l'assemblée
le cas douloureux de la maman des
deux condamnés qui vient de perdre
l'un de ses fils , qui est elle-même si
malade que ses jours sont comptés et
que son plus cher désir serait d'avoir
son fils libre à ses côtés. Me Copt de-
mande qu 'on lui accorde ce cadeau de
Noël en graciant Louis. La grâce lui
sera refusée par 51 voix contre 31
après que M. Paul Biderbost président
de la commission eut montré la gra-
vité du cas de cet homme qui , con-
damné à perpétuité , n 'a écopé en fait
que 15 ans et a pu bénéficier d'une
année à l'occasion du 150ème.

TROIS NOUVEAUX VALAISANS
Ajoutons au même chapitre que plu-

sieurs recourants pour non paiement
de la taxe militaire ont été graciés.

A propos de l'ivresse au volant , M.
Bender invita l'assemblée à la pruden-
ce tant les accidents dus à l'alcool
sont nombreux (17 cas mortels en
1965).

Fait assez rare : lorsqu 'il fut ques-
tion du cas d'un automobiliste d'Isé-
rables demandant la grâce le résultat
du vote fut  le suivant : 39 contre 39.
Ainsi que le veut le règlement le pré-
sident de l' assemblée est appelé à fai-
re pencher la balance. Surprise pour
tous ceux qui connaissent la nature
clémente du président Gaudard : il re-
fusa la grâce au Bedjui.

Ce fut  au tour ensuite de M. Vic-
tor Solioz d'arpenter la salle pour nousparler des natura lisations.

L'on a accueilli ainsi dans notre can-
ton trois nouveaux Valaisans... tous
Italiens. U s'agit de MM. Giovanni
Borra , 1934 à Staldenried et les deux
frères Giuseppe et Albino Bocci, 1937
et 1940. à Naters.

La session est close, rendez-vous I
fin janvier.

Pascal THURRE



^̂ -«Mr--f°r-̂ ^»=w-rMMatff é̂-̂ -̂ ^ ĝg ĝMJ^̂ :.7-¦¦==¦ - f-^
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les jeunes
SION — Le cycle des conférences

et forums, organisé par la jeunesse
conservatrice chrétienne - sociale de
Sion , a été ouverte, hier soir, dans
la salle du Grand Conseil par M.
Gaudard , grand baillif . Le but de ce

Après la conf érence : au centre , M. Bernard Launaz , à sa gauche
MM. Lovey et Sierra , conseiller communal.

s intéressent à
programme est de permettre aux jeu-
nes de s'interroger , de s'informer et
de se former.

La très belle participation de jeu-
nes constitue un encouragement pour
le comité et son distingué président ,

Les j eunes étaient -ils
déjà <( trop vieux ? »

SION — Le trottoir gauche de l'ave-
nue du Midi , dès l'intersection de l'a-
venue de la Gare, a été amélioré et
aménagé.

C'était une nécessité. Avec cet amé-
nagement, ont été enlevés 22 acacias.

Pourquoi ce massacre, disent cer-
tains ?

Les jeunes arbres étaient-ils déjà
trop vieux ? Les acacias ont été dé-
truits pour la bonne raison qu 'ils vé-
gétaient . Il suffit de jeter un coup
d'oeil de l' autre côté de la rue , de re-
garder l'allure de leurs « frères » pour
en être convaincus. Les essences gref-

Victime d'un malaise
SIOX — Alors qu 'elle se rendait en ville , Mme Olga Emonct- .laquicr ,
Valaisanne domiciliée à Genève, s'est affaissée victime d'un malaise. Elle
rendît son dernier soupir dans l'ambulance qui la transportait à la Poly-
clinique.

Détail navrant , Mme Emonct devait marier son fils aujourd'hui même.
Que la famille trouve ici l'expression de nos sincères condoléances.

fées dans l'acacias ont beaucoup de pei-
ne à prospérer. De nouveaux sujets
ont été plantés hier. Cette fois, il s'agit
de saules, mais pas de pleureurs , des
« gais ». Cet arbre , aux racines plus
plongeantes, aura plus de facilité à se
développer. D'autre part , rien n 'a été
négligé pour assurer , dès le printemps
prochain , un bon départ à ces jeunes
arbres.

Dans quelques années, ces « pou-
mons » de la cité seront en plein épa-
nouissement. Les jeunes arbres devien-
dront des adultes.
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la politique
M. Bernard Launaz. Quelle recompen-
se pour l'intense activité déployée
dans la préparation de ce magnifi-
que programme.

Une fois de plus, c'est prouvé , la
jeunesse s'intéresse aux questions po-
litiques à condit ion que les aînés fas-
sent un effort d'imagination pour or-
ganiser des séances valables.

C'est ce que devait souligner M.
Launaz dans son introduction après
avoir adressé des remerciements et
les salutations d'usage.

Dans son discours d'ouverture, le
président du Grand Conseil, — tout
à fait à l'aise dans cette salle où ,
quelques heures auparavant , il décla-
rait close la session d'automne de la
haute assemblée — a émis quelques
réflexions au sujet des dernières vo-
tations fédérales et cantonales pour
regretter que le peuple valaisan ait
refusé l'équipement électronique qui
devenait si nécessaire à l'Etat . Malgré
l'appui de la presse, une large, infor-
mation , les citoyens n 'en ont rien vou-
lu savoir.

Il regrette également de voir le Va-
lais placé en tête des cantons quant
à la réticence manifestée envers l'art.
45 bis de la Constitution fédérale ac-
cordant à nos compatriotes de l'étran-
ger des droits découlant non seule-
ment d' un sentiment de solidarité , mais
de la simple justice.

Tout cela , devait poursuivre M.
Gaudard , dénote un manque de for-
mation civique notoire C'est pour-
quoi , il propose, en dix points , ce
qu 'il appelle , les lignes directrices de
l'équipement moral du pays. Que voi-
ci des sujets de méditation pour des
cercles d'études :
1. Primauté du surnaturel sur le tem-

porel .
2. Primauté du spirituel sur le ma-

tériel.
3. Respect absolu de la personne hu-

maine surtout dans les cas où on
ne partage pas ses opinions. On.
doit être intransigeant en matière
de doctrine , mais tolérant envers
les personnes.

4. Respect de la vérité , de la droi-
ture , de la rectitude de pensée et
manifester de l'esprit de charité
à l'égard des personnes malheu-
reusement fautives.

5. On doit être animé d'un esprit
d' entraide et d'amour envers ses
semblables.

6. Le citoyen doit être mû par l'es-
prit de servir « la chose publique ».
C'est une faute grave de ne pas
rendre à César, soit à la commu-
nauté ce qui lui revient , c'est-à-
dire voter, s'informer, s'instruire
de notre histoire nationale et des
problèmes d'ordre public , avoir le
courage de ses opinions , les ex-
poser , les défendre sans esprit
d'amour-propre et sans obstination
injustifiée . Accepter les mandats
sans les rechercher avidement .

7. Faire passer la commune avant
l'Etat, c'est-à-dire tout ce qui
peut être fait tout aussi bien par
une commune ou un groupe de
communes, le maintenir auprès de
cette corporation la plus près de
la personne et de la famille pre-
mière entité sociale.

8. Il en est de même pour les re-
lations entre l'Etat et la Confédé-
ration , ce que nous appelons « fé-
déralisme ».

9. Il faut  vouloir maintenir opiniâ-
trement l'indépendance de notre
patrie en s'inspirant de nos an-
cêtres. Dans tous les problèmes, il
faut avoir présent à l'esprit cette
préoccupation majeure : sociologie,
économie , finances , s'occuper des
œuvres et entraides sur le plan
international , mais éviter de nous
immiscer dans les querelles des
grands.

10. Rechercher sur le plan national
ce qui nous unit  en nous efforçant
d'aplanir ce qui pourrait nous di-
viser.

Puis M. Launaz introduisit le con-
férencier , Me Roger Lovey, qui dé-
veloppa de manière magistrale le thè-
me : « Le jeune et la politique ».

L'orateur traita le sujet avec une
rare compétence et dans une forme
vraiment remarquable . Il n 'est guère
possible dans ces quelques lignes de
donner un aperçu de cet exposé si
dense et si riche. En conclusion , Me
Lovey devail rappeler la nécessité de
s'intéresser à la politique , car elle nous
prend quotidiennement , elle touche à
tout. Pour celui qui s'en occupe, elle
doit être un service fraternel et la
plus haute forme de charité .

Mais on ne s'improvise pas plus
dans ce domaine que dans d'autres.
Le jeune doit se former , car il ne suf-
fit  pas d' un bon cœur pour faire de
la politique.

(t)

René Moreillon expose

SIERRE — Le peintre René Moreillon expose dans les locaux du rez-de-chaussee
du bâtiment de la « Tour ». Le vernissage de cette exposition aura lieu ce soir à
partir de 11 heures. L'artiste présente toute une série de nouvelles toiles , des
paysages et des compositions inédites.

Démolir pour reconstruire
« plus beau qu'avant»!

SION — Les travaux se poursuivent
activement à la place du Midi. Hier ,
les arbres étaient arrachés. Un seul
sujet a trouvé grâce devant la tron-
çonneuse.

Le gros œuvre de la construction
souterraine est terminé. On va conti-
nuer, ces prochains jours , à œuvrer en
vue de l'aménagement de la place.

« PLUS BEAU QU'AVANT ! »

La place aura belle allure. Mais ce
qui comptera surtout , en définitive , ce
sera une plus grande sécurité et flui-
dité du trafic. Pour l'heure, les usa-
gers doivent prendre pâlie' --' Le trr-
fice , surtout aux heures ''e pointe , en
souffre un peu. La saison est avancée
et la circulation est, tout de même,
moins intense que durant la belle sai-
son. De nombreux autres travaux sont
en cours dans différents secteurs de la
cité. Us sont toujours réilisés afin de
procurer des avantages à la commu-
nauté.

' - gé -

A MIGROS VALAIS
Les 408 collaborateurs de Migros Valais viennent de participer à un concours

d'efficience au sein de leur coopérative.
Le tirage au sort a désigné les heureux gagnants qui pourront bénéficier ,

grâce à la collaboration de l'organisation de voyages « Hôtel Plan » Lausanne ,
de magnifiques vacances gartuites :
M. Johann Schmidt , magasinier à Viège et M. Albert Moulin , boucher à Viège ,
iront , en avion , 15 jours aux îles Canaries ;
M. Joseph Jacquemin , chauffeur entrepôt Martigny et M. Joseph Arlettaz , premier
vendeur magasin Martigny, iront , en avion 15 jours en Tunisie
Mlle Juliette Marquis , employée de bureau Martigny et M. Raymond Chablais,
pâtissier-boulanger au marché de Monthey , iront en avion , 7 j ours à Tanger.

En plus, 36 autres collaborateurs reçurent un «prix de consolation » en es-
pèces de Fr. 150.— chacun.

Les heureux bénéficiaires remercient bien sincèrement la Direction de Migros
Valais et « Hôtel Plan ».

Un heureux gagnant

m. m
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Assemblée du comité AJRDC
VETROZ — Le comité de l'Associa-

tion des J.R. du district de Conthey,
formé de tous les présidents de sec-
tion sous la présidence de Michel Dé
ièze, de Nendaz , a tenu une dernière
assemblée mercredi soir à la saile de
l'Union , à Vetroz ; cette réunion avait
pour but de faire le point sur l' acti-
vité de l' association durant l' année.

Ce fut l'occasion pour le caissier ,
Eddy Spagnoly, de Chamoson , de pré-
senter les comptes d'une façon plus ou
moins complète puisqu 'il nous man-
quait un élément important : les ré-
sultats du dernier concert.

La fin du programme 66 fut fixée
également ; il consiste en une réunion
des délégués qui aura lieu samedi
26 novembre, à 15 h . 30, au café du
Château, à Brignon-Nendaz avec , à
l'ordre du jour un exposé sur la nou-
velle loi scolaire ainsi que sur les
bourses et prêts d'honneur.

Ph. Sa.
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VENDEUSE
très capable

pour magasin de sport.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre PA
52040 S, à Publicitas, 1951 Sion.
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Magasin de confection à Sion
cherche une bonne

RETOUCHEUSE
pouvant travailler à domicile.

Faire offres écrites sous chiffre
FA 40625, à .Publicitas, 1951 Sion.

P 40625 S

Nous cherchons pour notre bureau de
construction

ayant de l expérience et aimant un tra-
vail indépendant et varié.
Nous offrons : bon salaire, avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats, curricu-
lum vitae, photo et prétentions de sa-
laire à H. Millier fabrique de moules
1962 Châteauneuf-Conthey.

P 40504 S
Magasin de confection et linge-
rie à Sion cherche une

bonne vendeuse
et une

retoucheuse-vendeuse

Faire offres écrites sous chiffre
PA 40627, à Publicitas, 1951 Sion

P40627 S

jeune fille
pour aider au ménage, et une

sommeliere
Débutante acceptée. Vie de famille et
bons gages assurés.
Offres : famille Fumeaux-Dugon, hô-
tel de l'Ours. Vuitebœuf (Vd).
Tél. (024) 3 31 37.

P flOn-SW "
On cherche

jeune fille ou personne
de confiance pour faire la cui-
sine et s'occuper d'un ménage.
Gages, 400 fr. par mois, nourrie
et logée.

A la même adresse, on cherche

une femme de ménage
Faire offres écrites sous chiffre
PA 40626, à Publicitas, 1951 Sion-

P 40626 S

Garage important de la place de
Sion, cherche

vendeurs automobiles
qualifiés.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 52038, à Publicitas, 1951 Sion.

P 370S
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Démonstration, vente, service
par l'agence officielle RAPID:

D'Andrès Gustave
Au Comptoir mécanique

1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 28 61

.. GRAND LOTO VICTUAILLES
m) Au café Victoria organisé par la société de Tir «Les Armes réunies»

• Au café de la Treille

0) An café des Diablerets Jambon - Lard - Salami - Fromage - etc.

constructeur
ou dessinateur
sur machines

1 fourgon
Citroën
2 CV

avec vitres de cô-
té. Très bon état
Modèle 59-60.

Ecrire sous chif-
fre PA 18608, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P18608 S

On cherche
à louer à Marti
gny

appartement
à loyer modéré,
de 2 pièces, cui-
sine, salle de
bain. Si possible
avenue de la
Gare.

S'adresser à Mme
Pierrette Pioll-
Nanchen, rue de
la Dranse 2, Mar-
tigny.

P 66481 S

On cherche
à louer, éventuel-
lement à acheter,
tout de suite,

1 maison
avec terrain atte-
nant, même sans
confort.
A Sion ou envi-
rons (St-Léonard-
Ardon)

Ecrire sous chif-
fre PA 40598, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 40598 S

SOMMELIERE
débutante ou suissesse-allemande ac-
ceptée. Nourrie, logée. 2 samedis et
dimanche congé par mois. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser Restaurant de la Poste, Cor-
celles-le-Jorat sur Lausanne, téléphone
(021) 93 11 57.

P 1263 L

Centre de Lausanne, sur grande ar-
tère avec place de parc pour voitures
à remettre tout de suite

BAR A CAFE
60 places, plus terrasse 25 places, jeux
et musique.
Chiffre d'affaires prouvé pendant dix
ans par le même propriétaire-tenancier.

Loyer à prix très intéressant avec bail.

Demander renseignements à case pos-
tale 5, Lausanne »j .

P 1338 L

Ménage de 3 personnes dans villa , cher
che j eune

employée de maison
sachant bien cuisiner. Entrée immédia-
te si possible, ou à convenir. Faire
offres à Mme J. Bonnin La Combe
1260 Nyon.

P 2055 L

Pour le lancement
d'un article de ménage nouveau et
révolutionnaire, auprès de la clientèle
particulière, nous cherchons

dames et messieurs
disposant de quelques heures par jour
et désireux d'obtenir par un travail
régulier un gain important.
Faire offres sous chiffre OFA 3590 L
à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne

A remettre pour raison de santé sur
grand passage dans ville du nord vau-
dois de 20 000 habitants

boucherie-
charcuterie

Chiffre d'affaire important. Occasion
exceptionnelle. Appartement de 8
chambres, 2 salles d'eau, vaste labora-
toire, le tout loué Fr. 650.— par mois
y compris magasin. Communauté ca-
tholique importante.
Prix de remise : Fr. 50 000.—. Pour trai-
ter Fr. 32 000.— suffisent
Faire offre à l'Etude df s' notaires Ra-
vussin, rue du Casino S" Yverdon, té-
léphone (024) 2 26 70.

P 422-50 E

Jeune homme suisse

<26 ans), connaissant français, alle-
mand, anglais et italien, excellentes
références, cherche changement de
situation pour poste intéressant et
à responsabilités.

Faire offres sous chiffre PA 77612 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 77612 S

On cherche pour VERBIER, dans
pâtisserie-tea-room,

1 VENDEUSE
1 SERVEUSE

pour la saison d'hiver.

Faire offres à Milo Fellay, tél. :
(026) 7 13 76.

P 66480 S

A vendre d'occasion

2 paires de skis
métalliques « Authier », 2 mètres,
avec fixation.

2 paires de souliers
de ski No 41.

Tél. (026) 7 14 88.
i F 66479 S

CARTES DE LOTO
Séries de 120 ou 240 feuillets

Séries sur carton fort.

Abonnements, selon vos désirs

Jeux - Lots - Cache-numéros

Livraison très rapide
P69 S

A louer
à Martigny

chambre
indépendante

avec salle de bain

Tél. (026) 2 28 39

A vendre
à Uvrier - Sion

terrain
à bâtir

de 1179 m2. En
bordure de rou-
te, eau et électrir
cité sur place.

S'adresser au tél.
(027) 2 16 94.

A vendre pour
cause de non-em-
ploi ,

6 chaises
de salle

à manger
rembourrées, à
l'état de neuf.

Cédées à moitié
prix .
S'adresser au tél.
No (026) 8 11 22,
à partir de 19 h.

Garçon
de cuisine

suisse, expéri-
menté, sobre et
travailleur , cher-
che emploi dans
région du Bas-
Valais.

S'adresser sous
chiffrê  

105 «C, ca^
se postale 105, à
Monthey.

Occasion
A vendre 1 sal-
le à manger en
noyer, en très
bon état, compre-
nan : dressoir, ta-
ble à rallonges,
chaises, pour Fr.
390.—.
S'adresser au tél.
<025) 4 14 61.

A vendre

tourne-
disques

Jamais employé,
avec valise

Tél. (027) 2 32 04

A louer,
à Martigny

1 chambre
indépendante

avec confort.

Tél. (026) 2 17 24

A vendre
2 fourneaux. Ra-
bais 50 p. 100.
1 calorifère noir,
45 fr .
1 potager à bols,
45 fr .
Echelle pointue,
14 échelons, 36 fr.

Quincaillerie
H. Bender

rue de Conthey
Sion

A vendre
nlusieurs

tracteurs
de diverses
marques :
d'occasion

ques :

Bûcher
Buhrer
Fahr
Fiat
M. A.N.
Meili
Oekonom
Plumelt
etc.

Benzine ou Die-
sel, de 14 à 60
CV ; sans acces-
soire ou avec
équipement, selon
désir. Avec ga-
rantie, bas prix.
Eventuellem, fa-
cilités de paie-
ment.

Chs KISLIG
1950 Sion

Tél. (027) 2 36 08
Ofa 11 64 203 Z

A vendre
à Massongex

terrain
de 1400 m2, pour
construction.
Tout sur place.
Bien exposé.

Ecrire sous chif-
fre PA 40565, Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 40565 S

A louer a Sion .
route de Grave-
lone,
'..• ... .• • • ¦. .}•¦- |f

magnifique
appartement

4 pièces et demie,
avec ou sans ga-
rage.
Situation tran-
quille et ensoleil-
lée.
Libre tout de
suite.
Ecrire sous chif-
fre PA 40585. Pu-
blicitas, 1951 Sion

40585 S

Cherchons
pour entrée im-
médiate

serveuse
Bon gain.- Logée.

Tél. (025) 4 22 79
P 40595 S

Orgue
électronique
d'occasion

Prix très intéres-
sant. Un an de
garantie.
Piano-Eckenstein
Leonhardsgraben

48, Bâle.
P88 A

appartement
de 5 pièces.
Situation, con-
fort et prix in-
téressant.

Tél. (027) 2 20 57
ou 2 28 89.

P 40590 S

Demoiselle,
22 ans, cherche
place comme

demoiselle
de réception

(Débutante) . Sier-
re ou Sion.

Ecrire sous chif-
fre PA 18605 , Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 18605 S

Demoiselle ,
22 ans , cherche
place comme

vendeuse
dans boutique ou
magasin de con-
fection. Sierre ou
Sion.
Ecrire sous chif-
fre PA 18605, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18605 S

Suis acheteur
d'une

vache
race grise

Tél. (027) 8 71 58
P 40600 S

A louer
à Saint-Maurice

appartement
3 pièces, salle de
b a i n , chauffage
central, cuisine
a v e c  cuisinière
électrique, pour
la mi-février.

Loyer modeste.

Ecrire sous chif-
fre PA 40416, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 40416 S

Meubles
anciens

A vendre :
t a b l e s , bahuts ,
vaisseliers, ar-
moires.
Restaurés ou non

P. Papilloud , 1963
Vetroz.

P 40571 S

A . vendre,., ^,

Opel
Ascona

mod. 1959, 90.000
km. , légèrement
accidentée.

Tél. <025) 4 29 66
P 40575 S

Personne de con-
fiance,

cherche
emploi

auprès d'une ou
deux personnes.
Libre à partir du
20 décembre.
Ecrire sous chif-
fre PA 18594, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18594 S

A vendre

guitare
électrique

c Hoyer » en par-
fait état : 200 fr.

Ecrire sous chif-
fre PA 40566, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 40566 S

Télévision
« Grundig »

pouvant capter
uniquement les
émissions de la
Suisse romande,
à l'état de neuf ,
à vendre.
Tél. (021) 26 72 07
(repas).

P17941 L

HHJÏUJtVï?* m

diverses

Grande
action

de skis
79 fr. 50 la paire
Skis en frêne,
arêtes acier, Kan-
dahar.
M ê m e  modèle
a v e c  fixations
double sécurité,

100 fr.
Envoi contre rem-
boursement par-
tout.
Aux Quatre Sai-
sons, place du
Midi. Sion.
Tél. (027) 2 47 44

Fiat
Autobianchi
Primula1965

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

Tél. (021) 62 37 73,
après 19 heures.

P410 L'

Personne
sachant tenir mé-
nage soigné

cherchée
par famille, 4
personnes. Nour-
rie, logée. ""*>-
fort.

Bons gages.

Ecrire à M. L.
Granges, rue Be-
lot 2, Genève, ou
téléphoner au No
(022) 26 29 61.

P 62707 X

A vendre d occp-
sion

échelle
tournante |

en mélèze, 15
marches, toute
démontable, ainsi
que portes, fenê-
tres, baignoire, 2
boillers.
Conviendrait poux
chalet.
Tél. (027) 8 18 92

P 40386* S

Chalet
sans confort , est
cherché pour ski
du 26 décembre
au 5 janvier , par
jeunes.
Tél. '022) 42 26 91

P 158125 X

Les Messes
Serveuse

débutante est de-
mandée, jeune et
dynamique, pour
la saison d'hiver,
dans bar à café. :

S'adresser à M.
L. Mermod , bar
« Le Cosmos *, à
1861, Les Mos-
ses.
Tel (025) 6 34 22
ou 6 34 66

P 98771 L

On cherche
à acheter

installation
d'arrosage

S'adresser chez
Joseph Bétrisey
fils. Saint - Léo-
nard.
Tél. (027) 4 41 10

P 40524 S



Au Carrefour des Arts «L'organisation des loisirs »

Exposition Vérène Mettler L'EXPÉRIENCE GENEVOISE :

SION — Aujourd nul, a J7 heures , aura lieu au Carrefour des Arfs , le vernissage
de l 'exposition de Vérène Met t l e r .  L 'art is te  expose pour la premièr e lois en Valais.
Elle a exposé par contre à Berne , Genève et Zurich. Elle présente toute une série
d'oeuvres récentes.
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«L'organisation des loisirs »

animateurs. La durée de formation est
de deux ans. Il est demandé des can-
didats d'avoir suivi le collège au
moins jusqu'à l'année qui précède celle
où ils obtiendraient le certificat de
maturité, ou qu'ils soient en posses-
sion d'un diplôme professionnel. Pen-
dant une année, les candidats reçoi-
vent une formation théorique appro-
priée. La seconde année par contre, ils

L EXPÉRIENCE GENEVOISE
IL Y A DE LA GRAINE
SION — Dans le cadre des cours

organisés par l'Université populaire,
M. Charles Légeret, directeur du Ser-
vice des loisirs de la commune et de
l'Etat de Genève a parlé hier soir de :
« L'organisation des loisirs » . Cette
conférence a été donnée à la salle de
la Maison Supersaxo. Toutes les pla-
ces disponibles étaient prises. Les
membres de la commission des loi-
sirs de notre Conseil général assis-
taient à cette magnifique conférence.
(Quelque chose se prépare dans notre
cité.) Le conférencier a été présenté
par M. Brunelli.

LA CARTE DE VISITE

M. Charles Légeret a été un Maître
de sport. A 32 ans, il a suivi des
cours à l'université. Il fait partie de
cette catégorie de personnes qui pos-
sèdent des dispositions particulières
pour se pencher sur les problèmes de
la jeunesse. Pour répondre à une in-
vitation du gouvernement genevois, il
a mené pendant 6 mois une enquête
sur les loisirs de la jeunesse. Une fois , La commune met à disposition des
le rapport remis à l'autorité, le Service I°cau*- L E?at « occupe de la forma-
des loisirs a été créé. C'était en 1962. *ion des animateurs, leur accorde des
„ . . ; . . .  . bourses et prévoit des subventionsM Légeret a expose hier soir, ses pour ,M centres dument constitués etexpériences, ses réalisations, ses con- reconnusseils, dans l'ambiance d'un père de

famille qui dialogue avec ses enfants CONDITIONS D'ENGAGEMENT ETsur divers problèmes. FORMATION DES ANIMATEURS

L'ORGANISATION GENEVOISE L'école sociale de Genève forme les

L organisation des loisirs dépend,
dans le canton de Genève, à la fois
de l'Etat, des communes et d'une or-
ganisation de quartier.

Sous l'impulsion du chef du servi-
ce des loisirs, une organisation pri-
vée est constituée dans un quartier
déterminé. Un comité est constitué et
des statuts sont élaborés.

PRENDRE
fonctionnent comme collaborateur d un
animateur de loisirs.

Le comité de loisirs de quartier est
responsable de lui verser un salaire
auquel l'Etat contribue entièrement.
Mais en aucun cas les animateurs sont
des fonctionnaires.

Les trois quarts des candidats ani-
mateurs sortent des divers mouve-
ments de jeunesse.

QUELQUES STATISTIQUES

Sur 35 000 jeunes, de 15 à 20 ans,
10 000 seulement font partie d'une so-
ciété, d'un groupement, d'un club. Les
autres n'ont absolument rien. Le ser-
vice des loisirs doit précisément pen-
ser à eux.

Genève compte actuellement 8 cen-
tres de loisirs de quartier. Il y en
aura bientôt une douzaine.

Les statistiques le prouvent :
— le tiers des garçons et des filles ne

veulent pas collaborer avec les aî-
nés.

— le tiers collabore facilement avec les
aînés.

— le dernier tiers par contre, sent un
besoin d'une collaboration active
avec les plus âgés.

Le Service des loisirs du canton de
Genève a créé par étapes successives :
1. les jeudis des écoliers : des pla-

ces de jeux ont été mises à dis-
position et du matériel pour diffé-
rents sports.

2. le club du jeudi : des locaux ont
été mis à disposition des jeunes.

3. des tournois sportifs.
M. Légeret. en contact direct avec

les jeunes, de par sa profession de
maître de sport, par ses études et les
expériences acquises est parti un peu
à l'aventure.

Il est arrivé avec un courage éton-
nant et beaucoup de psychologie à
structurer le service des loisirs.

Pendant des années, il a travaillé
avec les jeunes, maintenant il oeuvre
pour les jeunes.

Les grandes lignes de son organi-
sation permettraient d'organiser quel-
que chose chez nous. Il est vrai que
des problèmes différents se poseront
eu égard à la topographie du canton
et à la mentalité des habitants.

UNE INTERESSANTE DISCUSSION

Au terme de l'exposé, simple, con-
cret, la discussion a été largement uti-
lisée. Les questions posées peuvent se
résumer ainsi :

1) Quel est le départ d'un centre
de loisirs ?

Les responsables doivent susciter la
formation d'un comité privé, en pré-
voyant des contacts et des séances d'in-
formation.

2) L'importance à donner à un cen-
tre de loisirs ?

Il faut prévoir un foyer d'accueil
avec un local de musique et de té-
lévision. Il ne faut pas faire trop
d'ateliers car ils ne sont pas beaucoup
utilisés.

M. Antonioli Pierre, au nom de la
commission des loisirs du Conseil gé-
néral a remercié le conférencier pour
l'accueil réservé lors de la visite faite
à Genève et pour la documentation
remise.

Vraiment il y avait de la bonne
graine à prendre de cette riche confé-
rence.

—gé—

Séance publique
de La Murithienne

SION — A l'Aula du Collège, le jeudi
24 novembre, à 20 h 15, il sera donné
deux conférences sous les auspices de
La Murithienne.

1. Le Dr. Ignace Mariétan , parlera
de la « Contribution à la connais-
sance du Valais ».

2. Le Dr. Adolphe Sierro. traitera
le thème : « L'origine de notre
vie ».

L'entrée est libre.

Les travailleurs
de Saint-Guérin

SION — Nous rappelons à tous les pa-
roissiens de St-Guérin qu'une nouvelle
journée de travail est prévue , aujour-
d'hui , samedi. Tous les hommes et jeu-
nes qui veulent participer, à leur ma-
nière , à la construction de la nouvelle
église , seront les bienvenus tout au long
de la journée sur la place de l'église.
Ils trouveront là des personnes qui les
orienteront sur les menus travaux
l'aménagement qui restent à exécuter.
On vous attend.



Nous cherchons plusieurs

Entreprise industrielle à Monthey

cherche un

COMPTABLE
EXPERIMENTE

appelé éventuellement à seconder la Direction.

Faire offre avec photo, curriculum vitae, copie de
certificats à la Société de Contrôle Fiduciaire S.A.
av. de la Gare 30, 1950 Sion.

P 40515 S

HOPITAL THERMAL CANTONAL VAUDOIS

Lavey-les-Bains

Nous cherchons pour entrée en service début janvier
1967

employées de maison

Faire offres à la Direction.
P 1684 L

Industrie du verre
cherche pour son laboratoire d'essais et d'analyses

un laborant
et une laborantine

— Travail indépendant et agréable. Techniques mo-
dernes.

— Possibilités d'avancement. ,. „
— Conditions d'engagement à convenir.

Faire offre à FIBRES DE VERRE S.A., 1522 Lucens
(Vaud).

P 83 E

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

AGENTS REGIONAUX
Intéressante activité accessoire
— très rémunératrice,
— avec possibilité d'avancement au sein d'une orga-

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

P 40243 S

X " >

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000. —

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ „ „ „_.

Prénom „„ __™.

V . 4

S A I L L O N

Samedi 19 et dimanche 20 novembre dès 20 heures

G R A N D S  B A L S
de la sainte Catherine

Orchestre «Les Elites»

Invitation cordiale
P 40564 S

Petite industrie bas-valaisanne cherche

U N E  S E C R E T A I R E
Ecole de commerce ou formation équivalente, mini-
mum 20 ans.
— aimant prendre certaines responsabilités
— travail varié, agréable, possibilité de se développer
— date à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies diplôme et certificats, sous chiffre PA 39890 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 39890 S

si
2052 Fontainemelon (NE)

engagerait tout de suite

OUVRIERES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
d'assemblage. Travaux faciles et agréables.

OUVRIERS
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de ré-
gleur ou de machiniste.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au Service du personne] de l'en-
treprise de Fontainemelon , téléphone (038) 7 22 22.

P 313 N ,

Fiat 124
de démonstration, 3500 km, avec
garantie d'usine, prix intéres-
sant.

Garage d'Orsay S. A.
Chesières Tél. 3 25 54

P 10 L

aides-monteurs
pour notre Division de construction

Exigences
— Age 20 à 30 ans
— Nationalité suisse
— Jouir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable
— Ecole de recrues accomplie
— Avoir du goût pour la technique

Nous offrons :
— Bon salaire dès le début
— Une situation stable avec les avantages sociaux d'une

entreprise moderne

Les. candidats adresseront leurs offres de service manuscri-
tes à la

Direction d'arrondisseme»' r*

Pour vos
charcuteries

Fr.
le kg.

V i a n d e  hachée
pour salami 5.—
M o r c e a u x  en-
tiers 6.50
Salami BJ—

Boucherie
chevaline

Ch. Krieger, Ve-
vey, Conseil 23.

Tél. (021) 51 22 98
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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 Loula 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. S 300.—.
Salle & manger Louis XV compre-
nant 1 grand buffet à 4 portes, 1
table ronde ou rectangulaire, 4 chai-
ses rembourrées sièges et dos, l'en-
semble en noyer richement sculpté :
Fr. 4 340.—.
Salle à manger Renaissance ou Ls
XIII : dès Fr. 3 220,—.
Si vous avez du 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 chanter
ment.

G 0 B E T
Meubles de
style
1630 Bulle
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.

B O N
' pour une documentation gratuite ,
i Nom et prénom : „ ,
, Localité

Rue : -_...--. _

TEXTILES
stocks tabliers de dames (environ 400).

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

A remettre pour raison spéciale

COMMERCE A MARTIGNY

Pour traiter Fr. 60.000.r-.

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

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

P. VONLANDEN, Lausanne, téléphone
24 12 88.

P 1936 L

En cas de

Rhumatisme, goutte,
arthrite, sciatique

et autres névralgies, le GISALINE
provoque une forte excrétion de
l'acide urique et la suppression ra-
pide des douleurs. n élimine même
maints dépôts visibles et sensibles
d'acide urique dans les articula-
tions. Emballages de Fr. 5.85, 12.90,
19.85. Un traitement externe avec
la POMMADE GISALINE peut con-
sidérablement renforcer l'effet du
Gisaline absorbé sous forme de
granulés Prix Fr. 4.85.
En vente dans les pharmacie et
drogueries.
Envoi prompt par la
Pharmacie Paracelse,
Langstrasse 120, Zurich 4.
Dr. Mario Jorger.

P183 Z

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

BEAUX MOBILIERS
ANCIENS ET DE STYLE

Château d'Yvorne
(Maison Blanche)

Y V 0 R N E
(près d'Aigle)

Dimanche 20 nov. 1966
dès 10 h. du matin à midi et

dès 13 h. 30 à 17 h.

Lundi 21 novembre
dès 10 h. à midi

et dès 14 h. à 17 h.
Il sera vendu à l'amiable
beaux meubles de styles :.
Très belle SALLE à MANGER
Ls XVI de 14 pièces (table ova-
le). Beau SALON Ls XV, très
confortable. Coussins plumes, etc.
Grand canapé. Divers mobiliers
de salon Ls XVI, Empire col de
cygne bronze (ancien). ¦
BEL ENSEMBLE Renaissance
très sculpté. FAUTEUILS ' Ls
XIH, Ls XIV, Ls XV, Ls XVI,
Empire, divers, bergères, cana-
pés divers, tables, guéridons,
chevets, glaces, lampes, belles
potiches, buffets, vitrines, bu-
reau plat sculpté.
Grande GLACE DORÉE feuille.
Superbe BUFFET - VAISSELIER
Ls XHI sculpté avec lave-
mains: MERIDIENNE Ls XV,
bois doré à la fçuille,. belle
pièce rare. . ,
Belles commodes Ls XV, Ls XVI,
acajou et bois de rose, noyer,
secrétaires bois de rose et au-
res, vitrine à bibelots, buffet
médailler « Boule ». : ¦

CHAMBRE à COUCHER Ls XV,
grand lit avec cannage. Armoi-
res 4 portes, etc. Table à rallon-
ges, pieds torsadés . Tableaux,
gravures, aquarelles, peintures,
etc.

BEAUX LUSTRES
BRONZE ET CRISTAUX

TAPIS D'ORIENT
Tebriz, Beloutch, Anatole, Hériz,
Hamadan. Très belle galerie
Caucase ancienne de 5 m. de
long. TAPIS Ouchak, env. 380 x
470 cm.

MEUBLES ANCIENS
Belles armoires, dont une nor-
mande, buffets, tables Ls XV et
Ls XVI, tables rondes et ovales,
dont deux à rallonges. Très
BEAUX BAHUTS.
BUREAU-COMMODE Ls XIV,
noyer d'époque, très beau.
FONTAINE ETAIN datée de
1785 et estampillée.- Bureau Ls
Ls XVI, 3 corps, commodes Ls
XIV, Ls XVI etc., ' rustiques,
commode Renaissance sculptée,

etc., etc.
Canapés et chaises Louis-Philip-
pe, et quantité d'autres meubles
et objets divers.
IMPORTANTES PEINTURES

des Vile et XVille, florentines.
4 CHAMBRES à COUCHER

complètes, joli salon canné, sty-
le anglais salon POUF avec

volants, tables, etc.
MEUBLES SCULPTÉS

2 lits, 2 chevets, commode, gla-
ce et buffet' . (Renaissance).

Vente organisée par les soins de
J. Albini, tél. (021) 61 22 02.
Les jours de ventes, tél. (025)
2 14 2J.

La maison est chauffée
Place de parc

Autocars et taxis dès la gare
d'Aigle

Le ravissant château est à louer¦ P 670 L

LA MAISON G0BET
MEUBLES DE STYLE

rue du Vieux-Pont 1, à BULLE met
en vente avec important' rabais , plu-
sieurs ensembles d'exposition en par-
fait état :
chambresà coucher Louis XV

salon anglais et crapaud
tapis d'Orient

Pour tous renseignements, tél. (029)
2 90 25.

Pour notre home d'enfants physi-
quement et mentalement handica-
pés dans le canton d'Appenzell , nous
avons besoin d'urgence de quel-
ques

AIDES
aimables et dévouées pour les soins
et l'entretien du ménage. Bon sa-
laire. Congés réguliers. Entrée im-
médiate.

Faire offres à case postale 12, 9038
Rehetobel. Tél. (071) 95 14 55.
Qui se sent attiré par cette voca-
tion ?



DE VALERE A TOURBILLOM

Qui s'excuse
s'accuse !

Les excuses ne sont-ell es pas
fai te s  ¦ pour s'en servir ? Elles jus-
t i f ien t  une situation ou une prise
de position . Elles cherchent à ca-
moufler la fau t e  elle-même . Mais
l'excuse est pir e que la faute .

On raconte que le cali fe  Haron
al Rachid , se prononçant un jour
auec le scribe Bon Nouas , lui de-
manda de lui prou ver immédiate-
ment la véracité du prover be :
« L'excuse est pire que la faute  ».

S' approchant du cali fe  avec un
sourire malicieux, le scribe îe pin-
ça au bras. Le calif e vexé de cette
familiarité s'écria : « N' est-tu pas
fo u de te permettre une telle li-
berté à mon égard ? »

« Pardon , Prince ! dit le scribe.
J' avais oublié que c'était vous. Je
pensai s avoir pincé la reine. »

« Misérable ! C'est donc là ton ex-
cuse ? Mais elle est pire que la
faute. »

« I l y a un instant, répondit le
scribe, vous m'avez demandé de
trouver une excuse pire que la fau-
te ! Je viens de vous la donner.
Pourrais-je être coupable de vous
avoir obéi ? »

De nombreux exemples se collec-
tionnent chaque jour. Lors d' un ac-
cident de voiture, il est extrême-
ment rare qu'un conducteur décla-
re tout-de-go : « Je suis entière-
ment fauti f ».

Il essaie précisément par des ex-
cuses de camoufler son erreur et
même de rejete r toute la responsa-
bilité sur un autre conducteur ou
l'état de la chaussée.

Cette réaction est souvent instan-
tanée chez beaucoup de gens. L'on
admet difficilement une faute.

En politique, la tendance est en-
core plu s marquée. Le candidat qui
* se taille une veste » n'avouera pas
aisément son échec. Il ne relèvera
pas son impopularité, son manque
de compétence. Il trouvera des ex-
cuses pou r se justifier, pour expli-
quer le coup du sort qui frappe .

Dans un établissement public, un
consommateur déclarait : « Jamais
je ne déposerais de l'argent à la
banque. Chaque semaine j e lis dans
le Bulletin of f ic ie l  : "Carnet éga-
rai'! Cela crée des difficultés, des
soucis et des frais.

Il s'est bien gardé de révéler la
raison pour laquelle il ne dépose
pas d'argent à la banque. Mais il
a bien trouvé une excuse.

Elles sont là pour être utilisées.
— Re-

faire de Ste-Catherine
SIERRE — C'est donc lundi 21 et mar-
di 22 novembre qu'aura lieu à Sierre,
sur l'avenue Général-Guisan, la tra-
ditionnelle foire de Ste-Catherine qui,
comme chaque année, sera bien acha-
landée. Cette foire attire tous les bro-
canteurs du pays et même des cantons
voisins qui y viennent écouler leurs
soldes et liquider définitivement les
fonds de commerce.

Cette foire marque également la fin
de l'automne, caractérisée par le mar-
chand de marrons.

Enfin la foire de Ste-Catherine est
la grande aubaine des cafetiers pour
tirer le fond des tonneaux et servir
aussi le vin nouveau.

La « Chanson du Rhône » se produira
demain à 16 heures à l'Hôtel de Ville
dans le cadre du chapitre d'automne
de l'Ordre de la Channe.

Congrès des délégués
du PCCS

SIERRE — Le programme du congrès
des délégués du parti conservateur
chrétien-social du Valais romand qui
se déroulera aujourd'hui , dès 14 heu-
res, à la salle des spectacles du Casino-
Théâtre, est le suivant :
1. Bienvenue, par M. René Jacquod ,

président du PCCS valaisan.
2. Allocution de Me François-Joseph

Bagnoud , président du PCCS de la
ville de Sierre.

3. Discours de M. Ernest von Roten ,
président du Conseil d'Etat.

4. Conférence du Dr Sehnyder , de
Wartensec : « Subir ou dominer
l'avenir /..

A cette manifestat ion politique très
importante , le comité invite les mem-
bres des comités régionaux , les mem-
bres et sympathisants du PCCS.

Geste de solidarité
de nos autorités

communales
SIERRE — Le Conseil communal de
la ville, réuni en séance du 15 novem-
bre, a voté un don de Fr. 2.500 pour
l'action d'aide aux régions i ta l iennes
touchées par les récentes inondations.
Cette somme sera versée au Comité
de l'Union des villes suisses, organisa-
trice des secours suisses.

Un air de chic, de neuf

SION — En empruntant la rue des
Châteaux, on constate que de nom-
breuses améliorations et transforma-
tions sont apportées à différentes cons-
tructions. Il y a l'église du collège,
l'ancienne école professionnelle, qui
sont l'objet d'importants travaux.

Tout en apportant ces améliorations,
le style des constructions est respecté.

Concert du « Wiener Okteit »
SION — Sous les auspices du comité
des manifestations artistiques, le « Wie-
ner Oktett » donnera un concert le
mardi 22 novembre, à 20 h 30, au Théâ-
tre de Sion.

Ce célèbre ensemble musical, très
connu et surtout très apprécié, a dû
rajeunir ses cadres pour des raisons
de maladie et d'âge de quelques-uns
de ses membres. Ce raj eunissement n 'a
pas porté atteinte au Wiener Oktett.
A l'inénarrable contrebassiste Johann — 2ème partie :
Krumpf a succédé Otto Rùhm. Wolf- Schubert , Octuor en do majeur
gang Tornbock a remplacé Joseph Ve- °P- 166-
leba, corniste. Le premier violon ac- — se —

L' O.R.T.F.
SIERRE — Hier, au Manoir de Villa ,
l'ORTF préparait un enregistrement sur
la vie et les souvenirs de Rainer Maria
Rilke (1875-1926). M. Eiie Zwissig, an-
cien président de la ville et grand
admirateur de Rilke, rappelait les sou-
venirs laissés par l'illustre poète qui
— on le sait — passa sa retraite dans
le châtelet de Muzot où il composa de
nombreux poèmes et élégies. Rilke a
laissé des lettres et des manuscrits qui
ont été rassemblés dans une salle du
Manoir de Villa. Certains documents
précieux qui s'y trouvent ont même
été acquis à fort prix à des enchères
publiques à Londres.

M. Zwissig relata les événements
pittoresques qui le nil-ent directement
et indirectement en contact avec le
poète. Rappelons que la poésie de Ril-
ke, selon la définition classique de
l'Encyclopédie « bien que parfois un
peu morbide, marque le goût du mys-
térieux et du surnaturel , l'inquiétude
de la destinée, le sens de la vie, do
la religion , de l'amour, l'énigme de
la mort , la recherche d'un dieu qui est
charité et amour. La pensée de Rilke

M . Zwissig égrène ses souvenirs de Rainer Maria Ril li c
devant le micro de TO.R."".P.

La vieille ville a son cachet , son
charme. C'est avec raison que l'on veut
sauver et conserver ces témoins du
passé.

A la rue du Vieux-Collège, la maison-
tour a pris un visage neuf. C'est une
heureuse réalisation qui embellit le
quartier si riche de contrastes, voire
d'architectures particulières. - gé —

tuel est Anton Fietz. Les huit instru-
mentistes de l'ensemble : deux violons,
alto, violoncelle, contrebasse, clarinette,
basson et cor,- sont de remarquables
musiciens. Leur renommée mondiale
n'est pas usurpée^ Le programme de ce
concert comprend :

V
— 1ère partie :

Brahms, Quintette pour clarinette ,
op. 115

chez RILKE
reste souvent obscure et sa poésie est
une lueur voilée. La forme est pleine
d'images ingénieuses et subtiles, d'une
perfection croissante ».

Médaillon de Rilke au-dessus du pu
pitre sur /er/uel il écrivit ses poème
subtils.
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CINÉMAS * CINEMAS
P̂ Ŵ Î̂fTffffiWafc âl flTjfctJIiï jSf' LS Œ L̂3

Du jeudi 17 au jeu di 24 novembre Samedi et dimanche à 20 h. 30
_ . .. , . „ , 16 ans révolusEn grande première valaisanne, le
film que tout le monde attend Une superbe réalisation en scope-cou-

Opération opium leurs 
Ne nous fâchons pas

Ce film vous dévoilera tous les mys- ¦ 
de j ,^.̂  avec LinQ Ven.tères du trafic de 1 opium. tura _ MireU]e DaT ^ etc

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues Domemca aile ore 16.30

,mm̂ m̂ m̂ mmammmmmmBWmm
pm

m Il ladro di Damasco

Du mercredi 16 au lundi 21 novembre
Le mystère de la jonque rouge Samedi et dimanche - ie ans rév

Un superfilm policier.. Un suspense Coplan prend des HSqUeS
à tout casser. L'as français du contre-espionnage

Parlé français - 18 ans révolus Bf ^MIMâWTlBBTflWjnBjjl P̂ 8̂
SCOpe - COulCUi'S K«*Jai BMMK ŜaWMalwiBSG EEafJH

nna aanaMnnMnama | Samedi et dimanche - 18 ans rév.
K^ ĤiKîiE^Ct£n«*̂ aa 8̂BF ^B 

Le tout dernier James Bond 007

Du mercredi 16 au dimanche 20 nov. Opération tÔnne^C
Françoise Dorléac et David Niven, dans avec Sean Connery et Claudine Auge»

PaSSePOrt POUr l'OUbH Dimanche à 14 h. 30
' 

T T  
... ., r .„, ENFANTS dès 7 ansUn film d'espionnage qui ne vous lais-

se pas une seconde de répit. Blanche-Neige 6t I6S 7 naiHS
Parlé français - 16 ans révolus iOTRH&'VHKÏf ^aBaSHiSrWIScope - couleurs Wf f̂cJjB8K}^?îff pj Î^QBfcjxitti m̂

.P^HafTff?i î i^gTariHftlHli» <8 
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

¦a»^ B̂ÉÉè«aMfciit. *BaïÈata»a â«.afcM Louis de Funès et Jean Marais, dans
samedi à 20 h. et 22 h. Fantomas se déchaîne

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 „_, _ . _
16 ans révolus Frissons... Rire... Suspense...

Un hold-up du tonnerre BF^BHffffWWIWWaT'WiPMy^B
7 hommes en or ^^^SliilJjL&flAili i iWM i m

avec Rossana Podesta et Philippe Leroy _ Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche a 14 h. 30 et 20 h. 30

Samedi à 14 h. 30 Une ravivante comédie musicale en
ENFANTS dès 7 ans scope-couleurs

Blanche-Neige et les 7 nains La mélodie du bonheur
Samedi à 17 h. - 18 ans rév. avec Julie Andrews, Chistopher Plum-

Film d'art et d'essai mer> Eléonor Parker et Richard Haydn
. ..  . Un spectacle où la sensation est créée

JOB lO Limonade par : la beauté de l'histoire, la somp-
Une parodie du western d'O. Lispky tu °sMé des images, le channe envoû-

tant de la musique.
Domenica aile ore 17 prix des places .  ̂ 3 50 

 ̂ fit 5_
Pierre Brfce e Alan Stell in aaaaaaaj â̂ â â a â â âjTjTjTjTjTjïjTaTaTaTaTala^^WfiT™

Zorro contre Maciste W^^^^^^^^ ̂ â3S>S
In italiano - 16 anni comp.

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
H«n pin|M|nBra j Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
fc-^H^^^^^mï^li^ilî W^^B Bourvil et 

Jean 
Lefèbvre, le tandem du

rire, dans

8mSSS££^SL\K
éï' 3 enfants dans le désordre

Le policier le plus drôle de l'année n faut le VOLr> car û déride les plus

Quand l'inspecteur s'emmêle m010bes 
Scope . couleurs

avec Peter Sellers et Elke Sommer Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. Le mystère du ChÔteOU

Une captivante anticipation J. RlrjckmOOr
Aventures SUr MarS Un ^gar wallace sensationnel !

MéddlIlG Beîie MCrCIlti Samedi à 20 h. 30 - u; ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

I r  

«J
Vraiment époustouflant !

16 ans révolus
Un film d' action extraordinaire

CHERMIGNON — MM. Ernest Pra- OÛ IIQ 06 D0BUI
long et Joseph Barras , de la paroisse rnnli"» ;;> , .„„
de Chermignon , ont reçu le 30 octo- COlH l C II6VT6
ore, jour du Christ-Roi . la médaille
Beire Merenti n l' e f f i g i e  du pape SIERRE — La protection des troncs
Paul VI. Cette dist inction leur a été contre les dégâts des lièvres e-st problé-
octroyée pour leur grand dévouement matique. La faim n'a pas de limite.
à la pa roisse en tant que chantres et , Pour limiter les dégâts il est cependant
en par t icul ier  à M.  Pralong,  en tant  conseillé par les groupements agricoles
que fidèle sacristain de la chapelle de soit d'employer des moyens mécani-
Chermi gnon d'En-Bas. ques tels que treillis ou papiers de sac.

Cette médaille leur a été remise par soit des moyens répulsifs chimiques
le curé Aymon, de la paroisse de Cher- ou du sang de bœuf à 50 pour cent
"ùonon. avec de l'eau et un anticoagulant , tel

que du citrate de soude à 0,2 pour cent
Notre photo : Mme et M. Pralong, le (2 grammes par litre). Les troncs ba-

jou r de la remise de la médaille Bene digeonnés au sang de bœuf éloignent
Mereiiti. je3 rongeurs.
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Exposition philatélique [
BIERRE — Coime déjà annoncé, le
Jlub philatélique de Sierre tiendra ce.--
aeux jours (19-20 novembre) une gran-
de exposition de timbres à l'Hôtel Ter-
jnlnus. L'exposition est ouverte depuis
ce matin et la bourse aux timbres
fonctionne samedi dès 14 h et diman-
che dès 9 h. Plusieurs tables de bour-
ses seront à la disposition des ache-
teurs et échangeurs.

Mouvement de la population
sierroise

SIERRE — La Municipalité vient de
publier la statistique du mouvement
de la population sierroise au 1er oc-
tobre 1966.

La population totale de notre ville
4 cette date était de 11 290 habitants
(8 875 Suisses, soit le 78,6 °/o et 2 415
étrangers, soit le 21,4 °/o).

Le 51,45 °/o (5809) de cette population
est masculine, alors que les femmes en
représentent le 48,55 % (5 481).

Lampions de Noël
SIERRE — La guirlande traditionnelle
de lampes multicolores vient d'être
tendue d'un bout à l'autre de la gran-
de avenue. Elle s'illuminera le premier
décembre pour la veillée de Noël.

va

En vente chez:
L Neubauer
rue du Collège
Martigny
Donzé & Farine
Horlogerie des Galeries
Place du Midi
Sion

a
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HISTORIQUE

lie Club sierrois a été fondé le 9
avril 1963 sous l'impulsion remarqua-
ble de M. Elie Zwissig et de son pré-
sident M. Antille, décédé en juillet 1965.
Cette mort fut douloureusement res-
sentie, mais l'élan donné au club par
son promoteur a été conservé.

Aujourd 'hui le Club de Sierre est
d'une vitalité à toute épreuve. L'expo-
sition d'aujourd'hui en est la consé-
cration , puisque des collections expo-
sées à la NABRA (Exposition nationa-
le) sont réunies pour la joi e des phila-
télistes de Sierre et du canton.

HAUT-VALAIS

Une exposition
au Château

BRIGUE — Dans le cadre des échanges
culturels franco-suisses , une exposition
de reproductions d'oeuvres de grands
maîtres connus — Botticelli, Brueghel,
Memling et bien d'autres, ouvre ses
portes, ce matin, dans une salle du
Château Stockalper. Cette manifesta-
tion durera jusqu'à dimanche soir et
ne manquera pas d'attirer les nombreux
amateurs de belles choses que compte
le Haut-Valais.

*£&**
*&#*

LTomasl
Grand'Rue
St-Maurice
EKohler
8, rue des Remparts *Sion 

^
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Arrestation de deux frères

soupçonnés

d'avoir tué leur père

BRIGUE — Dans le courant de l'été
drenier , nous avions annoncé l'horrible
crime qui avait été perpétré dans la
ville frontière de Domodossola , où M.
Giacomô Bessero, âgé de 72 ans, avait
été trouvé sans vie, baignant dans son
sang, dans une chambre de son appar-
tement. L'enquête menée par la police
avait longtemps piétiné; on se trouvait
en face d'indices de nature différente.
On supposait avoir affaire à des vo-
leurs, un million de lires ayant été dé-
robées. Cependant, après de nombreux
interrogatoires, la police est arrivée à
soupçonner deux des fils de M. Bes-
sero qui avaient adopté un étrange
comportement lors de la mort de leur
père. Il fut d'ailleurs prouvé qu'ils
ne vivaient pas en parfaite entente avec
leur père. Giuseppe et Enrico Bessero,
âgés respectivement de 42 et 37 ans,
viennent donc d'être inculpés pour par-
ricide prémédité. On se rappelle que M.
Bessero était mort après avoir reçu
14 coups de gourdin sur la tête. Ces
arrestations sont l'objet de nombreux
commentaires dans la zone frontière
où la famille Bessero est très connue.

Ludo.

Une assemblée primaire
qui ne manquera pas d'intérêt

SALQUENEN — S'il est une assem-
blée primaire dont l'ordre du jour sera
tout particulièremnet chargé, c'est bien
celle qui se tiendra demain à Sal-
quenen, étant donné que les citoyens
de la commune sont convoqués pour
prendre connaissance des comptes des
années 64 et 65 ainsi que du budget
65-66. Du retard à l'allumage, d'rr-H
certains tandis que ceux qui s'intéres-
sent aux deniers publics se demandent
pour quelles raisons on a attendu si
longtemps pour porter à la conn- ' --
sance des contribuables la situation fl-
î anclère de la commune. Pour des mo-
tifs plausibles, certes, mais écha T,"or,f
au commun des mortels. Quoiqu 'il en
soit, chacun en aura le coeur net après
cette réunion.

A vous tous,
qui avez eu la charité de vous unir à
nous au moment où notre mari et père
a été arraché à notre tendre affection ,
nous disons : merci.

Merci pour vos messes, merci pour
vos dons à l'intention des missions, mer-
ci pour vos prières, merci pour vos
messages, merci pour votre présence.

Un merci spécial s'adresse au révé-
rend curé Beytrison, de Grône, à la
Société de chant La Cécilia, de Grô-
ne, à l'hôpital de Sierre, aux membres
du Ski-Club Mont-Noble, à Nax, à
l'entreprise Lathion, à- l'intendant et
au personnel de l'arsenal de Sion, ain-
si qu'aux parents et amis. .

Dieu nous avait donné celui qui
fut

Monsieur
Joseph BITZ

Dieu nous l'a repris, que Sa Sainte
volonté soit faite.

Grône, novembre 66.
Ida Bitz et ses filles.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame Rose
PIGNAT-JORDAN

remercie sincèrement tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes. Elle
prie chacun de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Elle remercie tout spécialement tous
les collègues de travail, la direction de
l'Aluminium suisse Chippis, la maison
Trosselli S.A. à Genève, la maison Color
Métal à Zurich, le magasin Hertz à
Sierre, la maison Nitard à Avignon,
l'institut - Sainte-Ursule à Brigue, le
Groupement des anciens scouts de Sier-
re, la Maîtrise et la Sainte-Cécile, les
amis du quartier, l'ER Trp L 219 Aarau,
les Tennis-cl'ibs de Chippis et Sierre,
la section de Sierre de la SSEC, le Club
philatélique de Sierre et le Corps de
sapeurs-pompiers de l'Aluminium.

Madame Irma CRETTENAND, à Rid-
des ; 

Monsieur Luc CRETTENAND, a Rid-
des ; 

Monsieur André CRETTENAND, à
Riddes ;

Madame et Monsieur Louis DUFEY-
CRETTENAND, à Pully ;

Madame et Monsieur Joseph VIGLINO-
CRETTENAND, à Genève ; 

Monsieur et Madame Denis CRETTE-
NAND et leurs enfants, à Tavannes;

Mademoiselle Marie-Thérèse CRETTE-
NAND, à Colombier (Neuchâtel) ;

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

Monsieur
Marius CRETTENAND

décédé dans «a ôOème année après une
courte maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le lundi 21 novembre 1966, à
10 h 15.

Départ du convoi mortuaire : place
de la Foire à 10 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

î
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de la perte tragique de leur
petit

Gilbert
la famille de M. Louis Gaspoz-Maitre

à Villettaz/Evolène

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

Villettaz/Evolène, le 19 novembre 1966.

t
Monsieur Paul METROZ, à Liddes ;
Madame et Monsieur Armand LAT-

TION-METROZ et leurs enfants
Jean-Paul et Martine, à Liddes;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne DARBELLAY-METROZ, à
Chandonne, Lausanne, Vevey et Ba-
gnes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félix METROZ, à Paris et au Sayet
(Haute-Savoie) ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jules METROZ

Sculpteur
leur cher oncle, grand-oncle et cousin,
survenu subitement à Liddes, le 17
novembre, dans sa 86e année, muni des
secours de notre Mère l'Eglise.
La messe d'enterrement aura lieu à
Liddes, le dimanche 20 novembre 1966,
à 10 heures.

P. P. L.
P 40596 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie té-
moignées à l'occasion de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Lucas J0ST

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages affec-
tueux, leurs envois de fleurs et leurs
offrandes de messes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Un merci tout spécial à la munici-
palité de Sion, au Choeur de dames
et aux enfants de l'école enfantine
« Sous-le-Scex ».

P 40224 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, la
famille de

Monsieur
Ferdinand D0RSAZ

remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à son
grand deuil. Un merci spécial au doc-
teur Broceard , aux révérendes sœurs
infirmiers et infirmières de l'hôpital
de Martigny ; au révérend curé
Bonvin, à la société de chant la Cé-
cilia, à la fanfare l'Avenir et à la clas-
se 1898.
Fully, novembre 1966.

P 40407 S

La famille de

Madame veuve
Marie GUIG0Z

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'amitié qui lui ont été témoignées à
l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper, vous remercie de tout
cœur pour la part que vous y avez
prise et vous dit sa reconnaissance.
Priez avec elle pour le repos de l'âme
de la défunte.
Le Châble. novembre 1966.
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Un couvreur se tue
DAGMERSELLEN — M. Johann
Zimmerli, 63 ans, couvreur, a fait
une chute alors qu 'il travaillait à
la réfection d'un toit de l'école de
Dagmarsellen, dans le canton de
Lucerne. Il est décédé de ses bles-
sures au cours de son transfert à
l'hôpital de district de Sursee.

% Base aérienne d'Edwards (Califor-
nie) — Le commandant William
Knight , aux commandes de l'avion-
Eusêe expérimental X-15, a atteint, ven-
dredi , la vitesse record de 6.693 km à
l'heure, battant l'ancien record (6.6Q4
km à l'heure) établi le 27 juin 1962,
par le pilote d'essai Joseph Walker.

Accepter la Chine rouge à l'ONU I Nouveaux ambassadeurs à Berne
c est approuver un oppresseur

NEW YORK — Le ministre des af-
faires étrangères de la Chine natio-
naliste a repoussé catégoriquement
vendredi à l'assemblée générale des
Nations Unies toute idée de solution
de la question chinoise en recourant
à la reconnaissance de deux Etats
chinois. Ce ministre, M. Wei Tao-
Ming a affirmé que le régime com-
muniste qui s'est établi sur le conti-
nent chinois va vers l'effondrement ,
car il n'a plus aucun contrôle ni sur
les masses populaires ni sur l'appareil
du parti.

A l'argument selon lequel la Chine
communiste, en tant que membre de
l'ONU serait moins dangereuse, le mi-
nistre a fait remarquer que l'admis-
sion de Pékin à l'ONU ,par simple
crainte, serait encourager Mao Tsé-
Toung et son régime à recourir à de
nouvelles agressions. Le point de vue
selon lequel l'admission de la Chine
communiste apparaît plus urgente que
jamais en raison du fait qu'elle dis-
pose maintenant d'armes atomiques,
est absurde, car cela signifie prati-
quement que la première condition
pour être membre de l'ONU, c'est d'être
capable de faire la guerre et non —¦

Le groupe CDU-CSU est satisfait
des entretiens avec le PPP

BONN — « Une décision sur la forma-
tion d'un gouvernement ne saurait
être prise avant que toutes les questions
relatives à un programme politique so-
lide sur les plans intérieur-extérieur
aient été résolues » indique, dans une
déclaration la présidence du parti so-
ciail-démocrate à l'issue des entretiens
entre le SPD et le CDU-CSU.

La déclaration souligne d'autre part
que la politique gouvernementale ne
pourra être esquissée sans qu'il soit
tenu compte de la situation grave qui
découle des prévisions financières.

Les entretiens ont duré 5 heures et
reprendront jeudi prochain . La déléga-
tion SPD était présidée par M. Willy
Brandt, et la délégation CDM-CSU par
M. Kurt-Georg Kiesinger. M. Willy Ras-
ner, secrétaire parlementaire du grou-
pe CDU-CSU, a précisé que les entre-

On se bat pour posséder
LONDRES — Une gigantesque bataille
s'engage entre plusieurs groupes de fi-
nanciers de la presse pour la posses-
sion du « Times »; la tentative de lord
Thomson of Fleet d'acquérir le plus
vieux et le plus respecté des journaux
britanniques est actuellement mise en
échec devant la commission des mono-
poles.

L'accord de cession entre l'ancien
propriétaire du « Times » , M. Gavin
Astor, et lord Thomson , déjà proprié-
taire de plus de soixante journaux et
périodiques , avait été annoncé le 30
septembre dernier. L'affaire  ne sem-
blait pas devoir présenter de difficul-
té, lord Thomson ne se proposant pas
de supprimer le « Times », mais au
contraire de le développer de façon à
accroître une circulation qui tendait
à diminuer .

On apprend, vendredi soir, qu 'un
nouveau groupe ayant à sa tête M.
Claude Morris , propriétaire d' une petite

Le prix du personnel
de l'ONU

NEW YORK — La commission du bud-
gte de l' assemblée générale des Na-
tions-Unies a adopté , jeudi , le projet
de dépenses en faveur du personnel
de l'organisation pour 1967 . Elles se
monteront à 73.1!)4.9()() dollars . 59.137.500
dollars Iront aux salaires, alors que le
reste sera utilisé pour payer les faux-
frais. Le traitement du seul secrétaire
général se monte a 65.000 dollars.

VIET NAM: M. DEAN RUSK laisse entendre
qu'une trêve de Noël américaine est probable
WASHINGTON — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a laissé entendre vendred i,
au cours de sa conférence de presse, qu'une pause limitée dans les opérations
militaires au Vietnam pourrait intervenir au moment des fêtes de fin d'année.
Il a toutefois indiqué qu'une interruption prolongée des bombardements au nord
du 17ème parallèle était improbable du fait de la position de l'adversaire, tou-
jours négative, en ce qui concerne la réciprocité.

Au cours de cette première conférence de presse depuis deux mois, le chef
de la diplomatie américaine a donc fait une distinction entre l'éventualité d'une
brève pause et celle d'une interruption prolongée des raids. D'ailleurs, a-t-il dit ,
les décisions prises seront fonction de l'attitude des Nord-Vietnamiens et du

comme le veut la charte — de main-
tenir la paix. Les Chinois du conti-
nent passent actuellement des jours
très difficiles, a ajouté M. Wei. Si les
Nations Unies ne sont pas à même
de libérer les Chinois, elles devraient
tout au moins s'abstenir d'apporter
une aide et un appui à leurs oppres-
seurs.

Le vol d'« 0rbiter»
CAP KENNEDY — La caméra lunaire
« Lunar orbiter II », gravitant à 48 km
de isa Hune, a commencé, vendredi , à
photographier la surface de la lune.
Mais, selon les techniciens de la NASA ,
les caméras — qui ont transmis 20
clichés jus qu'à vendredi , à 17 heures
(heure suisse) — ne semblent pas tra-
vailler normalement. Les signaux
captés par les labora toires de Passa-
dena (Californie) indiquent en effet
que les obturateurs fonctionnent mal.
« Lunar Orbiter II » doit encore pren-
dre plus de 400 photographies de 13
points d'alunissage susceptibles de re-
cevoir les futurs cosmonautes améri-
cains.

tiens avaient porté sur les questions
de politique intérieure et notamment
sur les problèmes financiers. On ap-
prend de source chrétienne-démocra-
te que les conversations sur ces ques-
tions « ont été très satisfaisantes ».

On indique d'autre part que la dé-
légation CDU-CSU a présenté une do-
cumentation volumineuse sur les ques-
tions financières. Prié de dire si,
sur la base de cette documentation , on
pouvait conclure que tout gouverne-
ment, quel qu'il soit, serait dans l'obli-
gation de recourir à une augmentation
des impôts, M. Willy Brandt a décla-
ré : « Il ne peut absolument pas en
être question. La seule question qui se
pose à présent, est de savoir quelles
conséquences les deux partis tireront
des exigences des prochaines années ».

chaîne de journaux du Pays de Galles,
a présenté devant la commission une
offre de rachat du « Times » en concur-
rence avec celle de lord Thomson.

M. Morris, dans une déclaration faite
vendredi soir à « L'Evening Standard »
affirme que lord Thomson a récemment
dit à Beyrouth qu 'il « avait l'intention

L'OTAN vise à la réduction des effectifs
des deux côtés du rideau de fer

PARIS — Changement de nom et. adaptation à la déten- Cette grande idée n'a pas ete sans susciter de vives
te ¦ la conférenc e des parlementaires de l'OTAN , style réactions de la part de la délégation allemande qui n'a
New Lock s 'appellera désormais l' « Assemblée de l'Atlan- cessé de souligne r, en résumé , qu'une entente avec l'Est
tique nord » et elle établira des contacts arec les assem- ne doit pas se faire  aux dépens de la République f é d é -
blées des pays de l 'Est. ral e d'Allemagne qui prétend que la menace soméfiqiie ,

si elle est plus insidieuse , n'en est pas moins réelle.
Après cinq jours , de débat , deux en commissions, La méfianc e exprimée par le sénateur annéricain

trois en séances pub liques, les parlementair es de l 'OTAN Jacob Javits , rapporteur de la commission politique , qui
se sont , à l'unanimité, prononcés en faveur d' une poli- s 'est prononcé contre le partage des responsabilités nu-
ti que de détente internationale . Ils  se sont déclarés con- cléaires avec l'Allemagn e et qui n 'a pas hésité à éuoquer
uaiucws de la nécessité de favoriser la conclusion d' un |(> danger d' une résurgence d' une f r a n g e  nafionaie-socin-
traité de non-prolifération des armes nucléaires. D' autre liste en Allemagne , a créé une certaine amertume qui
part l ils vont sonder les parlementaires des pays de l'Est s 'est ref lé tée  dans les propos des représentants allemands ,
dans la perspective d'obtenir que des conversations Quoiqu 'il en soit l' ensemble des parlementaires se
of f ic ie l les  entraînent une détente en Europe. Le but sont déclarés convaincus de la nécessité de resserrer
f ina l  de des conversations étant évidemment la réduc- l'alliance et de l' adapter à la situation nouvelle créée
tion des e f f e c t i f s  militaires mobilisés de part et d' autre par le retrait de la Fra nce des forces intégrées de
du rideau de fer .  l 'OTAN.

ET E T R A N G E R E S

Hier matin, le nouvel ambassadeur du Pakistan, S.E. A.K.M . Hasizudm, ainsi
que le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, S.E. M. John F. Hayes , ont présenté
leurs lettres de créance à M. Schaffner , Président de la Confédération et à
M. Spuehler , chef du Département politique. Voici , de g. à dr., M. Spuehler ,
chef du Département politique, S '.E. M. Hasizudin et M. Scha f fner , Président de

la Confédération.

M. Wilson et le problème de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché Commun

La CEE n'est-elle qu'un dérivatif ?
LONDRES — Deux jours de débats
parlementaires sur la nouvelle initia-
tive de M. Wilson en faveur de l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
Commun n 'ont pas permis de lever les
doutes sur les intentions du premier
ministre. Les milieux politiques bien
informés se divisent en «trois clans : il
y a d'abord ceux qui doutent de la
sincérité de l'initiative de M. Wilson.
D'autres ne mettent pas en cause la
sincérité du chef du gouvernement,
mais estiment que celui-ci fait fausse
route. Enfin, il y a ceux qui parlent
ouvertement de succès.

Les sceptiques — qu 'ils soient tra-
vaillistes Ou appartiennent à l'opposl-

le «Times»
de créer un climat frais pour le « Sun-
day Telegraph ».

« Je pense, déclare M. Morris, que
« climat frais » signifie la mort du
« Sunday Telegraph », du « Guardian »
et de il' « Observer ». C'est pourquoi
je m'efforce de présenter un plan ca-
pable de sauver la presse ».

Victcong durant la période des fêtes. M. Rusk a reconnu qu 'à l'heure actuelle
l'aspect militaire de la crise vietnamienne est plus important que l'aspect diplo-
matique parce que l'infiltration se poursuit sans relâche tandis que l'adversaire
refuse de s'asseoir à la table de conférence.

L'intervention d'importantes unités militaires se révèle donc nécessaire pour
permettre la pacification au Sud-Vietnam. Toutefois, a dit le secrétaire d'Etat,
les Etats-Unis ne demandent qu 'à rendre la priorité à la diplomatie et sont
disposés à participer à tout moment à une discussion. Les efforts qu 'ils ont
déployés à cet effet sont sans précédent, mais ils ont été systématiquement
rejetés.

M. Rusk s'est inscrit en faux contre

tion conservatrice — estiment que M.
Wilson a voulu créer une diversion
pour détourner l'attention de l'opinion
britannique de la crise rhodésienne et
des problèmes économiques du pays,
tout en favorisant un accroissement des

Situation catastrophique dans le
delta du Pô - 11000 ha. inondés
PORTO TOLTJ5 — Il pleut toujours
sur le delta du Pô où la situation est
catastrophique : à la suite de la rupture
de la digue de Bonifica , vendredi soir,
la mer continue d'avancer sur les ter-
res du delta.

Tout le périmètre compris entre le
Pô de Toile et le Pô de Gnocca, est
envahi par la mer. Seul le village de
Santa Giulia (600 habitants) et quel-
ques petits îlots, isolés depuis jeud i,
sont encore au sec.

La localité de Scardovari (3.000 ha-
bitants), située à 16 km de Porto Toile,
a été évacuée dans la journée de ven-

certaines informations selon lesquelles,
par suite de la priorité donnée à l'as-
pect militaire du problème, l'autorité
de M. Henry Cabot Lodge, ambassa-
deur des Etats-Unis au Sud-Vietnam,
perdrait de son importance. A ce pro-
pos, M. Rusk a précisé que l'ambassa-
deur avait maintenant droit à un con-
gé, mais qu 'aucune date n'avait été
fixée pour son retour.

Revenant sur l'éventualité d'une pau-
se sur le terrain opérationnel , M. Rusk
a souligné que jusqu'à présent « l'au-
tre côté » n 'avait fait aucune proposi-
tion en vue d'une trêve.

Evoquant son prochain voyage en
Asie, le chef de la diplomatie améri-
caine a précisé qu'il s'arrêterait en
Extrême-Orient en se rendant en Eu-
rope pour assister, en décembre, au
Conseil ministériel de l'OTAN.

A propose de la récente explosion
d'un missile chinois à tête nucléaire,
au moment du voyage asiati que du pré-
sident Johnson , le secrétaire d'Etat n'a
exprimé aucune surprise particulière.
Il a rappel é que la Chine populaire
avait mis au point des missiles, mais
M. Rusk n'a pas l'impression qu'elle
a effectué des progrès importants dans
ce domaine jusqu 'à présent. Selon lui,
il faudra un certain temps avant que
la Chine continentale participe sérieu-
sement à la course aux armements
nucléaires intercontinentaux. D'ici là ,
a dit M. Rusk, il est à espérer que
Pékin comprendra que l'utilisation de
tels armements constituerait un acte
de folie.

investissements dans l'industrie.
Mais si pour la majorité de l'opinion ,

la tactique de M. Wilson soulève quel-
ques objections, du moins ses inten-
tions sont-elles considérées comme
pures.

dredi. Quelques hommes sont restés. Us
se sont réfugiés aux derniers étages des
maisons, leurs barques attachées aux
balcons.

Les opérations de secours et d'éva-
cuation se poursuivent sans désempa-
rer. De nouveaux renforts ont été en-
voyés, de Padoue notamment. Les uni-
tés du génie, aidées par des volontai-
res, ont évacué en fin de soirée le vil-
lage de Pila (800 habitants), dangereu-
sement menacé par la montée des
eaux.

Dans la nuit de vendredi , les pom-
piers ont du fa ire une vingtaine de ki-
lomètres en barque à la lueur des pro-
jecteurs pour secourir un homme, ré-
fugié sur le toit d'une maison et qui
avait une jambe fracturée.

Porto Toile, la plus importante lo-
calité du delta avec ses 12.000 habi-
tants, offre un spectacle de désolation :
toute la ville disparait sous les eaux.
Là aussi quelques hommes sont restés
pour surveiller les derniers étages des
habitations où ont été entreposés les
biens qui n 'ont pu être évacués.

La superficie inondée dans cette ré-
gion est estimée à 11.000 hectares et le
nombre de têtes de bétail perdues s'élè-
verait à plus de 70.000.

Calme
à la Nouvelle Delhi

LA NOUVELLE DELHI — Grâce à
une réaction rapide de la police , une
manifestation projetée par les étu-
diants de La Nouvell e Delhi , a pu être
empêchée. Une vingtain e d'arresta-
tions ont été opérées, afin d'étouffer
dans l'œuf une manifestat ion organi-
sée contre « les brutalités de la po-
llen ».




