
Satisfaction en Valais : LE COLONEL DIVISIONNAIRE
GÉRARD LATTION NOMMÉ COMMANDANT DE LA DIVISION 10

Hier, dès le début de l'après-midi ,
la nouvelle se répandit très vite dans
notre canton : le Conseil fédéral, fai-
s it droit aux légitimes prétentions
du Valais et aux exceptionnelles qua-
lités du divisionnaire Gérard Lattion,
nommait oe dernier commandant de la
division 10.

C'est le mardi 12 septembre que le
chef actuel de notre division, Roch de
Diesbach, fut nommé commandant du
1er corps d'armée. A la vérité, c'est
i partir de cette date que l'on se prit
à espérer que la Commission de Défen-
se nationale d'abord, et le Conseil fé-
déral finalement, honoreraient notre
canton en désignant enfin un Valaisan
comme chef d'une unité qui compte,
dans son sein, notre important régi-
ment 6.

Les choses n'ont pas été faciles.
Les candidats ne manquaient pas.
D'autre part, selon le jeu des pro-

motions, et ne pouvant pas considérer
U division 10 comme « une voie de

RON ANN IVE RSAIR E !
((10... 20... 50... 100! Il y a dix ans...))
Cette phrase magique est rituelle-

ment présentée à la radio et tout le
monde interrompt son repas pour écou-
ler la question, tenter mentalement d'y
répondre et participer à la joie ou à la
déception du jubilaire interrogé.

« Quel est le nom de l'homme d'Etat
Qui..., le prénom de l'auteur de... ; où se
trouve l'Amour (le fleuve, bien enten-
du) ; dans quelle ville fut signé le trai-
té de... ? etc. » C'est aussi passionnant
lue des mots croisés.

Le jeu est amusant , et il doit plaire,
semble-t-il. Quand j'ai l'occasion dc
suivre l'émission, j' avoue qu 'elle m'ap-
Prend beaucoup de choses. Fort utiles
Pour ma vie quotidienne. Celle-ci entre
autres r j'ai toujours cru que les étu-
diants n 'appréciaient que modérément
l'obligation de réciter des leçons, de
Participer à des interrogations conti-

garage », on pensait naturellement, de
ci et de là, à l'avenir plus ou moins
lointain du nouveau chef de cette
unité.

Les ambitions ne manquant pas, de
même que les fameux dosages poli-
tiques, religieux et régionaux, on s'é-
tait livré, dans certains milieux, à di-
verses spéculations.

Il fallut l'incontestable autorité du
conseiller fédéral Celio pour rétablir
les choses.

Les autorités de notre canton ne
restèrent pas inactives, tant s'en faut.
Nous ne citerons que les démarches
opportunes et fermes de MM. Gross,
conseiller d'Etat, et Jacquod, conseiller
national.

Leurs arguments valables étaient
nombreux.

Le tout premier reposait sur les ver-
tus humaines et militaires vraiment
peu ordinaires du colonel divisionnai-
re Gérard Lattion.

nuelles, de passer des examens. Je crois
que c'est toujours vrai. Bon .

Je constate aussi que les adultes gar-
dent des souvenirs assez mélangés des
heures passées en classe et des cérémo-
nies qui s'y déroulent. Et je reste stu-
péfait devant le succès de ces examens
publics qui ont des milliers d'auditeurs
ou de spectateurs (car la TV s'en mêle
aussi).

Quelle mouche pique donc tous ces
gens ?

Tiennent-ils à faire parler d'eux ?
sans souci de savoir comment on en
parle ! Est-ce. pour certains, regret de
n'avoir pu faire des études et désir
légitime de se donner un brevet de
capacité ? Cela se pourrait. Psycholo-
giquement, cela se justifierait. Ou. plus
prosaïquement, est-ce l'espoir de ga-
gner ? Dans les grandes joutes où plu-

Ce sont celles-là qui ont finalement
prévalu.

C'est juste et heureux pour notre
canton.

Il ne saurait être question, dans les
limites de cet hommage improvisé, de
passer en revue la carrière de cet in-
génieur, de ce technicien à la spon-
tanéité pensive.

II suffit de l'avoir vu dans des dé-
bats télévisés pour se faire une idée
de son efficacité , de ses connaissances,
de sa puissance de synthèse et de son
sens logique.

Il suffit également d'écouter le co-
lonel François Meytain, son grand
ami d'armes, pour se rendre compte
de l'esprit du colonel Lattion, de son
parler dépouillé d'artifices et de son
sérieux dans tout ce qu'il entreprend.
C'est encore ce grand citoyen de Saint-
Maurice qui devait dire de celui de
Liddes, lors de sa nomination comme
commandant des Ecoles centrales II A
et III A avec le grade de divisionnai-
re : « Il y a chez lui tant de jeunesse
et de force toujours disponibles. »

Nous ne céderons pas à l'envie de
chanter victoire, nous ne tirerons pas
l'oiseau en plein vol, mais nous di-
rons simplement à nos confrères du
canton voisin, que le Valaisan Lattion,
domicilié d'ailleurs à Putty, a été choi-
si, avant tout, parcief gu?il est un grand
chef.

Nous avons réussi à atteindre, chez
lui, précisément en terre vaudoise ce-
lui qui fut, dès la première heure, le
candidat de notre journal. Voici ce
que, très simplement, il nous dit :

« Je reviens avec joie à la division
de montagne 10 parce que je  suis cer-
tain de retrouver la confiance qu'on
m'y a donnée comme chef d'état-major
et commandant de régiment.

» Comme off icier de métier, je suis
heureux d'être remis en face des pro -
blèmes concrets et humains du com-
mandement et des réalités de la trou-
pe.

» Et puis aussi, bien sûr, de me voir
confier un secteur qui est celui de mes
origines. »

Comme il sait pertinemment que cet-
te nomination n'est pas le fait d'un
hasard, le divisionnaire, Lattion ne
peut s'empêcher de penser avec gra-
titude aux amis du Valais et d'ailleurs
qui ne se sont pas contentés de sou-
haiter mais qui ont agi...

Nous ne pensons pas qu'il soit né-
cessaire d'en dire davantage, d'autant
plus que l'intéressé lui-même préfère
la modération ou la sobriété.

Le « Nouvelliste du Rhône » — qui

sieurs candidats s affrontent , dans celles
où la victime s'oppose seule à un jury
d'experts et où l'enjeu est chaque fois
remis en cause, soit. Il y a là un côté
sportif , spectaculaire, un élément d'in-
certitude qui tient en haleine le public
et explique le succès de telles émis-
sions. Rien à redire sinon que l'on se
trouve assez souvent dans la situation
de l'Anglais assistant assidûment à tou-
tes les représentations d'un cirque dans
le seul espoir d'être présent le j our où
le dompteur serait mangé. D'autant plus
que souvent des questions sont à ce
point tatillonnes que l'on en revient au
bachotage le plus insensé , dénoncé de-
puis longtemps par des générations d'é-

Maurice DELEGLISE

(VOIR LA SUITE EN PAGE 31)

se rejouit de collaborer dans la me-
sure de ses moyens avec le nouveau
commandant de la division 10 — le
félicite chaleureusement pour cette no-
mination qu'il méritait largement et
espère qu'il trouvera les plus grandes
satisfactions dans ce commandement.

Toutes les promotions et libérations
décidées, hier, par le Conseil fédéral
BERNE — Dans sa séance de vendre-
di, le Conseil fédéral a nommé : _
— Le colonel divisionnaire Gérard
Lattion commandant de la division de
montagne 10, en remplacement du col.
div. Roch de Diesbach.
— Le colonel brigadier Ferdinand Bie-
tenholz commandant de la division
mécanisée 11, avec promotion au grade
de divisionnaire.
— Le colonel Denis Borel chef du ser-
vice territorial et des troupes de pro-
tection aérienne, avec promotion au
grade de brigadier.
— Le colonel br. Ernst Schuler, 1915,
de Fislisbach (Argovie), cdt d'une br.
fr. est nommé, tout en conservant son
commandement, directeur de l'Ecole
des sciences militaires de l'EPF.
— Le colonel EMG Hans Born, 1913,
de Balsthal, chef EM des troupes d'a-
viation et de DCA, est nommé cdt de
la DCA et promu colonel brigadier. ' Il
succède au colonel br. Triponez , qui
continue à exercer la fonction de chef
de l'instruction des troupes de DCA.
— Le colonel EMG Jean - Jacques
Chouet, 1915, de Vandœuvres, of. EMG
à l'EM CA camp. 1 est-nommé cdt d'u-
ne brigade frontière et promu colonel
brigadier.
— Le colonel Walter Kaser, 1917, de
Berne, cdt rgt inf. mont. 18 est nommé
cdt d'une brigade de réduit et promu
colonel brigadier.
— Le colonel Julius Weibel , 1918, de

Les trois principales
promotions

Brèves biographies
BERNE — Le colonel div. Gérard Lat-
tion, 1915, de Liddes (Valais), comman-
dant des écoles centrales II A et III A,
est licencié es sciences économiques de
l'Université de Lausanne. Il est entré
dans le corps des officiers instructeurs
d'artillerie en 1942. II a servi alterna-
tivement en qualité d'officier EMG et
commandé la batterie ob. 158, la bttr.
meb. ob. Ifd. 184 E, la bttr. EM. gr. ob.
ld. 52, le gr. can. ld. 41 et le rgt. art. 11,
avant de prendre le commandement
des écoles centrales II A et m A, le
ler janvier 1966, il commandait le rgt
inf. mont. 5.

Le colonel brigadier Ferdinand Bie-
tenholz, 1915, de Pfaffikon (Zurich),
commandant des cours EMG et chef EM
ca camp. 4, qui est promu colonel di-
visionnaire, succède au colonel divi-
sionnaire Fritz Wille qui commandera le
ca mont. 3. Le colonel brigadier Bie-
tenholz est ingénieur rural diplômé de
l'EPF. Il est entré en 1940 dans le corps
des instructeurs d'artillerie et a servi,
alternativement, comme officier EMG.
H a commandé la bttr. camp. 54, la bttr.
EM gr. ob. 20, le gr. ob. 18, le bat. fus.
106 et, après avoir été chef EM. 7. div.
et div. mec. 11, le rgt. inf. mont. 25. en
1965, il a été nommé chef EM du ca
camp. 4 et promu colonel brigadier, puis
une année plus tard commandant des
cours EMG.

Le colonel EMG Denis Borel, 1917,
de Neuchâtel-et-Couvet, CGEF de la
section de l'organisation de l'armée du
service EMG, qui est promu colonel
brigadier, succède au colonel brigadier
Charles Folletête, décédé. Le colonel
EMG Borel est licencié en droit . Il est
entré dans le corps des instructeurs des
troupes légères en 1941 et a poursuivi
sa carrière militaire dans ces troupes.
De 1961 à 1965. il a commandé le rgt.
cyc. 4 et est incorporé depuis lors à
l'état-major de l'armée comme officier
EMG.

Que la division 10 lui serve de ca-
dre, pas trop éphémère, à un nouvel
épanouissement en vue d'un avenir en-
core plus conforme à ses exception-
nelles qualités d'homme et d'officier
supérieur ! — NR —

Pfyn (Thurgovie), cdt rgt inf. 55, est
nommé cdt d'une brigade frontière et
promu colonel brigadier.
— Le colonel Rudolf Blocher, 1920, de
Sissach (Bâle-Campagne), odt rgt inf.
34, est nommé chef d'Etat-Major du
CA camp. 4 et promu colonel briga-
dier.
— Le colonel Peter Burgunder, 1920,
de Heimenhausen, cdt rgt art. 16, est
nommé cdt d'une brigade de forteres-
se et promu colonel brigadier.
— Le colonel Arthur Moll, 1921, de
Dulliken (Soleure), cdt rgt av. 3, est
nommé commandant de l'aviation et
promu colonel brigadier. Il succède au
colonel br. Bloetzer, qui continue à
exercer la fonction de chef de l'ins-
truction des troupes d'aviation.

Ces nominations et promotions pren-
nent effet, au premier janvier 1968.

Le Conseil fédéral désignera pro-
chainement, les successeurs du colo-
nel div. Lattion, cdt des Ecoles cen-
trales IIA et III A, et du colonel br.
Bietenholz , cdt des cours EMG.

D'autres mutations dans le haut
commandement dé l'armée et les ser-
vices de l'administration militaire, con-
séquence de la réorganisation du Dé-
partement militaire fédéral, auront
lieu en janvier prochain dès que le
délai référendaire concernant la loi
modifiant l'organisation militaire sera
écoulé.

- *.-

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil fédéral a décidé en outre de libé-
rer de leurs fonctions ou commande-
ments pour le 31 décembre 1967, avec
remerciements pour les services ren-
dus, le colonel div. Immanuel Roesler,
directeur de l'Ecole des sciences mili-
taires de l'EPF, et les colonels briga-
diers Jean Schindler, Ludwig Sallen-
bach, Antoine Triponez, Pierre Bridel,
Othmar Bloetzer, Robert Michel, Jakob
Becker.

La poudre à blanchir

d'aujourd'hui

•
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Dans 10 jours
BERNE — Le nouveau Parlement Is-
su des élections du 29 octobre va se
réunir pour la première fois lundi 4
décembre, à 10 heures 30 du matin.
Vendredi , le Bureau du Conseil des
Etats et la Conférence des présidents
du Conseil national ont arrêté le pro-
gramme de cette première séance de
la 38ème législature.

La session d'hiver durera trois se-
maines. Pour le public des tribunes,
mais aussi pour les téléspectateurs,
l'ordre du jour sera surtout marqué
par des solennités : prestation de ser-
ment des députés , élection des prési-
dents, des vice-présidents, des mem-
bres du Conseil fédéral , du nouveau
chancelier, de membres du Tribunal
fédéral et d'un membre du Tribunal
fédéral des assurances.

Quant aux objets traités, il n 'y en a
qu'un — outre le traditionnel bud-
get — qui force l'attention dans cha-
que Chambre : au Conseil national l'i-
nitiative sur la pénétration étrangère,
au Conseil des Etats l'article consti-
tutionnel sur le droit foncier, n faut
ensuite mentionner, au Conseil natio-
nal, les problèmes d'approvisionnement
en blé et l'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale.

Le Conseil des Etats poursuivra son
débat sur la juridiction administrati-
ve et la procédure administrative. Il
devra se prononcer sur la motion
Schuermann en faveur d'un program-

Des trous
dons le « gruyère »

qui coûtent cher
LYON. — Le tribunal correctionnel
de Lyon a condamné j eudi à 5 000
francs d'amende un industriel lyon-
nais qui avait creusé à l'aide d'un
instrument spécial des trous dans un
fromage de <* gruyère » qu 'il était
chargé d'emballer sous cellophane.

« Je ne cherchais pas à tromper
les acheteurs, mais à les satisfaire,
avait pourtant soutenu l'industriel
à l'audience. En effet, le public ai-
me les trous dans le « gruyère ».
Le directeur d'une école laitière
avait appuyé ce point de vue. En
attendant l'irdustriel aura un tron...
dans son compte en banque...

M. OLIVIER LONG
directeur général du GATT

GENEVE — Vendredi, à la clôture
de la 24ème session des parties con-
tractantes, le président, M. K.-B. La 11.
a annoncé que M. Olivier Long a été
choisi à l'unanimité comme directeur
général du GATT pour succéder à
M. Eric Wyndham White.

Né en 1915 au Petit-Veyrier (GE)
d'où II est originaire, M Long fit ses
études à Paris, Genève, Londres et
Chicago. Docteur en droit de l'univer-
sité de Paris et docteur es sciences
politiques de l'université de Genève, il
travailla tout d'abord dans l'économie
privée, puis au Comité international

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
CE QUI NE PASSERA PAS

Chaque année, un diman-
che, le dernier du cycle
liturgique, nous rappelle
qu'il y aura, non seule-
ment une fin de la vie
terrestre pour chacun de
nous, mais une fin du
monde.

Un jour que nul ne sait
excepté le Père céleste et
le Fils de l'Homme, tout
ce qui fut la création ces-
sera, tout sera renouvelé,
en la présence de l'Eternel.
Tout passera excepté Dieu:
«Le Ciel et la terre pas-
seront , mais mes paroles ne
passeront pas. »

Vérité extrêmement du-
re et devant laquelle les
hommes se cabrent. « Je
n'aime pas ce qui passe »,
dit la foi d'Abraham. < Je
n'aime pas ce qui ne passe
pas, j'aime ce qui passe »,
répond l'agnostique qui se
fait de son agnosticisme
une seconde foi. Au lieu
de croire à la transcen-
dance et l'éternité du Dieu
unique, il donne son cœur
et son esprit à la valeur

de l'homme, dont il fait
un Dieu et la création de
ce Dieu est le progrès in-
défini : « Non, la terre ne
passera pas, la terre est
éternelle et le Dieu qui
l'habite, l'homme, lui-mê-
me indéfiniment perfecti-
ble qui a passé de la non-
vie à la vie et de la vie
à l'humanité, passera bien,
en vertu des forces natu-
relles, de l'humanité à la
surhumanité : il sera Dieu.
Et ce Dieu ne cessera pas
de rendre la terre plus ha-
bitable, plus heureuse, plus
semblable au Ciel. »

Et voilà que les ennemis

Périodiquement aussi, un
terrible démenti du pro-
grès vient changer leur
optimisme en tristesse.

U est tentant pour la
raison humaine, si elle re-
fuse la foi, d'assembler
quelques ossements de dif-
férentes époques sur les
cinq continents, de mon-
trer le passage d'une for-
me à l'autre et de dire :
« Voilà ce qu'a été l'hom-
me, voilà ce qu'il est, ju-
gez ce qu'il deviendra ! »
Mais où est l'esprit là de-
dans ? Alignez des crayons
de grandeur croissante et
dites que les derniers
« viennent » des premiers.
Et puis après ?

Ah ! il en coûte de nier
la transcendance de Dieu !

des mythes primitifs se re-
créent de nouveaux my-
thes, parmi lesquels celui
du progrès matériel uni-
versel et indéfini, de la
matière qui devient esprit,
de l'esprit qui devient
Dieu. A cela ils mobili-
sent toutes les ressources
de la science; à cela, pé-
riodiquement , c e r t a i n s
chrétiens essayent de faire
plier les anciens dogmes.

Il en coûte 1 immanence
même ! Dieu ne vient en
nous et ne nous transfor-
me en Lui que parce qu 'il
est infiniment au-dessus
de nous. Dieu ne prend
pas le chemin de nos as-
censeurs et de nos tours
de Babel, n y a un seul

rentrée parlementaire
à Berne

me gouvernemental, déjà approuvée
par le Conseil national. Les deux
Chambres, enfin , prendront acte du
rapport sur le Kennedy Round.

Pour en revenir aux solennités, si-
gnalons que — si les usages sont res-
pectés — M. Spuehler deviendra pré-
sident de la Confédération et M. von
Moos vice-président. Le président du
Conseil national sera M. Conzett (agra-
rien zurichois), les candidats à la vi-

tes indemnités militaires
BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
d'adapter certains articles de son ar-
rêté du 26 novembre 1965 concernant
l'administration de l'armée suisse. Il
s'agit notamment de l'acquisition de
matériel de bureau qui , également
dans les écoles de recrues et les cours
de cadres, sera dorénavant payé par la
caisse d'unité. Une autre modification
concerne l'adaptation du chapitre
« Travaux civils et assistance » qui
crée les bases légales permettant d'u-
tiliser également le service de sauve-
tage militaire par hélicoptère en cas
d'urgence et lors d'accidents civils et
de catastrophes. Toute une série d'ar-
ticles de l'arrêté du Conseil fédéral
du 29 octobre 1965 concernant les in-
demnités militaires , ont été en outre

Vingt nations dont la Suisse
participeront au 17e Salon

international des inventeurs
BRUXELLES. — Du 8 au 17 mars pro-
chain, Bruxelles sera, une fois de plus,
la capitale mondiale de l'invention.

C'est durant cette période que se
tiendra , au centre Rogier, le 17e Salon
international des inventeurs.

Vingt nations ,dofit la Suisse, y pré-
senteront une sélection de plus de 1 000
inventions inédites, n'ayant jamais été
exposées aux salons précédents.

de la Croix-Rouge. En 1946, Il entra
au Département politique. Transféré à
Washington en 1949, il revint à Berne
en 1953 et fut détaché à la Division
du commerce. En 1955, le Conseil fé-
déral le nomma délégué aux accords
commerciaux et lui conféra le titre
de ministre en 1957. Depuis mars 1960,
M. Long a dirigé également la délé-
gation suisse auprès de l'Association
européenne de libre-échange, à Ge-
nève.

Le 24 décembre 1966, M. Olivier Long
était nommé ambassadeur de Suisse à
Londres.

ce-presidence étant MM. Aébischer
(Fribourg) et Tenchio (Grisons), tous
deux conservateurs. Au Conseil des
Etats, le président sera M- Wipfli (ces,
Uri), et le vice-président M. Clava-
detscher (radical de Lucerne). Quant à
la succession du chancelier Oser, tous
les paris sont encore ouverts. Lors de
leur séance de vendredi, les prési-
dents de groupe du Conseil national
et le Bureau du Conseil des Etats ont
décidé de se réunir à nouveau au ma-
tin du 4 décembre. Us souhaitent ob-
tenir d'ici-là un rapport du Conseil
fédéral sur l'organisation de la chan-
cellerie et du secrétariat de l'assem-
blée.

modifiés. Il est à relever que le prix
de la pension des officiers dans les
cantines militaires passe de 11 à 12
francs , service compris. L'augmenta-
tion du prix de la pension nécessite
en même temps d'augmenter le sup-
plément pour frais de pension de 6 frs
versés jusqu 'ici à 7 frs par jour. Ajou-
tée à l'indemnité pour la subsistance
en espèces de 3 fr. 50, les officiers
reçoivent ainsi une indemnité de
10 fr. 50, alors qu 'ils doivent verser
12 francs pour leur pension. Une com-
pensation est obtenue par le fait que
l'indemnité pour la subsistance en es-
pèces est versée également pendant le
congé du dimanche, alors qu'aucun re-
pas n 'est pris à la cantine militaire.
A été relevé en même temps de
8 fr . 50 à 9 fr. 50 le supplément pour
voyage de service versé aux militaires
qui doivent assurer eux-mêmes leur
subsistance, ainsi qu'aux participants
à des cours d'officiers qui prennent
leurs repas dans les hôtels.

Faible participation
féminine aux récentes

élections fédérales :

Les femmes suisses
désirènï-efSss

le droit de vote ?
ZURICH. — Cest cette Interroga-
tion qui a dominé les débats de la
récente assemblée de l'Association
des femmes suisses contre le suf-
frage féminin, tenue à Zurich le
23 novembre. Les participants ont
conclu, de la faible participation des
electrices de Vaud, Genève et Bâle-
Ville aux récentes élections au Con-
seil des Etats, que la majorité des
femmes suisses ne désire pas le
droit de vote.

En conséquence, la lutte contre
l'introduction du suffrage féminin
doit être poursuivie.

Mme Gertrud Haldimann-Welss,
de Berne, a démissionné de ses fonc-
tions de présidente. Elle a été rem-
placée par Mme Ida Monn-Krieger,
de Lucerne.

moyen que Dieu habite
parmi nous, c'est que nous
l'appelions; un seul moyen
de faire de notre terre un
ciel, c'est que la volonté
de Dieu y soit faite « com-
me au ciel ».

Et le ciel et la terre vi-
sibles passeront, et le Fils
de l'Homme sera vu ve-
nant sur les nuées. Et ce
jour II jugera tous les
hommes; II emmènera les
just es dans le royaume de
son Père où il n'y aura
plus de larmes ni douleurs,
et U dira aux autres : « Al-
lez, maudits, au feu Eter-
nel... ! »

« Solvet saeclum In fa-
villa ». Cette étincelle qui
anéantira le monde est-ce
que nous ne sommes pas
en train de la préparer ?
La dernière expérience ato-
mique ne va-t-elle pas à
la recherche du jugement
de Dieu ? Ah ! si nous al-
lions à Dieu par l'humani-
té et l'amour ? Ce serait
tellement plus simple !

Marcel MICHELET

¦* MOTION DE BLAME CONTRE LE GOUVERNEMENT INDIEN RE-
POUSSEE — Le Parlement indien a repoussé, vendredi, par 215 voix
contre 88 une motion de blâme contre le gouvernement.

* LE PORT DE MONTREAL PARALYSE — Une cinquantaine de cargot
sont actuellement bloqués dans le port de Montréal où les activités
sont paralysées à 90 pour cent à la suite d'un différend entre les dé-
bardeurs et la fédération des armateurs.

-* FIN DES RESTRICTIONS A L'ENTREE EN R.A.U. DES BRITAN-
NIQUES — Le ministère égyptien des Affaires étrangères a informé le
consulat britannique en RAU que toutes les restrictions imposées k
l'entrée des citoyens de la Grande-Bretagne sur le territoire égyptien
ont été levées.

-X- 1,2 MILLION DE DM POUR UNE TOILE DE BRAQUE — Le musée
d'Etat de Bavière a acheté une toile de Georges Braque, € Femme k la
mandoline », datant de 1910, pour un million 200.000 Dm.

¦* DEMISSION DU MINISTRE GREC DU TRAVAIL — Le ministre grec
du travail, M. Ioannis Xydopoulos a démissionné.

¦*- INDONESIE : LES ELECTIONS REMISES — Le général Souharto, pré-
sident intérimaire de l'Indonésie a annoncé, jeudi , lors d'une réunion
à Bail , que les élections générales prévues pour l'an prochain ne pour-
raient se dérouler.

¦K- EXPLOSION DANS UNE USINE DE TEXTILES — Une violente explo-
sion, suivie d'un incendie, s'est produite hier matin à l'usine Fabelta,
à Tubize (textiles artificiels), à 20 km de Bruxelles. Jusqu 'à présent on a
dénombré quatre blessés graves qui ont été hospitalisés.

*- VICTOIRE CONSERVATRICE A LONDRES — Les conservateurs gar-
dent le siège de Derbyshire West à l'issue de l'élection partielle qu!
s'est déroulée hier. M. Scott Hopkins a été élu avec 10.623 voix de ma-
jo rité contre une majorité de 4.874 aux élections générales.

¦H- MOTION DE LA CHAMBRE BELGE — La Chambre des députés belgei
a voté à la quasi unanimité, une motion présentée par des parlementaire!
des trois partis nationaux insistant auprès du gouvernement pour qu'il
mette tout en œuvre, dans le plus bref délai , en vue de l'ouverture
immédiate de négociations sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

*¦ UN OCEAN SOUTERRAIN SOUS LA SIBERIE — Les savants so-
vlétlques ont déterminé qu'un vaste océan « artésien », peut-être le plui
grand de ce genre dans le monde, et contenant près de 300 trillions de
mètres-cubes, s'étend sous la Sibérie occidentale.

* PETARD DANS LA CATHEDRALE DE BUENOS AIRES — Un pull.
sant pétard a éclaté dans la cathédrale métropolitaine de Buenos Aires,
alors que l'on célébrait , en présence du chef de l'Etat, le général Ongania ,
un Te Deum à l'occasion du jour d'action de grâcj .

Temps doux et ensoleillé
•* SITUATION GENERALE

L'anticyclone continental a continué k faiblir , cependant son Influence
reste encore déterminante sur le temps dans nos régions .

* PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps restera généralement couvert par une couche de stratus ou 'de
brouillard dont la limite supérieure sera comprise entre 800 et 900 mètres.
Au-dessus de cette couche, en Valais et dans les Grisons, le temps demeure
doux et ensoleillé.

Sur le Plateau, la température ne dépassera guère 4 degrés samedi
après-midi. En Valais, elle sera oomprlse entre —2 et +2 tôt le matin, entre
8 et 13 l'après-midi. Faibles vents du sud-ouest en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps demeure généralement ensoleillé mais avec quelques puiagei
nuageux. En plaine, la température sera proche de zéro degré tôt le matin,
comprise entre 8 et 13 degrés l'après-midi et en légère baisse en montagne.
Faibles vents du sud-ouest en montagne.

-* EVOLUTION PREVUE POUR DIMANCHE ET LUNDI

La couche de brouillard ou brouillard élevé sera localement en dissolu-
tion. En montagne et au sud des Alpes, partiellement ensoleillé avec une
nébulosité variable. Température peu changée en plaine, en légère baisse
en montagne.

Un premier DC-8-62 à Swissair
KLOTEN — Vendredi à 09 h 13, le pre-
mier DC-8-62 de Swissair a atterri à
l'aéroport de Zurich. Le nouveau long-
courrier de notre compagnie nationale
a quitté Long Beach (Californie) la
veille à 12 h 53 (heure locale) et est
arrivé à Kloten après un vol de
11 h 20 minutes, franchissant une dis-
tance de 9800 km.

Le DC-8-62 est équipé de quatre
réacteurs à double flux Pratt and
Whitney, réacteurs déjà utilisés sur
le DC-8-53. La longueur de sa cabine
dépasse de 2,1 m celle du DC-8-53 et
son envergure est plus grande. Des
améliorations aérodynamiques ont été
apportées à cet appareil qui peut trans-

Lea comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte • Sciatiqoe
Lumbago-Maux de tête - Douleurs nenuses

r Togal voua libère de voa douleurs-, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

porter une pleine charge, sans escale,
sur une distance supérieure à celle!
parcourues par les anciens modèles
DC-8. Dans la version Swissair il of-
fre 155 places dont 14 en première
classe. Les soutes pour le fret ont un
volume de 45 m cube.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growth fund.

t 11-08



Nous cherchons pour notre bureau du district d'Aigle

un ou une comptable
Nous demandons :
— solides connaissances comptables
— conscience, précision et rapidité
— sens des responsabilités
Nous offrons :
— situation stable
— salaire en rapport avec capacités
— travail Indépendant et varié
— semaine de 5 jours

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire, date d'en-
trée, sous chiffre PL 61817 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune couple du métier cherche a
louer, à Sion

cale avec petite
restauration

ou bar à café
Discrétion absolue.
Faire offres sous chif fie PA 53651, à
Publicitas, 1951 Sioa

P1108 S

Station de montagne
du Valais central

cherche pour la saison d'hiver , dans
pension-restaurant :

1 sommeliere
Débutante acceptée, et

une fille de cuisine
Vie de famille, bons gages.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 41118, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P41118S

D E M O N S T R A T I O N
de votre bien-aimée machine à coudre

ELNA
au maqasin KUCHLER-PELLET

GALERIES DU MIDI à Sion
(rayon ménage)

tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 h.

du 27 novembre au
9 décembre

Entreprise de matériel contre l'incen
die (extincteurs, matériel de préven
tion , etc.) déjà introduite, cherche

collaborateur
sérieux , pour création d'une succursa-
le dans le canton du Valais. Forma-
tion par la maison. Conditions très in-
téressantes et en rapport avec l'acti-
vité. Désirons vendeur pouvaant s'oc-
cuper également de sous-agents et
éventuellement organiser un service
d'entretien suivant directives.

Camions tout terrain

-meUi
Ecrire sous chiffre PN 81792, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 1268 L

Sommeliere
est demandée pour bon café de passa-
ge. Entrée le ler décembre.

Café des Voyageurs, Riddes.

Tél. (027) 8 71 22.
P 41095 S

Associes
collaborateurs
correspondants

fous cantons, sont cherchés par
agence de voyage

MA-1500 48 CV-DIN 1,5 t. charge utile cat. A. en extension ' ' ¦
MA 3000 65 CV-DIN 3,0 t. charge utile Faire 0ff res>

' avec curriculum vitae et,,
MA-4000 75 CV-DM 4,0 t. charge utile photo (qui sera retournée), sous chif- '
Ces véhicules conviennent particulièrement aux en- fre °fa

4
501

1°fl^' T
à °rel Fûssli Amon-

treprises de construction et de transports, ainsi que ces b- A-> 1UU2 ^ausaiine- 
p^T -

pour tous les travaux publics (déblaiement de la neige, rw L,
entretien des routes, etc.).

Documentation détaillée et prix par MOdOSin d'alimentationMagasin d'alimentation
à VerbierAtelier de service «MEILI»

_U.. M _ .  — m m  .m. — . . _ \ chercheCHARLES KISLIG " , vendeuses
1962 Pont-de-la-Morge - Sion j , ,,. .

Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08 ! Pour la saison d hiver-

Exposant à la foire de Sainte-Catherine à Sierre i Téléphoner au (026) 7 11 44.
i ! P40977 S

Ameublements
Marc y

/f i^ii l t  FULLY-Tél. (026) 53352

Choix et qualité à des prix étudiés
Grande surface d exposition §

IM_^_

Toujours un stock composé d' une douzaine 
^̂ ^>̂ ^̂ ^ SL-  ̂ 1 —If

Tous REVETEMENTS DE SOLS oar no- 
* J f X. 

" 
l»)l|iY fl

Visitez notre exposition sans enga- 
 ̂

^^ ĵfeB - ^ i
gement, le soir sur rendez-vous ^—-™ -̂-~ i ,- . ,—-  ̂ ,vS^,̂ JSl

Meuble acier
S E F A M 0

des Fr. 570.— avec serrure
Livraison du stock

franco domicile

BI EU
SCHMID & Dirren S.A.

Organisation de bureau

MARTIGNY, tél. (026) 2 27 06
P 6 6 S

RENK0-SP0RTS
MARTIGNY

cherche

VENDEUSE
a la dema-journée,
Entrée immédiate.
Tél. (026) 2 11 35

P 136S

Prix exceptionnel !
Achetez directement de la

fabrique vous épargnez
20 à 30%

Fr.
Slip d'enfant Interl. ou 2x2, 6 pes 5.—
Chemise pour dame ou 2x2, 2 pes 5.90
Culottes pr dame, double fil, 2 pes 4.90
Culottes pour dame, en laine, 1 pc. 5.—
Maillots 2 pes 3.90
Slip pour homme Interl. 2 pes 3.90
Caleçon mi-long Interl. 2 pes 4.—
Caleçon long, en peluche 2pcs 11.—
Caleçon long, Interl., 2 pes 10.—
Pull de sport Hélanca 9.80
Grandeur pour enfants 6.40
Linge MOVTL pour dames et hommes,
ainsi que tous les sous-vêtements pour
dames, hommes et enfants.
Visitez notre stand à la foire de Sainte-
Catherine, à Sierre, route principale,
¦vers le kiosque.

27 et 28 novembre 1967

Sonder-Textil, Gossau
P21 G

1 appartement
de 4 pièces

avec garage dans une villa jumelée si-
tuée à proximité immédiate de la ville
de Sion.
Ligne d'autobus.
550 fr. par mois.
Renseignements : tél. (027) 2 50 92.

P41002 S

A vendre

Opel Kadett
1963

housses, tapis,
ceintures, bon
état général.
Prix à discuter.

Ford
Cortina GT

1963, radio, comp-
te-tours, ceintu-
res, très bon état.
Garage Moderne,
Sion.
Tél. (027) 2 17 30

P 371 S

A vendre
de notre élevage :
30 petits porcs

de 6 à 10 tours.
30 porcs de 30 à
40 kg.
10 porcs pour fi-
nir d'engraisser.

LAIES
pour la boucherie
(aussi vendues
par moitié).

Pour la vente, s'a-
dresser tous les
jours, de préfé-
rence entre 11 h.
et midi, à
H. YERLI, villa
des Roseaux, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 41
ou 4 42 94.

P40986 S

A vendre d'occa-
sion,

guitare
neuve

Ecrire sous chif-
fre PA 41049, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 41049 S

J'achète
meubles
anciens
et de
styles

mobiliers com-
plets. Objets
d'art. Bibelots.
Tapis d'Orient.

Pendules.
Chandeliers
Antiquités

Armoires, buf-
fets, bahuts,
tables, chai-
ses), fauteuils,
bureaux, se-
crétaires

et divers
Paiement
comptant

Faire offres
sous  chiffre
PR 61796, à
Publicitas, à
1001 Lausan-
ne.

P 670 L

A vendre
1 Morris 1100

1965, 40.000 km., impeccable.
Prix : 3.500 fr.

1 Taunus 17 M
1961, moteur neuf , 4 pneus neufs, en
parfait état. Prix : 3.200 fr.

1 Alfa Romeo
1965, 48.000 km., 4 pneus à clous, im-
peccable. Prix : 7.000 fr.
Ces voitures sont expertisées et ga-

ranties. Facilités de paiement.
Garage du Wildhorn, G. Dussex, Ayent
Tél. (027) 4 44 76.

P41109 S

Serrurter-outilleur

connaissant bien la
trempe d'outils

consciencieux et qualifié serait enga-
gagé par entreprise du bâtiment et du
génie civil.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier capable et sobre.
Logement à disposition.

Caisse de retraite, ete.

S'adresser à ntreprise Comina No-
bile S. A., 2024 Saint-Aubin.

TéL (038) 6 71 75.
P 163N

manœuvre
de garage

Entrée tout de suite ou à convenir.
Scarpam S. A., Sion.
Tél. (027) 2 33 58.

P41060 S

Café HELVETIA

1 sommeliere

1 jeune fille

cherche

1
ainsi que

pour le ménage.

Congé tous les dimanches.

Tél. (027) 2 15 18.
P41096 S

vendeuse
pour librairie-papeterie à Anzère.

Ecrire sous chiffre PA 41076, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 41076 S

Technicien en bâtiment
cherche place à Sion dans bureau
d'architecture, entreprise du bâti-
ment ou entreprise de menuiserie.

Ecrire sous chiffre PA 18704, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 18704 S

Institut pédagogique
¦¦¦¦¦¦ MBK9U forme des
¦ . jardinières
Les gais *—
• ¦• trices
lutins i»ivécs¦ u f c i i i w  Contact jour-
Jaman 10 naller avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05

Magasin de confections dames de la
place de Sion cherche
pour entrée tout de suite ou date à
convenir,

deux excellentes
vendeuses

Eventuellement

bons vendeurs
des auxiliaires-

vendeuses
pendant deux mois.

TéL (027) 2 39 29 (heures de bureau)
ou écrire case postale 29-138, Sion.

P41106 S
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Au moins n'avait-il pas dit où ; fl n'avait pas dit qu'elle avait
emprunté la voie interdite. Inez le reconnaissait, mais son ton la
fit bouillir. A quatre pattes ? C'était la première et la dernière
fois que Patrick Elbure la découvrirait en pareille posture, physi-
quement ou sentimentalement Que d'autres idiotes sans cervelle
rampent à ses pieds si elles n 'avaient rien de mieux à faire ! Elle
se moquait de ce genre d'homme arrogant , supérieur, dictatorial.

« Il n'est même pas beau », oonclut-elle sans indulgence. Il
avait des traits finement ciselés, mais ils étaient aussi attirants
qu 'un visage de statue sculpté dans le granit. Pas de chaleur ou
d'humanité dans son visage. Il était dur, froid et morne. H ne
s'adoucit nullement quand il se pencha sur Freddy frissonnant de
fièvre et écouta le résumé rapide du cas de Freddy que lui fit
la surveillante.

— Monsieur Manuden n'est pas de service aujourd'hui. E est
d'ailleurs parti en ville, je crois. Il ne m'a pas paru sage d'at-
tendre. L'enfant a beaucoup de fièvre et son pouls n'est pas très
bon. Il risque d'entrer dans le coma.

— Oui. Eh bien, examinons les dégâts.
Même envers la surveillante, 11 avait un ton froid. Si froid

même qu'il semblait aussi mordant qu'un vent de bise. Inez en
était profondément affectée, mais elle serait morte plutôt que de
le lui laisser voir. Elle enleva le pansement, heureuse que ses
mains aient conservé leur dextérité habituelle.

Freddy émit de petits gémissements pathétiques de chiot
malade. La compassion envahit le cœur d'Inez. Elle le récon-
forta de son mieux tout bas.

La surveillante déclara vivement :
— Il faut que tu sois courageux, Freddy. Voici monsieur

Elbure qui va guérir ton oreille.
Freddy geignit, et Inez dit impulsivement :
— Il a dépassé le stade de la bravoure. Tout ce qu'il sou-

haite maintenant, c'est qu'on le laisse tranquille.
— Je vous félicite de votre perspicacité, mademoiselle.
Inez tiqua intérieurement. Elle fit un effort pour ne pas

répliquer : « Oh, pas de sarcasme, s'il vous plaît ! Trop facile de
rembarrer les Infirmières alors qu'il leur est Interdit de répondre,
vous le savez aussi bien que moi. »

Elle bouillait de fureur, intérieurement, mais, son regard
voilé par ses longs cils, elle soutint la tête de Freddy avec un
calme apparent, tandis que le chirurgien l'examinait. Il avait des
mains fortes et maigres, mais leur toucher était léger et délicat.
Freddy eut un frisson convulsif , mais il ne reperdit pas connais-
sance.

Inez aperçut d'affreuses cicatrices sur deux doigts de la main
droite de Patrick Elbure. Elle fut surprise : c'était assez extraor-
dinaire. En général, les chirurgiens soignaient aussi jalousement
leurs mains que les pianistes virtuoses. Ils y étaient obligés.
Quand et comment Patrick Elbure avait-il abîmé la sienne ? Dans
un accident ? Dans l'accident qui avait provoqué le blanchisse-
ment de cette mèche de cheveux ?

Il était si près d'elle que sa blouse empesée lui effleurait le
bras. Elle était consciente de sa proximité comme jamais encore
elle ne l'avait été d'un médecin ou d'un chirurgien... ou même
d'un homme quelconque, pour tout dire. Celui-ci avait quelque
chose de différent ; une personnalité forte qu'on sentait sévère-
ment tenue en bride. On aurait pu appeler cela du magnétisme.
Sur Inez, l'effet était inverse : elle était tout le contraire d'attirée.
Brillant ? Brutal ? Ambitieux ? Oui, elle croyait volontiers méri-
tés tous les qualificatifs qu 'elle avait entendu lui appliquer. Mais
personne n'avait mentionné qu'il avait tout de l'iceberg et se
trouvait totalement dépourvu de cœur.

Mais non ! Si incroyable que cela puisse paraître maintenant,
c'était le même homme qui l'avait attirée contre lui en l'appe-
lant « Evelyn » d'une voix rauque et ardente. Il s'était montré
rfort humain à ce moment-là ! Et même des plus passionnés. Si
elle avait été la fameuse Evelyn, elle aurait senti sur les siennes
ces lèvres, d'apparence si dures, avides et brûlantes.

— Dans une demi-heure ? Oui, monsieur Elbure, disait cal-
mement la surveillante. Nous allons le préparer tout de suite.

— Merci. Je vais téléphoner de votre bureau pour qu'on
prépare la salle d'opération.

Il fit un pas ou deux et ajouta :
...Ce sera probablement pénible. Vous m'enverrez quelqu'un

de confiance avec lui ?
— Naturellement. La surveillante haussa ses blonds sourcils

Mademoiselle Raine l'accompagnera.
— Mademoiselle Raine ?... — Son regard glacial examina Inez

de la tête aux pieds. — C'est évidemment à vous de décider,
mais vous connaissez mon horreur des infirmières qui s'évanouis-
sent à la première occasion.

— Oui. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Raine n'est pas
aussi jeune qu'elle en a l'air. Elle est à toute épreuve, répondit la
surveillante avec un faible sourire.

L'expression de Patrick Elbure était nettement hostile, Inez
s'en rendit compte avec indignation. Elle n'entendit pas ce qu'il
disait en s'éloignant , mais la voix claire de Mlle Shelley parvint
jusqu'à elle.

— Vraiment, Patrick , vous devriez savoir que je connais bien
mes infirmières. Non , elle n 'est pas du tout de ce genre-là...

Tiens, la surveillante l'appelait » Patrick ? »  Ce fut un choc
pour Inez. Elle ne savait pas trop pourquoi. Ils devaient se con-
naître depuis des années.

Quand la surveillante revint pour administrer l'injection pré-
liminaire d'anesthêsique, elle avai t retrouvé son sourire.

— Qu 'avez-vous bien pu faire, mademoiselle, pour donner une
Impression défavorable à Monsieur Elbure ? questionna-t-elle.

— Je l'ignore, madame. Je l'ai rencontré pour la première
fois hier soir.

— Et alors ?...
— Je me dépêchais parce que j'étai s en retard. J'ai trébuchéet je suis tombée. U m'a éclairée avec sa torche et... et m'arecommandé de panser les écorchures avant de reprendre monservie».

(A suivre)
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S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,

tél. S 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-

dé soit a l'hôpital , aoit à la clinique.
Clinique Sainte-Claire — Heures de Vi-

site, semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 10 h. 30.

La Locanda. -— Tous les soirs, orchestre
M. O. International. En attraction r
Odette Perrel , chanteuse fantaisiste et
Juanita Vivar. danseuse. Tous les ven-
dredis et samedis : Poker d'as de la
chanson. Grand concours d'amateurs,
avec Gii Aubert. animateur.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42.
Voir aux annonces.

Cinéma Capitole — Tél. (027) 2 20 45.
Voir aux annonces.

Cinéma Lu* — Tél. (027) 2 13 45. Voir
aux annonces.

Médecin d» service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
«adresser a l'hôpital. Tél. (027) 2 43 01.

Hfloitol réaionat. — Heures de visite , tous
le? 1ours de 13 h. é IR h

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Ambulance. — Michel Sierro. tél. 2 59 69
et 2 54 63.

Dénannaoe de servir». — Michel Sierro.
tél. 2 59 89 eu 2 B4 63.

DénOt de nomoe» fnnéhro». — Michel Sier-
ra, tél. 3 59 69 OU 3 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisée* tout les lours de 10 h.  ̂ 12
h. : de 13 h. é 16 h : de 18 h. à 20 h. 30.

tEmy re Sainte-FliAabeth. — (Refuse pour
mé™> célibataires). — Toujours,, à dis-
position

Samaritains. — Dénflt* d'ob<»t< sanitaire».
8 chemin di»s Collines. 1950 Sion, tel
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours'de
8 h. â 12 h. et de 14 h. â 18 h., saut
samedi et dimanche.

Caharet-daneino de ta Matt». — Tout le
Hu-Parade avec le sextett Koukl Mara-
kis.

Caharet-danclna le Gallnn. — Gronrt or-
chestre espagnol (Los Magos de Espana).
En attraction, tous les soirs r les dan-
seuses Rosita Arenas et Lyndla Green.

Théâtre de Sion. — Samedi 25 novembre
1967 . à 20 h 30 • • Topaze » . de Marcel
Pagnol , avec la distribution parisienne.
Prix des places : 4 fr. a 16 fr. Réduction
bons J. M et Migros. Location Hallen-
barter et Cie, rue des Remparts, à Sion,
tél. 2 10 63.

Patinoire. — Patinage public : 15 h.,
Chib de patinage ; 14 h., patinage pu-
blic ; 18 h. 30 ,-HC Sion (n) , match d'en-
traînement ; 20 h. 30, patinage public.
Dimanche 26 novembre. — Patinage pu-
blic : 17 h. 30, Genève juniors - Sion ju-
niors (champ, suisse) ; 2n h. 30. patinage
public. A Château d'Œx : Sion novi-
ces.

Ligue valaisanne contre le c«~er. — Tl
n'y a pas UN cancer, mais DES cancers.
Il en est de multinles que la médecine
actuelle peut dominer. — Lioue valai-
sanne contre le cancer.

Université povulaire. — 27 novembre, à
18 h. 15 : Histoire , l'abbé Dubuis. archéo-
logue cantonal, Casino. — 20 h. 15 : Die
Behorden und wir, Staatsrat, Dr W. Lo-
rétan. Casino.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (026) 2 26 22. Voir

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 03. ,
Manoir. — Exposition de l'Association va-

laisanne des artistes jusqu'au 3 décem-
bre.

Galerie Art libre, rue du Collège. Ex-
position Jean-Claude Rouiller.

Patinoire. — 9 h., Ecoles et patinage ;
13 h. 30, patinage public ; 17 h. 30 , en-
traînement minimes ; 19 h. entraîne-
ment Sembrancher ; 20 h. 30, patinage
public.
Dimanche 26 novembre. — 8 h. 30 en-
traînement Verbier-Salvan : 10 h., en-
traînement Val-d'Illier ; 13 h. 30 pati-
nage public ; 18 h., match juniors Mar-
tigny-Sierre A; 20 h., match juniors
Charrat-Sierre B.
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S A I N T .  M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tel (025. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. (025) 3 63 67

ou 3 62 12.
Samaritains. — Dépôt de matériel sanitai-

re, Mme M Beytri6on, rue du Collège,
tél. (0251 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. (025) 4 22 90 . Voir aux

annonces.
Monthéolo. — Tél. (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, téL 4 21 43.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 26 novembre

Dernier dimanrhe
après la penteeôte

30 confessions.
00 messe et ho

mélie.
30 messe et hoou messe

mélie
00 office

fical.
naissance

ïjj 10 h pontl-

rln saint41ème centenaire de la naissance de saint
François de Sales. >
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.

Platta j
10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 28 novembre , , - ;
24ème et dernier dimanche

après la Pentecôte

7 h. 00 messe, sermon.
8 h 00 messe, sermon.
9 h. 30 messe chantée.

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

En semaine messes à 6 h. 30, 7 h. 30 ,
8 h. 10 ; à 18 h. 15 le mercredi, jeudi et
vendredi.

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

Le dimanche, messe avec sermon â 10
h.: mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 26 novembre
Dernier dimanche après la Pentecôte

Egl ise  d» Saint-Guérin :

7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe dialoguée.

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

En semaine : messe chaque matin â 6
h. 45, ainsi que mardi et mercredi soir , à
18 h 15 ; Jeudi soir, à 20 h. et vendredi
soir à 18 h 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h. ;
dimanche matin entre les messes et de 20
h. à 21 h.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 8 h. et 9 h. 30.
En semaine : le mercredi à 10 h. 45 : le

jeudi soir à 19 h.

S. Q. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 20 au 27 novembre 1967

Zone 1 Garage Parvex, Pont-de-la-Mor-
ge, tél. (027) 8 16 28.

Zone H Garage Ellenberger , Bourg-St-
Pierre . tél. (026) 4 91 24.

Zone ID Garage Olympic, Sion,
tèi (027) 2 35 82.

Zone IV Garage Bruttin, Noës-Sierre,
tél (027) 5 07 20 - 5 03 47.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Elite, Raron,
tél. (028) 5 12 12.

Zone VD Garage Touring, St-Niklaus,
tel. (028) 4 01 18.

Zone VH1 Garage Central. Brig,
ici (028) 3 16 79.

Zozne IX Herrn Arnold Nanzer , garage,
Muenster , tél. (028) 8 21 88.

Sur nos ondes
SAMEDI 25 NOVEMBRE

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash k I

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. -r-
8.05 Route libre. 9.45 Le rail. 10.45 Les ailes. 12.05 Au
carillon de midi. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Astérix le Gaulois (4). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Musiques sans frontières. 15.05 Le temps
des loisirs. 16.05 La revue des livres. 16.15 Feu vert
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I
19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 La
grande chance. 21.15 « Le Mur du son », pièce radio-
phonique de Janusz Krasinski. 21.50 Ho, hé, hein, bon I
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national. Fin. '

SECOND PROGRAMME T
12 °° Midi-musique 12.50
Informations musicales.

13.05 Vient de paraître. 14.00 L'université radiophoni-
qùe internationale. 15.00 Carte blanche à la musique.
Pour le centenaire de F. Busoni. 16.00 La musique en
Suisse. 16.45 Le français universel. 17.00 Round the
vvorld in English. 17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 Cent
pour cent « jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies plages.
19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique .20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Astérix le Gaulois
(4). 20.30 Interparade. 21.30 Métamorphoses en mu-
sique. 22.00 Maxi-pop. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin. . .

RFRnMIINÇTFR Informations-flash à : 6.18, 7.00,ocKUMuna i cu g ()0> 1000> uoo> 16 00 et 23ig _
6.20 Orchestre Roger-Roger. 7.10 Chronique de jardi-
nage. 7.15 Toots Thielemans. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 Mosaïque helvétique. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Amerlcana. 11.05 Emission d'ensemble i
Concert sur des thèmes juifs. 12.00 Divertissement po-
pulaire. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
13.00 « Ietz schlahts 13!» (cabaret). Départ en week-
end en musique. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Jazz! 15.00 Economie politique. 15.65 En-
semble champêtre. 15.30 Chœur d'hommes d'HofwiL
16.05 Musique de concert et d'opéra. 17.00 Disques et
renseignements sur le cinéma. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.20 Sport-actualités et musique lé-
gère. 19.15 Informations. Echos du temps. Homme et
travail. 20.00 On ne badine pas avec l'Amour, pièce
d'A. de Musset. 21.25 Musique récréative. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique de dan-
se anglais et américaine.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
SOTTENS 7-10 BonJ°ur 4 tous- 7-15 Informations.

7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert
matinal. — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 el
17.00. — 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 - cinquante - cent I
12.45 Informations. 12.55 Mademoiselle Dimanche. 14.05
Le film à épisodes : Maximilien et Charlotte (4). 15.00
Auditeurs à vos marques ! 17.05 L'heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Portrait-robot. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 Récits merveilleux, mer-
veilleux récits. 22.30 Informations. 22.35 Romandie, ter-
re de poésie. 23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Mademoiselle Dimanche. 17.00 De vive voix. 18.00
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18:50 Les
mystères du microsillon. 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 Les chemins de l'opéra : Tann-
hauser .21.10 Musiques du passé - Instruments d'au-
jour d'hui. 21.40 A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.45, 22.13
et 23.15. — 7.00 Bon dimanche en

musique. 8.00 Pages de Dvorak. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Die Waldler-Messe, F. Neu-
maier. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 La Patrie des proscrits, récit. 12.10
Disques. 12.30 Informations. 12.40 Musique de concert
et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert po-
pulaire. 15.00 Ishi l'Indien. 15.30 Sports et musique.
17.00 Microsillons. 18.45 Sports-dimanche. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Revue d'orchestres et Sammy Davis jr.
20.30 Perspectives d'avenir pour nourrir l'humanité,
causerie. 21.20 Pièces pour violon. 21.30 Orchestre ré-
créatif. 22.15 Informations. 22.20 Lecture. 22.40-23.15
Concert.
TELEVISION : voir page spéciale.
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La vente du soir
Dans de nombreux pays, 1 ouverture

des magasins le soir est une chose tout
à fait normale. Il n'en va pas de même
en Suisse où depuis des dizaines d'an-
nées on étudie la question sans parve-
nir à rien décider. C'est à peu près
comme avec le droit de vote des fem-
mes : on en parle à tel point qu 'une
chose qui devrait aller de soi devient
un problème insoluble.

Un pays comme la Belgique, par
exemple, peut très bien se passer de
réglementation sur la fermeture des
magasins. Les magasins se ferment se-
lon les besoins, lorsqu'il n 'y a plus de
clients ou selon le personnel dont on
dispose. D'autres pays ont une loi sur
la fermeture des magasins. Mais la
Suisse, pour être bien sûre que l'ordre
règne partout , n'a pas seulement une
réglementation, mais des centaines :
la durée d'ouverture des magasins n 'est
pas seulement réglementée canton par
canton, mais peut l'être dans chaque
commune, et de manière différente
pour chaque branche. Il y a heureuse-
ment des autorités communales qui ont
le souci d'harmoniser les choses, mais
la plupart encore se font un point
d'honneur de n'en faire qu 'à leur tête.

L'approche des fêtes est l'occasion
pour de nombreuses municipalités de
discuter longuement de l'ouverture des
magasins le soir. Après un laborieux
marchandage, on autorise les commer-
çants à maintenir leur magasin ouvert
deux, trois ou quatre soirées au mois
de décembre — ou on le leur interdit,
comme dans le canton de Neuchâtel.
Chaque année, les mêmes discussions
recommencent. Mais durant les onze
autres mois de l'année les magasins sont
fermés, et cela sans discussions.
..Migros estime que cette politique est

une erreur, et que le commerce est un
service qui devrait pouvoir tenir comp-

Qu'est-ce que la dévaluation de la
livre sterling peut bien apporter

à nos clients ?
Dans la mesure où la dévaluation effectuée en Grande-Bretagne et dans
certains pays permettra d'acheter plus avantageusement, voire d'écono-
miser, Migros fera immédiatement bénéficier ses clients de ces possibi-
lités. Nous venons par exemple de diminuer le prix de toutes les sortes
de thé noir. Nous tiendrons régulièrement nos clients au courant des effets
ultérieurs de cette mesure par l'intermédiaire de nos hebdomadaires et
d'annonces. Il faut simplement espérer que la différence provenant de la
dévaluation ne disparaîtra pas dans les taxes à l'exportation, tel que cela
fut le cas pour certains articles en provenance du Danemark.

BAISSES
Thé de Ceylan
25 sachets

Thé de Ceylan
100 sachets

Hlghland Ceylan-Tea
broken, sachet de 104 g.

« Migrella »
sachet de 105 g.

Darjeeling Tea
sachet de 90 g.

44516 PR 516 une montre
robuste,
une vraie montre d'homme
Automatique, Visodate,
étanche.
Plaqué or
ou acier Inox 180. -
19954
Bracelet or 18 ct 475.-
17080/81
glace saphir
Plaqué or 150. -
Or 18 ct 235. -

rilImWWWw alimentaire ou
§̂1 i*

,*5l«r%s- En 1946. I*«s4
"IptlMIUlIli1 9° c- '<? "tre
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te des besoins des consommateurs ; les
magasins devraient pouvoir être ouverts
plus souvent le soir dans les grandes
agglomérations. Il s'agit de permettre
aux clients de faire leurs achats dans
de meilleures conditions et en toute
tranquillité. Le soir est le moment qui
conviendrait le mieux. En effet , c'est la
seule possibilité pour les femmes qui
travaillent et pour les pères de famille
de prendre le temps de parcourir le
magasin, de comparer les marchandises
et les prix. C'est aussi le seul moyen
de faire les achats en famille en dehors
de la ruée du samedi.

Lors de sa dernière votation annuel-
le, Migros avait demandé à ses coopé-
ra leurs s'ils étaient favorables à l'ou-
verture des magasins le soir l'un ou
l'autre jour de la semaine, à condition
bien entendu que cela n 'ait aucune in-
cidence sur la durée du travail du per-
sonnel. Sur 228 000 votants, 154 000, soit
le 68 Vo, se sont prononcés pour la vente
du soir. C'est donc au nom de très
nombreux consommateurs que Migros
lutte contre l'incompréhension de cer-
taines autorités.

Il est bien évident pour Migros que
l'ouverture des magasins le soir ne doit
avoir aucune conséquence négative pour
le personnel de vente, et n'entraînera
aucun allongement de la durée du tra-
vail. Comme nous ne pouvons pas en-
visager non plus l'engagement de per-
sonnel supplémentaire, pour la bonne
raison que les vendeuses sont de plus
en plus rares, nous savons très bien que
l'ouverture des magasins le soir, par
exemple le vendredi soir, nous obligera
par ailleurs à raccourcir la durée d'ou-
verture à d'autres moments. C'est ainsi
que les magasins pourraient être ou-
verts plus tard certains matins ou fer-
mer plus tôt le samedi après-midi.

seulement 2.50

seulement <, #40

seulement —.90

seulement 1.40

Mais il faudra bien que l'on trouve
une solution réaliste et adaptée aux
besoins de nos clients : la vente du soir
doit venir.

Un col toujours
blanc

Beaucoup dhommes portent le di-
manche une chemise blanche, d'autres
profitent de porter ce jour-là une che-
mise de couleur, parce que la chemise
blanche fait partie en quelque sorte
de leur costume de travail au bureau.
Mais les uns et les autres sont d'accord
sur un point : une chemise blanche
doit être parfaitement blanche. Cela
comporte une obligation aussi bien pour
les ménagères que pour les célibatai-
res : une chemise blanche va chaque
soir à la lessive.

C'est la raison pour laquelle les che-
mises blanches doivent pouvoir se la-
ver comme un mouchoir de poche,
et même mieux puisqu'on ne doit pas
avoir à les repasser. Migros tient à votre
disposition une chemise de belle coupe
et de port agréable de pure popeline
coton mercerisé dont l'entretien est des
plus faciles. Son nom : M-Telstar. Tout
comme une chemise de nylon, il n'y a
pas besoin de la repasser, mais par
contre la M-Telstar supporte sans au-
tre la cuisson ; après le lavage il suffit
de la laisser sécher une nuit sur un
cintre ; au matin elle sera sèche, prête
à porter, irréprochable.

Chaque chemise M-Telstar est faite
d'un tissu renforcé par 20 Vo de fibre
synthétique noble. Les manchettes peu-
vent se fermer avec des boutons ordi-
naires ou les boutons de manchettes
interchangeables. Et cette chemise de
qualité exceptionnelle se vend actuel-
lement à Migros à un prix extrêmement
avantageux en multipack : les deux
pièces pour Fr, 28.— au lieu de Fr.
38.—. Un cadeau bienvenu pour les
fêtes 1 . . ¦ »

Le temps du
Gruyère

La réputation du fromage suisse est
aussi bonne à l'étranger que chez nous :
excellent, mais cher ! C'est parce qu'il
est si bon que les Allemands, les Ita-
liens ou les Américains sont prêts à
payer plus cher que pour les autres
fromages. Mais nous ne devons pas ou-
blier que le fromage est le produit que
l'agriculture suisse a- le plus de peine
à exporter, à cause de son :prix élevé.

Et si le fromage suisse n 'était plus
bon et cher, mais soucFàiri bon 'et avan-
tageux, ne se prod ûjr^it-il pas .une .ruée
sur les magasins^' Nous comptpns . sur
cette ruée dans les magasins Migros ;
car nous vous offrons actuellement un
fromage suisse, le Gruyère de cuisine,
à un prix très avantageux. -Ce fromage
de goût relevé convient p'articùlière-
ment pour la fondue, la raclette, les
croûtes au fromage, les soufflés et tou-
te la cuisine au fromage. Il est aussi
très apprécié tel quel avec les pommes
de terre en robe des champs. Le Gruyè-
re de cuisine est actuellement si avan-
tageux, parce que l'Union suisse du
fromage d'une part a dû baisser le prix
de gros de 50 centimes, et parce que
Migros de son côté, pour soutenir la
vente de cet excellent produit et pour
poursuivre sa lutte contre le renché-
rissement, a baissé le prix dans une
plus forte proportion encore. Le résul-
tat , c'est notre Gruyère de cuisine à
Fr. 5.— le kilo. Un prix' incroyable, un
prix Migros ! Sachez en profiter.

Sur nos marchés
la saison des

agrumes
commencent

Tunisie
Les premières expéditions de Clémen-

tines nous parviennent actuellement.
On prévoit une récolte normale, qui du-
rera probablement jusqu 'au début du
mois de janvier. La qualité sera excel-
lente cette année et sera au-dessus de
toute comparaison avec les qualités de

Echec au renchérissement
en achetant encore plus à MIGROS

Petite pois moyens Plum-cake
non reverdis, marque de qualité d'après une délicieus recette anglai-
« Estavayer ». se, verry good !

i boîte v* i - Campagne :
S X 2 bOlteS le cake de 500 g.

/MGROS\ seulement 1.50 2.20
m-vJr <au lieu de 2 ~) ^

au lieu de 2'70)
f̂l y F̂ 3 boîtes seulement 

2.25 (au lieu de 3.-)
etc. Cidre doux

Jus de pommes frais du pressoir,
' ¦ pasteurisé

Riz Oriqinario Campagne :
, , ,_ ¦ . . la bouteille d'un litreseulement 15 minutes de cuisson. _ crt

1 paquet dé 1000 g. •3U
1. (au lieu de — .65)

2
_,,_„rf. + le dépôt du verrepaquets 

fwggs\ seulement 1.60 Fromage de GruyèreWPmwfSTm (au lieu de 2.—) , *Uârf „ „„„„„<.„ c„, i ' i. pour vos repas du soir ou une ex-mm:JmW 3 Pacluets seulement Vllente fondue^^  ̂ 2.40 (au lieu de 3.—) ceUente *°ndue.
etc* Campagne :

; ioo g. —.50
(au lieu de —.60)

Dattes muscat 
Qualité supérieure d'Algérie, Spaghetti
nouvelle récolte. supérieurs

1 boîte de 250 g. 1.20 supérieurs
 ̂

O boîtes Le rePas d'une grande famille pour
y  \ . \ seulement 50 centimes !
/MIGHOS\ seulement 2.— -______ •
wmmm (au lieu de 2.40) Campagne .
Wv 3 boîtes seulement le paquet de 725 g.
'̂ ^  ̂ 3.— (au lieu de 3.60) —.50

etc- (au Ueu de —.60)

> Sardines
Café BonCOmpO du Portugal, V-i-club, à l'huile d'olive.

le bon café de tous les jours, Tninn/inno •
excellent pour le café au lait. <vuiii|juyu«: .

la boite de 125 g.
Campagne : . —.50

le paquet de 250 g. (au lieu de —.60)
1.30 

(au ueu de i.6o) NOUVEAU : M-Rosti
_ prêts à servir, avec beurre de cui-

sine, huile d'arachide, épices.
Beurre de cuisine ûiementde 62° g- (2"3 portions)

frais 4 7f tde la (célèbre) montagne de beurre. ••# »
Nous réduisons le prix encore une —

VPisl NOUVEAU : /* *«*
Campagne : fromage fondu

'- la plaque de 250 g. la boîte de 6 portions, 225 g.
1.70 seulement

(au lieu de 1.90) 1.25

Typiquement : des prix MIGROS
Comparez !

Clémentines que l'on trouve déjà sur
le marché, et avec les mandarines hâ-
tives que l'on appelle aussi Satsumas,
et qui sont en général cueillies trop
tôt. ¦

Clémentines
douces et aromatiques, de Tunisie,
à peau fine et presque sans pépins
Dès lundi 27 novembre

le kilo
1.75

Espagne
A la suite d une longue sécheresse,

la récolte des oranges Navels sera re-
tardée. Contrairement à l'année passée,
où on les trouvait déjà à mi-novembre,
les premières ne nous parviendront
qu'à la fin du mois. Elles seront de
bonne qualité. Les oranges d'Espagne
que l'on trouve en vente avant cette
époque sont pour la plupart des fruits
mûris artificiellement, et où la teneur
en sucre et la valeur ne peuvent pas
avoir atteint le degré des fruits par-
venus à maturité.

La récolte de mandarines d'Espagne

Jmotjcvwv]*
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MONTHEY

/m&letr
/ HtMogef ue. • St/ cutekU /

MARTIGNY

a égalempant été influencée défavora-
blement par la sécheresse et sera plus
petite que celle de l'année dernière.
Les premiers envois arriveront en Suis-
se vers la fin du mois.

Vous serez renseignés sur nos offres
avantageuses régulièrement dans cette
rubrique et dans vos journaux habi-
tuels.

Italie
La récolte des agrumes de Sicile s'an-

nonce normale. Les premières oranges
Moro de qualité irréprochable nous
parviendront peu avant Noël.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Poulet Belvédère
Faire dorer le poulet dans la marmite

et l'en retirer. Puis, dans un cube de
sauce délayé, faire cuire environ 100 g.
de jambon coupé fin et des bolets secs.
Replacer le poulet dans la marmite,
mettre au four et faire braiser douce-
ment à couvert.

F 14 S



Un cadeau attend
d'être découvert dans l'une des

plus belles collections
de montres suisses.

(Votre concessionnaire Certina se fera nn plaisir de vous aider à le trouver)

Oui, le boîtier de la New Art
est bel et bien d'une seule pièce

Et du fait qu'une pièce tient
mieux que deux, la New,Art
sort du lot par sa solidité et son
étanchéité. D'autre part, elle est
extra-pIate.Modèles pour dames
et pour messieurs, automati-
ques ou à remontage manuel.

. 4101 141, Certina New Art,
étanche, seconde au centre,
en acier ou plaqué or 20 microns
Fr. 170.-. Modèle analogue
en orl8ct. Fr.425.-. " -
Modèles New Art semblables
pour dames, à partir de Fr. 180.

H existe des montres de précision
à différents prix. Mais il en est
peu qui soient aussi avantageuses
que la Certina-Bristol

La collection Bristol doit satis-
faire toutes les exigences : A
montres automatiques ou non- I
automatiques, avec ou sans ca-1
lendrier,en or,enplaqué or ou \
en acier. Un point commun : tous
les modèles Bristol sont étanches.
f  5201190,Certina-Bristol 190,
dès Fr.99 -, Automatic,
calendrier, acier, Fr. 185.-
sans calendrier Fr. 165.-.

CERT NA
Certina Kurth Frères SA, 2540 Grenchen SO

Demandez conseil au spécialiste 1
Une Certina ne se contente pas d'avoir grande
allure. C'est également une bonne montre. Ceux
du métier le savent bien et vous recommandent
d'autant plus volontiers la marque Certina.
Il existe évidemment des montres meilleur marché
De plus chères aussi. Mais vous n'en trouverez
pas qui valent mieux leur prix.

Rbo
Verbi

Foire de sainte-uatuerme - bierre
27 et 28 novembre prochains

MPRIMERIE ODERNEWION

Exposition permanente

TÉL. 23151-23152

Certina-DS, champion
de boxe des montres

La montre-bracelet la plus
résistante du monde est
super-ântichocs et super-
étanche (jusqu 'à 200 m
de profondeur). Idéale pour
rhoéune qui ne peut ou ne
veut $as avoir d'égards
pour sa montre.

5801112, Certina-DS
Automatic, calendrier,
super-antichocs et super-
étanche, acier inoxydable,
avec bracelet cuir spécial
Fr. 265.-. Avec bracelet
acier original DS Fr. 300.-
acier, dès Fr. 160.-.Autres modèles DS en

Si vous hésitez entre flpl
une montre et un bijou... IvYriYm$
Alors offrez tout simplement g|gÉ
les deux en un. Dans la Wwwcollection Certifia, ypus . . ,: ," ' '' :P|| |
découvrirez une gamme JlIfNfil
fascinante de montre^'̂  ' jB |ï
Toutes précieuses^ certes» v • > wggË
mais pas aussi inaccessibles 1̂ 11
qu'elles pourraient le paraître. ¥&>Mi

0660248 ,Boîtieretbracelet i||
or jaune 18 et., glace saphir iWm
facettée Fr. 825.- Pimm

' HOl OlLCertina-Mayfair,
Automatic, étanche, en acier ou plaque or
20 microns Fr. 235.-.

Les représentations officielles Certina

E. Kohler
Rue des Remparts 8, Sion

H. Langel
Avenue de la Gare, Martigny

L. Tomasi
Grand-Rue, Saint-Maurice

LUSTRERIE

Cristaux

Page fl
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Avis aux usagers du

téléphone
Nous informons les usagers du téléphone que la mise
en service de nouveaux équipements au central télé-
phonique de Sion aura lieu les 25 et 26 novembre 1967.

Pour des raisons de commutation , l'écoulement du tra-
fic rural et interrurbain sera quelque peu restreint du-
rant cette période ainsi que pendant les quelques jours
précédant immédiatement cette mise en service.

D'autre part, changeront de numéro à partir du 26 no-
vembre 1967, les abonnés suivants :

Etat du Valais , Sion
(027) 291 11 deviendra (027) 3 91 U

Direction d'arrondissement
des téléphones, Sion

(027) 2 33 33 deviendra (027) 3 01 11

Office de poste , Sion I
(027) 2 46 46 deviendra (027) 3 0611

La Direction d'arrondissement des téléphones 1951 Slon

GRAND LOTO

organisé par le Martigny-Sports

au café des Messageries

le samedi 25 novembre 1967 dès 20 h. 30 et le

dimanche 26 novembre 1967 dès 16 h. 30

, Abonnements pour le samedi Fr. 50.—

Abonnements pour le dimanche Fr. 35.—

Une belle lustrerie
enrichit et embellit

votre intérieur !

f 47 > ". > " ru. ELECTKICITE

jçiii Avenue de^ourbillon 43' - Sion'. - Tél. (027) 2 16 43

PRESENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE

Style

Moderne Bronze

RustiqueFer forge



Samedi 25 et dimanche 26 nov. 1967

LE CHAPITRE DOPING ET SES SANCTIONS
Rejet de l'appel Anquetil par 16 voix contre 2 et 2 abstentions
Le congrès de l'UCI a adopté plu-

sieurs modifications au chapitre do-
ping des règlements généraux de l'UCI.
Les modifications et adjon ctions les
plus importantes sont les suivantes :

Le comité directeur de l'UCI Indi-
quera chaque année à l'occasion du
congrès du calendrier les courses in-
ternationales (y compris les champion-
nats du monde) dans lesquelles sera
effectué obligatoirement un contrôle
antidpping et désignera un inspecteur
international (et un remplaçant) pour
chacune de ces courses et pour les
tentatives de record en dehors des
championnats du monde et des courses
internationales indiquées par le comité
directeur sera du ressort des fédéra-
tions nationales.

Tous les frais entraînés par l'accom-
plissement dé la mission des inspecteurs
internationaux seront supportés par les
organisateurs intéressés.
# L'inspecteur international désigné

devra notamment assister personnelle-
ment à chaque prélèvement et rédiger
un procès-verbal contenant les indi-

On cherche

une
sommeliere

Débutante accep-
tée.

Café - restaurant
de la Matze.
Tél. (027) 2 33 08

P1182 S

A vendre

chats
persans

bleu-crème et
Seal pointed.
Très beaux, avec
pedigree.
Case postale 160,
Genève S.

« P 514 X

A vendre

Combi
17 M

modèle 1961, rou-
lé 73.000 km.
Non accidenté.

1.500 fr.
Tél. (027) 8 16 06
(heures bureau).

P27 S

On demande

une
personne

pour s'occuper du
ménage, de 9 h.
à 15 h.
Dimanche libre.
Parfumerie Leijoy
à Martigny.
Tél. (026) 2 17 ta

P41163 S

Trouvé
* Martigny, de-
vant la Coopéra-
tive,

un porte-
monnaie

contenant u n e
certaine somme.
Tél. (026) 2 22 47

P 66537 S

A vendre

vieille
maison
¦ rénover au-des-
sus de Sion.
Bas prix.
Ecrire sous chif-
fe PA 41167, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P41167 S

°n achèterait
d'occasion une

baignoire
*ssise, en parfaiteut.
Téléphoner au No
W») 4 22 13.

P 41102 S

IMR

Importantes décisions au congrès de l'UCI à Genève

On demande

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Entrée date k
convenir.

Café de la Gare,
Riddes.
Tél. (027) 8 71 62

P41128 S

On cherche pour
tout de suite

sommeliere
Bons gains assu-
rés. Congés régu-
liers.

S'adresser au café
de la Paix, Mon-
they. ''
Tél. (025) 4 22 79

P 41164 S

A vendre

camionnette
OM Lupetto.
Pont fixe. Char-
ge utile, 2.700 kg.
Parfait ébat.

Jaggi, transports,
1880 Bex.

Tél. (025) 5 23 35
P41161 S

A vendre quel-
ques

machines
à laver

d'exposition, ga-
ranties neuves,
avec gros rabais.
Facilités et re-
prise.
Tél. (021) 22 63 34
(heures bureau).

P 1217 L

Congela
leurs

armoires et ba-
huts, m o d è l e s
d'exposition, avec
petits dégâts de
peinture.

Gros rabais.
Garantie 5 ans.
Vente et rensei-
gnements :
Arts ménagers

Maret, rue de la
Dixence 6, Sion.
Tél. (027) 2 35 41

P229 S

Jeune homme
possédant diplô-
me d'employé de
commerce, cher-
che emploi com-
me

employé
de bureau

région Sion-Mar-
tigny.

Ecrire sous chif-
fre FA 41169, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P41169 S

Voici Anquetil, au micro, à sa gauche M. Daugé , vice-président de l'U.CI. et
à gauche sur la photo, le reporter bien connu en Valais, Vico Rigassi.

cations de la course pour laquelle le
contrôle a été effectué, les noms des
coureurs contrôlés avec, à côté, le nu-
méro du flacon qui les concerne et la
signature du coureur. Ce procès-verbal
devra être contresigné par le médecin
chargé du prélèvement.
# Les prélèvements doivent être

faits immédiatement après l'arrivée en
tenant compte du fait que le coureur
aura trente minutes, après l'arrivée,
pour se soumettre au contrôle.
0 Au cas où le coureur refuserait

de laisser effectuer les prélèvements
jugés nécessaires, ce refus serait ver-
balisé, signé par lui et transmis aux
organismes responsables pour la déci-
sion. A défaut de cette ordonnance, le
coureur sera considéré comme s'il ne
s'était pas présenté au contrôle.

LES SANCTIONS

# Les sanctions disciplinaires à ap-
pliquer aux contrevenants (amateurs
et professionnels sur le même plan)
seront les suivantes, pour n'importe
quelle course nationale ou internatio-
nale :

D'abord mise hors course puis :
première infraction : un mois de sus-

pension ;
deuxième infraction : trois mois de sus-

pension ;
troisième infraction : un an de suspen-

sion ;
quatrième Infraction : retrait définitif

et non-renouvellement de la licence.
Les mêmes peines sont appliquées

aux coureurs ayant refusé de se pré-
senter et de satisfaire au contrôle anti-
doping. Les entraîneurs, directeurs
sportifs, soigneurs et mécaniciens ayant
contribué directement ou indirectement
a doper un coureur seront pénalisés
de la même manière.

SANS APPEL

Toutes les sanctions prises sont sans
appel, nonobstant les décisions sui-
vantes :
# Recours à présenter par écrit dans

un délai de 24 heures à partir de la
communication de la sanction à l'ins-
pecteur (si la course n'est pas encore
arrivée à conclusion) pour les cham-
pionnats du monde et pour les courses
par étapes, à la Fédération du pays
organisateur pour les courses en ligne
et pour les courses par étapes au cas
ou ces dernières courses sont terminées,
au comité directeur de l'UCI au cas
où les championnats du monde sont
terminés ;
0 Le recours doit être accompagné

par le montant de la taxe fixée par le
comité directeur de l'UCI. Cette taxe

VENT VOUS INTERESSER

Gimondi

et la saison 1968
Felice Gimondi et le groupe spor-

tif italien Salvarini participeront, en
1968, au tour d'Espagne. Le contrat
a été signé à Castel San Pietro, près
de Rome, par Luciano Pezzi, direc-
teur du groupe et José-Luis Albeniz,
organisateur de la Vuelta. L'équipe
sera formée uniquement de coureurs
italiens. « L'exclusion des Allemands
Altig et Peffgen est motivée par le
fait que la formation représentera
l'Italie », a déclaré Luciano Pezzi.
Le tour d'Espagne aura lieu du 25
avril au 12 mai.

sera restituée intégralement si le re-
cours est accepté.

La présentation du recours, accom-
pagnée par le montant de la taxe im-
plique la suspension de l'application
de la sanction jusqu 'à ce que les résul-
tats de la contre-analyse soient connus.

— La Belgique, l'Italie et la France
désigneront chacune un médecin en vue
de la composition d'une commission
médicale de l'UCI qui fournira une liste
des produits dopants avant le 31 jan-
vier 1968. Elle sera formée des Dr.
Marlier ([Belgique), Boncour (France) et
Montanaro (Italie).

L'APPEL D'ANQUETIL REJETE

L'examen de l'appel déposé par Jac-
ques Anquetil après la non-homologa-
tion de son record du monde de l'heure
a constitué le point principal de l'ordre
du jour du congrès. Après avoir en-
tendu l'intéressé, le cpngrès, par la
voix de son secrétaire, M. René Che-
sal, à demandé aux représentants de
la F.I.C.P. (Fédération internationale
du cyclisme professionnel) et de la
F.I.A.C. (Fédération internationale ama-
teur de cyclisme), qui avaient été préa-
lablement désignés pour les votes,
d'examiner l'appel et la déclaration
faite par Anquetil à huis clos. Par 16
voix pour contre 2 non et 2 absten-
tions, les dix représentants de la
F.I.C.P. et les dix représentants de la
F.I.A.C. ont décidé de rej eter l'appel
du Normand.

ANQUETIL N'EST PAS ETONNE

Celui-ci n'a pas été étonné par cette
décision. « Cette décision est normale,
a-t-il déclaré. Les délégués ne pou-
vaient pas désavouer le comité direc-
teur. Je vais maintenant prendre con-
tact avec mon avocat, Me Floriot, qui
décidera de la suite à donner à l'af-
faire ».
AUGMENTATION DE HUIT A DIX
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Le congres a ensuite admis que le
nombre des coureurs professionnels ad-
mis à participer au championnat du
monde sur route soit porté de huit à
dix et 11 a décidé que le prochain
congrès statutaire se tiendrait à Ge-
nève, en novembre 1968, en même
temps que le congrès du calendrier.
A la suite de la séparation des cham-
pionnats du monde, il n'est en effet plus
possible désormais à l'UCI de tenir
son congrès statutaire avant les joutes
mondiales.

Enfin , la question des hymnes natio-
naux et des drapeaux lors des cham-
pionnats du monde a été renvoyée au
comité directeur.

• Tennis — A Sydney, Anthony Roche
et Judy Tegart se sont qualifiés pour
les première finales des championnats
internationaux de la Nouvelle Galles
du Sud.
• Hockey sur glace — Malgré les ef-
forts des organisateurs, la ligue tché-
coslovaque a retiré l'inscription de Du-
kla Jihlava pour la Coupe Spengler.
Dukla Jihlava avait déjà remporté à
deux reprises la coupe. En accord avec
le président Ahearne, la commission
technique de la ligue suisse a repoussé
à une date ultérieure les deux matches
Hongrie-Suisse des 26 et 27 décembre
à Budapest. Ainsi, l'équipe nationale
suisse participera au tournoi en com-
pagnie de l'équipe nationale de Finlan-
de, des Kingston ACES (Can) et d'une
formation d'URSS.

Texte officiel du rejet de l'appel Anquetil
Voici le texte officiel du rejet de

l'appel de Jacques Anquetil :
« Les délégués du congrès de l'U-

nion cycliste internationale, réunis,
après l'audition du coureur Jacques
Anquetil , aux fins d'examiner son
appel de la décision du comité di-
recteur de l'UCI du 13 octobre 1967
à Paris concernant la non-hoinolo-
gation du record de l'heure établi
au vélodrome Vigorelli, le 27 sep-
tembre 1967,

O après avoir examiné les pièces
du dossier,

Q relu attentivement la déclara-
tion de Jacques Anquetil,

% pris connaissance de l'article
21 des règlements généraux de l'UCI
qui dit : « Les officiels peuvent, sous
contrôle médical, faire en tout temps
un prélèvement sur les ravitaille-
ments et les liquides organiques
des coureurs, aux fins d'analyses
chimiques ».

0 pris connaissance, également,
du 2e alinéa de l'article 24 des mê-

Calendrier des « classiques »
Voici le calendrier international 1968 des épreuves de première caté-

gorie pour professionnels, adopté à Genève par le Congrès de la F.I.C.P.
et l'U.C.I.
0» Février. — 24 au ler mars : Tour de Sardaigne (It) .
0 Mars. — 2, Circuit du Het Volk (Be) ; 6, Milan-Turin (It) ; 7, Tour du

Piémont (It) ; 8 au 15, Paris-Nice ; 19, Milan-San Remo (It) ; 28, Tour
de Campanie (It) ; 31, Tour des Flandres (Be) ; 31, Tour des Quatre-
Cantons (S).

# Avril. — 2au 5, Tour de Belgique ; 7, Paris-Roubaix (Fr) ; 16, Gand-
Wevelghem (Be) ; 18 au 21, Grand prix d'Eibar (Esp) ; 21, Paris-Bruxel-
les ; 15 au 22 mai, Tour d'Espagne ; 28, Liège-Bastogne-Liège (Be).

0 Mai. — ler, Flèche wallonne (IBe) ; 5, Championnat de Zurich (S) ; 8 au
12, Quatre jours de Dunkerque (Fr) ; 9 au 12, Tour de Romandie (S) ;
18 au 9 juin , Tour d'Italie ; 26, Bordeaux-Paris.

O Juin. — 6 au 9, Prix du Midi Libre (Fr) ; 14 au 17, Tour du Luxembourg ;
14 au 22, Tour de Suisse ; 27 au 21 juillet, Tour de France ; 31, Grand
prix de l'Escaut (Be).

9 Août. — 4, Tour du Lazio (It) ; 11, Trois vallées varésines (It) ; 12 au 17,
Tour du Portugal .

9 Septembre. — 8, Tour du Tessin (S) ; 8 au 15, Tour de Catalogne (Esp).
9 Octobre. — : 4, Tour d'Emilie (It) ; 6, Paris-Tours (Fr) ; 12, Tour de

... et des épreuves
9 Courses de spécialités

3 mars : Subida Arrate contre la
montre (Esp) ; 5 mai : Polymulti-
pliée Chanteloup (Fr) ; 19 mai : Fo-
rest-Meulebeke derrière dernys (Be) ;
23 juin : Grand prix Castrocaro

Calendrier
sur route

des amateurs
Mars. — 16 au 24, Grand prix d'An-

naba {Algérie) ; 31, Tour des Quatre-
Cantons à Zurich (S).

Avril. — 1 au 14, Tour du Maroc ;
3 au 7, Tour du Bordelais (Fr) ; 6 au
14, Tour d'Uruguay ; 7, Tour du Lac
Léman (S) ; 19 au 21 Paris-Bruxelles ;
19 au 21, Tour du Loir et Cher (Fr) ;
21 au 28, Tour de Belgique ; 26 au 28,
Circuit de la Sarthe (Fr) ; 28, Tour du
Reiat à Schaffhouse (S).

Mai. — 1 au 8, Critérium des As à
Katovice (Pol) ; 3 au 5, Tour des Com-
brailles (Fr) ; 5, Championnat de Zu-
rich (S) ; 9 au 24, Course de la Paix
(Ail. de l'Est) ; 10 au 12, Trois jours
de Sedan (Fr) ; 11 au 12, Grand prix
Riri à Locarno (S) ; 12, ToUr du War-
tenberg à Pratteln (S) ; 19, Grand prix
des Trois tours à Fribourg (S) ; 19,
Trophée Peugeot (Fr) ; 26, Paris-Rou-
baix ; 23 au 26, Grand prix suisse de
la route (S) ; 24 au 30, Tour des Pays-
Bas ; 25 mai au 8 juin, Tour de Gran-
de-Bretagne.

Juin. — 2, Porrentruy-Lausanne (S) ;
7au 9, Tour des Abruzzes at) ; 7 au 16,
Tour de France et de l'Europe de l'A-
venir (Fr) ; 8 au 10, Tour du Limbourg ;
8 au 16, Tour d'Autriche ; 9, Tour du
Nord-Ouest de la Suisse ; 21 au 23
Coupe internationale des jeunes (Alle-
magne de l'Est) ; 21 au 24, Tour de
Majorque ; 23, Obergoesgen (S) ; 29,
Porrentruy-Zurich; 30 juin au 7 juillet,
Tour de Yougoslavie.

Juillet. — 4 au 10, Tour d'Europe
de la jeunesse (Ail. de l'Ouest) ; 16 au
20, Tour d'Ecosse ; 16 au 21, Tour du
Veneto (It) ; 28, Tour du Schellemberg
à Ruggels (S).

Août. — 4 au 14, Epreuves interna-
tionales en URSS ; 4 au 11, Tour de
Slovaquie (Tch) ; 15 au 18, Coupe du
comité olympique polonais.

Septembre. — 20 au 30, Prix de l'Eu-
rope unie ; 22, Prix des Nations (Fr) ;
25 au 29, Tour du Lazio (It).

Octobre. — 6, Petit tour de Lom-
bardie (It) ; 12 au 27, Jeux olympiques
à Mexico : 27, A travers Lausanne (S).

mes règlements généraux de l'UCI
qui dit : « Les prélèvements doivent
être faits immédiatement après l'ar-
rivée d'une course, dans un local
apte à ia sauvegarde de la discré-
tion qui s'impose »,
0 après avoir délibéré, décide :

« Par 16 voix pour contre 2 non et
2 abstentions de rejet er l'appel du
coureur Jacques Anquetil ».

Ont participé à la délibération et
au vote :

F.I.A.C. : MM. Skitovitsch (URSS),
Tahir (Algérie), Przj*byl (Allema-
gne de l'Est), Pfundér (Autriche),
Rafailov (Bulgarie), Kalakhi (Maroc),
Golebiewski (Pol.), Oteleanu (Rou-
manie), Johnsson (Suède), Bosiljcic
(Yougoslavie).

F.I.C.P. : MM. Denzer (Allemagne
de l'Ouest), Bribosia (Belgique), Sen-
sentis (Espagne) , Lévitan (France),
Campbell (Grande-Bretagne), Con-
cas (Italie), Pleimling (Luxembourg),
Van Dulm (Hollande), Nicolier (S),
Stampfli (S).

spéciales en 1968
contre la montre (It) ; 4 août : Grand
prix de Belgique contre la montre ;
7 septembre : Cronostaffetta contre
la montre (It) ; 22 septembre : Grand
prix des Nations contre la montre
(Fr) ; 12 octobre : course de côte de
Montjuich (Esp) ; 20 octobre : Grand
prix de Lugano contre la montre
(S) ; 27 octobre : A travers Lau-
sanne (S) ; ler novembre : Trophée
Baracchi contre la montre (It).
# Courses nationales privilégiées

24 mars : Critérium national de
la route (Fr) ; 10 avril : Champion-
nat de Belgique interclubs ; 15 avril :
Tour de Romagne (It) ; 25 avril :
Milan-Vignola (It) ; 28 avril : Tour
de Toscane (It) ; 16 juin : Cham-
pionnat de France individuel ; 23
juin : Boucles de la Seine (Fr) ;
27 juillet : Championnat d'Angle-
terre ; 28 juillet : Championnats na-
tionaux d'Allemagne, de Belgique,
d'Espagne, du Luxembourg, de Hol-
lande et de Suisse ; 15 au 17 août :
Championnat d'Italie ; 22 septembre:
Tour de Vénétie (It) ; 29 septembre :
Grand prix de l'Industrie à Prato
(It) .
0 Voici enfin la liste des épreuves

retenues par la F.I.C.P. pour la
Coupe du monde 1968 inter-équi-
pes (challenge A.I.O.C.C.)

Milan-San Remo (It), Tour des
Flandres (Be), Paris-Roubaix (Fr),
Amstel Gold Race, sous réserve (Ho),
Paris-Bruxelles (Be), Flèche wallon-
ne (Be), Grand prix de Francfort
(Ail), Championnat de Zurich (S),
Paris-Tours (Fr), Tour de Lombar-
die (It), et Gand-Wevelghem (Be)
au cas ou une des trois courses
belges : Tour des Flandres, Paris-
Bruxelles, Liège-Bastogne-Liège ne
serait pas organisée.
0 Le Tour de France et de l'Eu-
rope de l'Avenir (7 au 16 juin ) et le
Tour d'Autriche (8 au 16 juin) ont
été maintenus en concurrence par
le Congrès de la Fédération inter-
nationale amateur de cyclisme
(IF.I.A.C.) qui a examiné, à Genève,
le projet de calendrier internatio-
nal pour 1968. Cette décision a été
prise au scrutin secret. 14 délégués
ont été favorables au statu-quo
alors que 7 demandaient l'interven-
tion de l'U.C.I. pour régler ce pro-
blème de concurrence.

Nous relèverons parmi les cour-
ses réservées aux professionnels de
2e et 3e catégories, les épreuves
suivantes qui se disputeront ^en
Suisse : mê*

9 juin , le Tour du Nord-Ouest
4 août, Grand prix du-canton d'Ar
govie.
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Des fuseaux doivent être
élastiques et élégants, imperméable

et imperturbables, comme...

ïéâcroydor
h©C0SD3n le Pantalon de ski Déféré
HELANCA®«vec| ̂ VCira. *
®Hecospan et Halanoa sont les marques déposées de la maison Heberleln & Cie SA, Wattwll «Lycra est la marque déposée par Du Pont pour aa fibre élastomére Fuseaux de Croydor SA, casa postale, 8021 Zurich, tél. 051 667746

f. ' 'Y^KS '' yy. è̂'i Ï.08'G SOC
fcrr?îi 

¦ . ;-' r , -^.

pour l'hiver...3 solutions MICHELIN x

PR.»V * w '*

^É;:-«akjiCV  ̂«iv». «âk.Jk
•1* ifr'-^Sr  ̂« 'H'wVjj'v î'̂ WiiS'Vf
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XH ÏKfil XN
HIVER IlSiGBBHII NEIGE

STOP
pneu «toutes saisons» Bill P°ur les roulages prolongés p * ' *<fii spécialement étudié
résolvant tous les problèmes œil sur neige tassée et verglacée. Ha'î pIffi8 §3|| pour la neige fraîche
de roulage normal, aussi Eli mÊà Conserve. sur route sèche, '- .. a VV^'" ' j 

ou 
à peine tassée,

bien en hiver qu'en été. toutes les qualités du "X" Stop. Un Jr \ !%;- ĴCJSÊ C est le
Pneu "n8'0.9*

MICHELIN
Les pneus "X" Stop, "XH" et "XN" peuvent, sur demande
être munis de clous.

GENÈVE ! Casa postale, ian Genève 94
Tél. 028 484800

LAUSANNE: Caae postale, 101B Lausanne 18
Tél. 021 34 24 24
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| Annonces diverses

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

pressez sur le bouton: le mini-plongeur se met
à l'ouvrage, sans avoir recours à vos services

Toujours prêt à vous servir pour
frs. 998.- seulement !

Occasion unique
de meubles neufs, soit :

1 chambre à coucher, Ut de
140 cm.

Armoires 2 portes

Commodes, 4 et 7 tiroirs

Bureaux pour enfants

Meubles de télévision

Buffets et parois
et petits meubles
avec GROS RABAIS.

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

r 1

PRETS
avec discrétion
totale
e Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

e Accueil Individuel
• Pas do caution;

Votre signature aufut

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure de Riva 2,
Téléphone 26 02 E3
1701 Fribourg. rue Banqua 1,
Télôphono 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rua 

Endroit 

 ̂ ai

Dévaluation de la livre anglaise -
réduction de prix des voitures TRIUMPH

VOITURES DE TOURISME VOI

Triumph Herald 1200
limousine freins à disques

Triumph Herald 13/60
limousine

estate

cabriolet

ancien prix nouveau prix
Fr. Fr.

7 2AQ 6 650. Triumph 1300 limousine

limousine TC
7.590.— 6.950.— Triumph 2000 limousine

8.950.— 7.950.— estate

9.900.— 3.850.—

Le mini-plongeur Bosch
nour 6 couverts

lave
9a vaisselle

comme un grand.

Mais
il vous encombre

peu

et même pas -- J. dut= 5̂Iltout5

Fixez-le au mur si vous n avez pas
envie de lui.réserver un coin, ou posez-le sur
l'évier puisqu'il a des pieds réglables.

Qu'il soit au mur ou pas, le mini-
plongeur Bosch travaille comme un grand.
11 lave la vaisselle automatiquement en 5 étapes
il prélave, lave,rince deux fois de suite, sèche
et fait briller. Qui en ferait autant?

Tout au plus une femme très
minutieuse.

Et, malgré ses cotes extérieures peu
encombrantes, le mini-plongeur Bosch peut
laver la vaisselle de six personnes.

Vous n'avez qu'à desservir et ranger
soigneusement votre vaisselle dans le grand
panier adéquat:assiettes,verres,couverts,plats
et casseroles trouvent chacun leur place.

Repoussez doucement la corbeille
sur ses roulettes, à l'intérieur de la machine et

1 Recommandé ! RM
' "nrouvé ASE Machine à laver

la vaisselle
iOO% automatique

ancien prix nouveau prix
Fr. Fr.

9.800.— 8.800.—

10.450.— 3.400.—

15.250.— 13.650,—

18.500.— 15.950.—

998
(a moins que vous préfénez son grand frère

calculé pour 12 personnes,
et qui peut être à vous pour frs.1798.-!)

Demander des prospectus
at ta liste des dépositaires à
Robert Bosch S.A., Genève/Zurich
(tél. 022/31 3200 et 051/42 9442).
Vente dans les magasins de la branche

VOITURES GT ET SPORT
ancien prix nouveau prix

Fr. Fr.

Triumph Spitfire MK 3
cabriolet 8.975.— 8.200.—

Triumph GT 6 coupé 1 2.950.— 11.650.—

Triumph TR 5 PI
cabriolet 17.400.— 15.950.—

v Agent pour le Valais

Couturier S.A. Garages Sion
Tél. (0271 2 20 77 ou 2 35 07
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Apres le Suisse-Italie,
on reprend la compétition sérieuse du championnat

Un derby romand qui promet
SION - LAUSANNE SPORTS

Avec le magnifique temps automnal
dont nous sommes gratifiés, le derby
romand entre Sion et Lausanne pro-
met une rencontre très intéressante
à suivre, et les nombreux supporters
prendront volontiers le chemin du Parc
des Sports pour 14 h. 30.

Après le mémorable Suisse-Italie, on
reprendra la compétition sérieuse du
championnat. Cela sera, pour les deux
formations en présence, le jour des
« retrouvailles », entre internationaux.
Quentin-Perroud seront opposés à
Durr-Tacchella. Ces quatre « grands »,
du football helvétique créeront-ils la
décision dans leur équipe ?

Dimanche passé, Lausanne était au
repos, Sion a donné la réplique à
l'équipe de première division Mantova.
Ce fut un excellent entraînement, où
l'on a découvert quelques jeunes pleins
de talent.

FORMATION STANDARD
Mais, selon les dires de l'entraîneur

Osojnak, il alignera sa formation stan-
dard pour la suite du championnat.
Bien entendu, il y aura le nouveau
venu Pierrot Georgy, qui s'intégrera
certainement au poste de régisseur de
l'équipe. Quatorze joueurs sont à la
disposition de l'entraîneur pour former
l'équipe, c'est dire que le contingent
est normal, sans compter l'absence de
Germanier. A ce sujet, nous avons ap-
pris que le médecin lui a enlevé le
plâtre. II s'agira maintenant de réap-
prendre à marcher, puisqu'il pourra
reprendre progressivement l'entraîne-
ment. René Quentin, pour sa part est
un peu fatigué, quant à Perroud, il est
en très bonne condition.

TROIS, C'EST TROP...
Après trois défaites successives contre

Grasshoppers, Zurich et Servette, l'é-
quipe sédunoise se doit de vaincre sur
son terrain, ceci pour deux raisons :
— garder son public, qui est un élé-

ment non négligeable ;
— pour s'éloigner au plus vite de la

zone dangereuse.
Nous souhaitons donc une victoire

sédunoise , que l'on attend depuis de
nombreux dimanches.

ET LAUSANNE SPORTS ?
Si l'on énumère les derniers résul-

tats enregistrés, on constate que l'é-
quipe de Vonlanthen est très irrégu-
lière. Après une victoire au score-
fleuve contre la lanterne rouge Young
Fellows, un « nul » concédé à Zurich,
les hommes de la capitale vaudoise
se sont fait éliminer de la Coupe suisse
par Xamax. Cette éviction permet
donc de se vouer entièrement au cham-
pionnat. La forme actuelle de l'équipe
n'est pas au mieux et le comportement
offensif manque de punch. Il est donc
difficile d'estimer la valeur actuelle de
la formation.

UN SPECTACLE INTERESSANT
Avec les excellents joueurs formant

les deux équipes, un terrain en bon
état, le match sera intéressant à suivre
et comme les derbies romands ont tou-
jours attiré grande foule, le Parc des
Sports vivra dimanche, un grand et
beau spectacle. Peb.
Notre photo : ces trois joueurs seront
de la « fête », Frochaux est aux prises
avec Armbruster et Tacchella.

Une rencontre
que nos représentants
se doivent de gagner

RAROGNE-STADE LAUSANNE
Après plusieurs dimanches de trêve,

le terrain de la Rohneglut sera diman-
che prochain le théâtre d'une rencontre
qui ne manquera pas d'intérêt et dont
les Haut-Valaisans devraient profiter
pour récolter au moins un point. Nous
n'hésiterions même pas à faire plas
ample confiance aux hommes de Na-
selli, si ces derniers ne se montraient
pas actuellement si nerveux.

Ne dit-on pas que mercredi soir à
Martigny, ces joueu rs ont laissé échap-
per un partage des points simplement
par le fait qu'ils avaient aussi perdu
le contrôle de leurs nerfs ?

Regrettable situation, certainement
due pour une grande partie à l'absen-
ce de Naselli, où l'entraîneur a la cou-
tume de diriger ses hommes. Pour de-
main, il en sera autrement puisqu'An-
deregg sera vraisemblablement de la
partie.

L'entraîneur local aura ainsi toutes
les possibilités pour remédier à cet
excès de nervosité. Aussi, pensons-
nous que ceux du Haut feront tout
leur possible pour concrétiser leur re-
dressement enregistré l'autre dimanche
contre US Campagne et pour profiter
de cette occasion pour améliorer leur
classement qui n'est vraiment pas bril-
lant. Avouons-le.

ludo

Oîympisme : décision des athlètes noirs américains

Le boycottage des JO de Mexico
Le boycottage des Jeux olympi-

ques de Mexico par les athlètes
noirs américains pour protester
contre la ségrégation raciale aux
Etats-Unis n'est plus , une simple
menace dont le célèbre sprinter
Tommie Smith s'était fai t l'écho
cet été mais une idée qui a désor-
mais pris corps.

Deux cents Noirs, tous sportifs de
n/iveau national ou international
dans leur discipline, pouvant être
sélectionnés pour Mexico et parmi
lesquels on retrouve notamment
Tommie Smith et Lee Evans, mem-
bre de l'équipe américaine déten-
trice du record du monde du relais
4 x 400 m, et le joueur de basket-
ball Lew Alcindor, le meilleur ama-
teur des Etats-Unis, ont adopté à
l'unanimité, à Los Angeles, une

Basketball :
trois matches dimanche

à ia salle de Saint-Guérin
Dimanche, à la salle St-Guérin , se

dérouleront trois matches de basketball.
• 8 h 30 - Sion jun. B — Sierre jun. A
• 9 h 45 - Sion fém. —

Merry Basket fém.
• 11 heures - Sion BBC —

Chêne Genève
Ce sera le grand match de la mati-

née, comptant pour le championnat de
LNB. Sion aura-t-il remonté son flé-
chissement et repris toutes ses forces
pour en mettre un bon coup ?

CHAMPIONNAT DE L.N.A.
Le leader battu

Genève-Servette - Grasshoppers, 4-2
(3-1, 0-0, 1-1).

Kloten - La Chaux-de-Fonds, 4-1
(0-0, 2-0, 2-1).
1. La Chx-de-Fds 8 7 - 1  39-16 14
2. Genève-Servette 8 7 - 1  43-30 14
3. Kloten 8 4 - 4  35-32 8
4. Langnau 7 3 13 34-21 7
5. Viège 7 3 13 22-25 7
6. Davos 7 2 - 5  29-38 4
7. Zurich 7 2 - 5  20-39 4
8. Grasshoppers 8 1 - 7  21-33 2
# Hockey sur glace — Le match de
championnat de ligue nationale B,
groupe ouest, Fribourg - Young Sprin-
ters, prévu pour le jeudi 21 décembre,
a été avancé de 24 heures. U aura lieu
le mercredi 20 décembre, à 20 h 15.

Une occasion d'améliorer le classement
VIEGE - ZURICH

Après le combat héroïque fourni
mercredi soir dernier par les Haut-
Valaisans contre les champions
suisses de Kloten, nos représentants
auront de nouveau l'occasion ce soir
de confirmer leur forme actuelle
contre le CP Zurich. Ce prochain
adversaire paraît bien moins solide
que les «Aviateurs», ce n'est en
tous cas pas une raison pour que
les locaux ne s'en méfient pas.
Pourtant, si sur le papier, les Vié-
geois semblent bien mieux armés
que les Zuricois, il faudra qu'ils
se sont assignés durant.céye
« cravachent » de nouveau ferme,
s'ils veulent atteindre le but qu 'ils
se sont assignés durant cette saison,
considérée pour eux comme transi-
toire : Faire bonne figure en face
des meilleurs et laisser derrière
eux les équipes les plus faibles.
Après sept parties jouées et à
vingt-et-une de la fin, on peut dire
qu'à part le faux pas, précisément

resolution favorable au ' boycottage
des Jeux olympiques.

Le docteur Harry Edwards, pro-
fesseur de sociologie à l'université
de San José, où Smith et Evans
sont étudiants, instigateur du boy-
cottage des Jeux . olympiques par
les athlètes de couleur, a vu brus-
quement son mouvement prendre
corps, espérant ainsi attirer l'atten-
tion du monde entier sur la ségré-
gation raciale aux Etats-Unis afin
que les Nations Unies soient inci-
tées à se saisir du problème.

On ne s'attend à aucun commen-
taire du Comité olympique des
Etats - Unis. ^« Qu'ils se qualifient
d'abord, ils parleront de boycottage
et prendront ensuite une décision »,
répondent les membres du comité
interrogés à ce sujet , r 'r^ V a \

vy y y. .- ' - '- , â̂^&'̂ ' '—

Gymnastique :
qui siéra champion

suisse ?
En cette fin de semaine, la salle des

congrès de la Mustermesse, à Bàle, se-
ra le théâtre de la finale du 32e cham-
pionnat suisse aux engins. Douze gym-
nastes participeront à cette ultime com-
pétition qui sera marquée par la forte
présence des cadres olympiques. En
effet , neuf poulains de Jack Gùnthard
se sont qualifiés pour cette finale qui
aura lieu samedi soir. Dimanche après-
midi, les six meilleurs dans chaque dis-
cipline se mesureront dans les finales
aux engins. La liste des participants se-
ra la suivante :

Roland Huerzeler (Ebikon), 46,60 pts.
Ernst Lengweiler (Pully), 46,47. Meinrad
Berchtold (Wettingen), 46,45. Peter
Rohner (St-Margrethen), 46.05. Paul
Mueller (Ebikon), 45,95. Hans Ettlin
(Macolin), 45,70. Walter Hoesli (Lau-
sanne), 45,22. Gody Faessler (Waedens-
wil), 45,10. Walter Mueller (Winter-
thour) , 44,85. Urs Straumann (Lostorf),
44,72. Peter Aliesch (Coire), 44,62. Fre-
dy Egger (Adliswil), 44,50.

Dirigée par M. Josef Huber, président
de l'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique, cette finale aura le jury
suivant : Arthur . Gander, Eugène Chau-
temps, Fritz Feuz, Walter Lehmann et
Thedy Stocker.

enregistré contre ces futurs adver-
saires sur les , bords de la Limmat,
Viège a parfaitement bien respecté
le programme prévu. 11 n 'y a donc
pas de motif pour que les gars de
Nitka ne sortent pas vainqueurs
de cette prochaine confronta tion
d'autant plus que si Bassani —
blessé contre Kloten — se trouvait
dans l'impossibilité d'en faire partie
Gilbert Darbellay nous a donné
la preuve mercredi qu 'il était prêt
à prendre la relève. Et comme par
hasard , Pfammater arrive à point
nommé pour suppléer à l'absence
imminente de Biner — se rendant
en Amérique — la logique nous
indiquerait de miser sur les maîtres
de céans. Mais pour que notre pro-
nostic se réalise, il faudra aussi
que ces derniers s'abstiennent de
faire preuve d'une confiance ex-
cessive car les Zuricois n 'ont nulle-
ment l'intention de se considérer
comme battus d'avance.

ludo

La pierre d'achoppement ?
VEVEY-MONTHEY

Contre Yverdon , Monthey a peiné ;
cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
Certains joueurs ont accusé la fa-
tigue et n 'ont plus eu le même ren-
dement. Encore invaincu après neuf
matches, le leader a réalisé un ex-
ploit. Qu 'il ait une baisse de régime
après cette remarquable série ne sur-
prendra personne. Théoriquement ,
son avance est de 3 points sur Ca-
rouge, ce qui lui permet de souffler
un peu. Cela ne veut pas dire qu 'il
ne mettra pas tous ses atouts en jeu
pour gagner dimanche à Vevey où
l'équipe locale attend d'un pied fer-
me les Montheysans. Ayant échoué
devant le CS Chênois, le club de la
Riviera fera tout pour redorer son
blason et retrouver l'enthousiasme de
ses supporters. Adepte du verrou,
il prend peu de buts (13) mais son

Un point serait le bienvenu...
VERSOIX-MARTIGNY

La victoire sur Rarogne, acquise
péniblement grâce à un fameux coup
franc indirect , a bien amélioré la si-
tuation du Martigny-Sports. Mais il
faut encore quelques points pour
avoir moins d'inquiétude et quand ils
sont pris à l'extérieur, ces points
comptent doublement. Pourquoi pas
un des deux à Versoix où l'équipe
locale a perdu de sa verve tout en
restant un solide adversaire au jeu
simple et direct. Dimanche passé,
à Fontainemelon, Versoix a eu du

JOUONS LE JEU

Le cas K
N' allez pas voir dans ce titre la

moindre marque d'irrespect envers
quiconque. J' aurais même pu l'inti-
tuler « le cas KK » puisque, vous
l'aurez tous deviné , il s'agit du cas
Kobi Kuhn qui, depuis quelque
temps, agite (a Suisse sportiue dans
sa quasi-totalité.

Il est simplement dommage que,
lundi dernier, lors du « match, sous
la loupe » de la télévision romande,
Me Victor de Werra , président de
l'ASF , n'ait pas eu le temps de pré-

senter sa défense et celle de ses col-
lègues dirigeants de façon nette et¦~'Complète. Notre ancien juge canto-

nal paraissait pourtant avoir pris un
bon départ et on eut aimé qu'il puis-
se mettre les points sur les « i»  de
tous ceux qui, dans cette, histoire,
cèdent à des arguments démagogi-
ques et ridiculement tape-à-l' œil.

Il est clair qu'en prenant aveugle-
ment le parti du présumé le plus
faible , on éblouit aisément les mas-
ses et on tourne les autres en bour-
riques. Il n'est sans doute personne
qui ne souhaite pas sincèrement le
retour de Kôbi Kuhn dans l'équipe
nationale. Tout le monde souhaite
également que les choses s'arrangent
au plus vite. Mais il y a réconcilia-
tion et réconciliation. Ce n'est pas
parce que Me de Werra est valaisan
que je l'écris, mais ce n'est tout de
même pas à lui ou à ses collègues
de se mettre à genou devant un jeune
homme qui a cru utile de les traîner
devant les tribunaux, alors qu'il au-
rait mieux fait  de demeurer tran-
quille. Il y a longtemps qu'il n'aurait
plus à défendre son honorabilité, s'il
avait su se tenir coi !

Il y a d'ailleurs quantité de gens
qui se prennent pour des costauds,
dès qu'ils mettent à profit la possi-
bilité accordée à chaque citoyen de
déposer une plainte pénale. Que le
président de l'ASF soit ulcéré de ce
qui lui arrive, il y a de quoi. On
le comprend en tout cas mieux que
son secrétaire central, lequel avait
jugé bon, lors d'une même plainte
déposée par un entraîneur contré un
président de club de ligue nationale
et un journaliste , de voler au secours
du plaignant. Cela Me de Werra
l'ignore peut-être ou l'a-t-il oublié,
puisque cela se passait à f in  février
1963, mais le document existe tou-
jours et le temps lui a donné une
saveur particulière.

Ancien chef de police, le secrétaire
central en question ne doit donc pas
trop s'offusquer de l'attitude puérile
du footballeur Kuhn, ce qui n'est pas
le cas de son président et d'autres
de ses collègues. Ceux qui hurlent
contre eux feraient beaucoup mieux
de chercher à raisonner le joueur lui-
même, à lui faire comprendre que
non seulement l'intérêt du football
suisse, mais le sien propre , seront
plus rapidement sauvegardés, s'il
consent à f aire machine arrière.

Car pour le président de l'ASF , ce
n'est pas une question de prestige
ou d'amour-propre, comme le pré-
tendent quelques-uns. Il s'agit tout
simplement pour lui d'être respec-
tueux de la fonction, dont on l'a in-
vesti et qu'il se doit d'assumer sans
faiblesse.

Il est des compromis impossibles
à accepter...

J. Vd.

attaque pourtant mobile et accro-
cheuse n 'est pas très efficace, man-
quant de soutien. Elle aura fort à
faire pour passer la défense en ligne
des Montheysans si les Daven , Ver-
naz, Martin (souverain contre Yver-
don) et Bosco sont vigilants et atten-
tifs et n 'oublient pas le marquage
surtout des ailiers. Vevey dispose de
deux excellents gardiens, de deux
défenseurs talentueux (Mingard et
Romerio) et d'ailiers particulièrement
rapides comme Pigueron et Brûhl-
mann. Resin est le constructeur de
l'attaque qui a perdu Zingaro passé
à Cantonal. S'il joue normalement ,
selon ses moyens, Monthey devrait
l'emporter mais comme tout leader
il n 'est pas à l'abri d'un faux pas,
chaque adversaire en mettant un
coup en ayan t en face dc lui le
premier du classement...

mal a venir à bout des Neuchâte-
lois. Néanmoins, si l'attaque n 'a pas
paru percutante , il faut relever le
bon compartement de la défense où
le gardien Moser, les défenseurs Za-
noni, Prod'hom , Meier se mirent en
évidence. En attaque, Escoffey, Ven-
tura et Bannwart seront à surveil-
ler par les demis et défenseurs mar-
tignerains. En jouant de manière dis-
ciplinée et en gardant tout leur cal-
me, les Octoduriens peuvent sauver
un point . Mais pour cela, il faut ab-
solument qu'ils fassent courir le bal-
lon et abandonnent ce jeu étriqué
et personnel pour un jeu plus di-
rect, fait de déviations et de chan-
gement d'ailes. Un point serait le
bienvenu ; on le souhaite de tout
coeur en pensant, bien sûr, que la
tâche sera ardue...

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Sion - Lausanne

Réserves LNA
Sion - Lausanne

Première ligue
Etoile Carouge - Cantonal
Fontainemelon - Le Locle
Rarogne - Stade Lausanne
Versoix - Martigny
Vevey - Monthey
Yverdon - CS Chênois

Deuxième ligue
Fully - Vernayaz
Collombey - Salquenen
St-Léonard - St-Maurice
US Port-Valais - Saxon
Grône • Saillon

Troisième ligue
Chalais - Châteauneuf
Chippis - Savièse
Viège - Lalden
Conthey - Grimisuat
Naters - Lens
Brigue - Seg
Troistorrents - Riddes
Monthey 2 - Muraz
Martigny 2 - Orsières
Ardon - Saint-Gingolph
Vétroz - Vionnaz

JUNIORS A
Interrégionaux

Sion - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Servette

Quatrième ligue
Conthey 2 - Isérables
Veysonnaz - Saxon 3
Collombey 2 - Troistorrents 2

Premier degré
Monthey - Fully
St-Maurice - Conthey
Rarogne - Sierre
Saxon - Grône

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe des Juniors B de l'AVFA

Troisième tour principal .Salquenen - Naters
Sierre - Rarogne
Chamoson - Martigny
Leytron - St-Mauri ce
Martigny 2 - Monthey 2
Orsières - Fully

• WATERPOLO — Les résultats sui-
vants ont été enregistrés au cours de
la première journé e de la poule de
Zagreb des quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions :

Pro Recco Gênes bat Septembre
Sofia 6-4 (1-1 1-0 3-1 1-2); Lados-t
Zagreb bat CN Barcelon e 9-2 (2-0 1-0
2-2 4-0).

• Vol à voile — Pour la quatrième
fois en cinq ans, le pilote saint-gallois
Rudolf Seiler a remporté l'épreuve na-
tionale de vol à voile.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 26 novembre,

dès 14 h. 30

Lausanne-SION
Dès 12 h. 45 :

MATCH DES RESERVES
P1305 S



Votre voiture
est précieuse
Votre garagiste connaît votre • /p ^
voiture I II sait vous conseiller /j f  -̂—-^les produits, articles et g f _ \̂
accessoires les mieux adaptés |L--_.JL , /^S\ 1 -
pour votre confort et votre \ X T ùÊÎM̂ ^plaisir de rouler. » V V  ̂ /
Pour éviter toute dépense \ X  ̂ _ /̂
Inutile, confiez votre voiture 

^̂exclusivement â "̂̂  ̂ ^
Avotre —

——> garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance.

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

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _ AEG Lavamal
¦ H ELIDA
X vfA \VÉm\ FRIGIDAIRE

¦BPMI .IpSi MIELE
plî ^̂ ip̂ ™"̂  CANDY

MERKER
SERVICE - VENTE - REPARATIONS

M O N N I E R  - G A S S E R
MARTIGNY Av ' da Grant ''Sain , Bf"rnard

Téléphone (026) 2 22 50

\W
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 4«

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

T^Kffl 
82 

Talstrasse , 8001 Zurich

TMg£ ŷp--y'm;Z-ïfy 'y 'f , >^y y y "'"r̂  -''̂ H
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PARC DES SPORTS

Dimanche 26 novembre, à 14 h. 30

LAUSANNE - SION
L I S E Z  ET F A ITES L I R E  LE N O U V E L L I S T E

La crème-meilleur marché!
H SMl

If Ml
Dès aujourd'hui
vous économisez sur:

1 litre 15 centimes
5 décilitres 10 centimes
2-3 décilitres 5 centimes

Bavaroise aux fruits et à la crème
Battre 400 g de séré à la crime
avec 1 - 2 dl de lait pasteurisé.
Travailler p our obtenir une crème
mousseuse. Mélanger avec de la
pu rée de fruits — p. ex. des
pommes râpées, des baies p assées
au tamis ou écrasées à la four-
chette, ou bien d* la purée dt

p ommes, de rhubarbe ou de
pruneaux. Sucrer à volonté, évent
assaisonner d'un peu de cannelle
ou de quelques gouttes de j u s  dt
citron. Servir dans des verres
ou coupes, garnir de crime foue t-
tée et dt fruits. Mettre au froid
j u sq u'au moment de servir.

Informations laitières



SCIEN CE ET T E C H N I Q U E  ISP»-X_ IWTT' .tlMJrU-, ¦ —¦¦—-¦- .-

La nécessaire coopération internationale
pour les télécommunications par satellites

Le s  télécommunications par satellites sont plus que jamais à l'ordre
du jour. Ce qui était hier curiosité technique va bientôt entrer dans
le domaine de l'exploitation commerciale ».

Cette par cette phrase que commence j 'adresse à la presse prononcée
le 21 novembre par le secrétaire général de l'Union internationale des té-
lécommunications, organisation internationale appartenant aux Nations-Unies
et dont le siège est à Genève.

M. Mohamed Mili , Secrétaire général restent toujours dans la même position
tbs l'UIT. par rapport à la Terre. Ils décrivent

Ne confondez pas migraines
Avant la guerre, les dames et les

demoiselles qui ne désiraient' pas as-
sister à tel dîner ennuyeux se décla-
raient souffrantes d'une « forte mi-
graine ». C'était l'argument souverain,
même si tout le monde savait qu'il
n'était que diplomatique. De nos jours ,
les ; rapports sociaux se sont simplifiés
et l'excuse s'est démodée. Il demeure
que presque tout le monde ' continue
à parler de migraine à tort et à tra-
vers et à confondre cette affection
avec le mal de tête. Symptôme général
qui peut indiquer des maladies très
diverses aussi bien qu'une simple fati-
gue, le mal de tête n 'est pas la mi-
graine.

Il faut savoir les distinguer, comme
il faut savoir en connaître les causes
et les remèdes. \

La migraine dont l'etymologie signi-
fie en gros « demi-crâne » est une
affection circulatoire, une sorte d'« o-
rage » qui contracte puis gonfle les
vaisseaux sanguins du cerveau , mais
le plus souvent de la moitié seulement
du cerveau. Elle peut déclencher des
douleurs très violentes voire alarman-
tes et même provoquer des troubles
passagers de la vue. Dans ce dernier
cas, il s'agit de la migraine à « scotome
scintillant ». On commence par voir de
petites « mouches » dans son champ
de vision, puis ces « mouches » cou-
rent tout le champ, on ne voit plus
rien qu'une sorte de scintillation géné-
rale. Survient la douleur, extrêmement
violente, parfois accompagnée de ver-
tiges et de nausées.

CONCENTRATION INTELLECTUELLE
INTENSE

La migraine ne survient pas chez
n'importe qui ; il existe de façon indis-
cutable une prédisposition héréditaire.
Les accès sont quelquefois étonnam-
ment réguliers ; chez les femmes, ils
disparaissent généralement après la
ménopause.

Les causes sont variées. Ce peut être
une concentration intellectuelle intense,
qui provoque une sorte de petite con-
gestion du cerveau. Ainsi , conduire
longtemps dans les embouteillages, s'a-
charner (pour les étudiants) sur un

Nos lecteurs ont suivi avec nous
depuis assez longtemps maintenant
le développement des techni ques
spatiales pour savoir en effet que
dans certains domaines les satelli-
tes ont dépassé le simple stade de
l'expérimentation pour passer à celui
de l'exploitation véritablement « com-
merciale ». Rappelons pour mémoire
par exemple que c'est dès le mois de
juin 19G5 qu'est entré en service le
premier satellite de télécommunications
commercial, le satellite américain Early
Bird. Depuis lors, d'autres satellites
assurant les mêmes fonctions ont été
lancés aves succès. Si bien que l'on se
trouve en présence actuellement de la
situation suivante :
— deux satellites sont au-dessus de

l'Atlantique et assurent le trafic
transatlantique ;

— deux autres se trouvent placés au-
dessus du Pacifique pour les liaisons
transpacifiques.

Ces quatre satellites ont des orbites
« géostationnaires », c'est-à-dire qu'ils

et maux de tête
tent le poids des bras ne sont pas un
luxe ; ils diminuent le travail des ver-
tèbres cervicales.

Si vous souffrez de maux de tête
au réveil et que ceux-ci disparaissent
dans les premières heures de la mati-
née, c'est probablement une mauvaise
posture couchée qui est en cause ; vous
dormez probablement avec la nuque
trop haute. Choisissez un oreiller plus
plat ; vous dormirez mieux et vos maux
de tête matinaux disparaîtront.

La sinusite provoque le plus souvent
des maux de tête que l'aspirine allège
mais qui ne disparaissent complète-
ment qu'avec la guérison de l'infection
elle-même.

Si vous lisez dans de mauvaises con-
ditions, au soleil, par exemple, ou bien
dans une lumière trop faible , ou encore
avec de mauvaises lunettes, si vous
fixez trop longtemps un écran de télé-
vision mal réglé, bref si vous imposez
à vos yeux un effort démesuré, cela
entraînera probablement un mal de
tête. Si vous ne portez pas de lunettes,
songez de temps en temps à faire pra-
tiquer quand même un examen de la
vue par un ophtalmologiste ; il se peut
que votre vue ait baissé, ce qui en-
traîne des maux de tête.

Les dents et les oreilles malades
provoquent également des maux de
tête.

MAITRISE DE SOI,
SERENITE OU ASPIRINE

Enfin , il faut citer les causes psy-
chiques qui peuvent déclencher soit des
maux de tête passagers, soit des mi-
graines plus tenaces. Nous avons pres-
que tous l'expérience de ces douleurs,
plus ou moins passagères, déclenchées
par un reproche, une contrariété.

Les causes psychiques sont évidem-
ment les plus difficiles à traiter, puis-
qu'elles dépendent surtout de la cons-
cience qu'on en a. Aux uns, il faut
donc conseiller la sérénité et la maî-
trise de leurs émotions, aux autres,
l'ergotamine ou l'aspirine. Mais que
les vrais migraineux se consolent en
pensant que la migraine se rencontre
surtout chez les êtres les plus intelli-
gents, les plus scupuleux, les plus
sensibles.

problème de maths très ardu , peut
suffire chez les migraineux à déclen-
cher la crise.

De la puberté à la ménopause, les
femmes souffrent très souvent de mi-
graines ovariennes.

Il faut également tenir compte de
l'allergie parmi les causes de migraine.
Mais les migraines allergiques sont
assez rares. Plus fréquentes, par con-
tre, sont les migraines en rapport avec
le foie et avec la vésicule biliaire.On
ne sait pas si ce sont ces deux organes
qui déclenchent réellement les migrai-
nes, ou si la crise migraineuse qui
survient après une soirée passablement
riche en excès d'alcool ou en repas
très gras n'est pas une simple manifes-
tation concomittante de la crise hépa-
tique ou vésiculaire provoquée par ces
excès.

REPOS, SILENCE
ET CAFE BIEN FORT

Comment se soigne la migraine ?
Ceux qui en souffrent savent qu'elle
résiste généralement aux analgésiques
du type aspirine. Première condition :
tenter de suspendre la cause. Si c'est le
travail intellectuel, il faut l'interrompre
quelque temps. Si ce sont des soucis,
tâchez de vous détendre. Le repos et
le silence sont primordiaux. Prenez
un café bien fort ; la caféine exerce
réellement une action calmante sur la
douleur. Votre médecin prescrira un
médicament à base de tartrate d'er-
gotamine ou de dihydro-ergotamine,
deux produits qui font passer la mi-
graine dans le plus grand nombre des
cas. Ayez toujours ces médicaments à
portée de main pour pouvoir en prendre
dès que paraissent les signes annon-
ciateurs du mal.

Le mal de tête est tou t autre chose.
Relativement bénin , il disparait sous
l'effet de l'aspirine. Ses causes sont
nombreuses, contentons-nous donc de
citer les principales.

Une contracture du cou ; c'est le cas
de très nombreux automobilistes qui
conduisent longtemps, mal assis dans
de petites voitures. En voiture : il est
médicalement nécessaire d'être assis
de façon confortable, les muscles dé-
contractés. Les accoudoirs qui suppo>

leur orbite avec une vitesse angulaire
égale à celle de la Terre dans sa rota-
tion sur elle-même.

Or, ces satellites, construits aux
Etats-Unis, sont exploités par un or-
ganisme international qui groupe 60
pays.

Le satellite Molnya , présenté au public
(Photo DT)

Le satellite Earl y Bird (Oiseau matinal)

UN AUTRE SYSTEME

Mais voici qu'en avril dernier, les
Russes ont à leur tour proposé à
d'autres pays la création d'un système
international de satellites de télécom-
munications utilisant leurs satellites
« Molnya », ces satellites à orbite . très
excentrique dont le premier fut lancé
en 1965, d'ailleurs et qui depuis ont
été lancés à la cadence d'environ un
tous les six mois (exception faite pour
le mois d'octobre de cette année qui
vit le lancement de deux exemplaires).

Si le principe sur lequel est basé le
système proposé par les Soviétiques est
différent de celui établi avec l'aide
des Etats-Unis — puisque, selon le
secrétaire général de l'UIT, les Mol-
nya « défilent » dans le ciel, chacun
restant visible 8 heures au-dessus du
territoire soviétique et d'une bonne
partie de l'Europe — il n'en reste pas
moins qu'ils font appel aux systèmes
de transmissions radioélectriques... com-
me les satellites américains.

DANGERS DE BROUILLAGE

Car il y a une vérité première : sans
les radiocommunications les satellites
ne sont rien. Mais là justement est le
problème. Les services de radiocom-
munications qui se trouvent à terre,
par exemple, la radiodiffusion, les na-
vires en mer, les avions en vol et les
téléphones ou les télégraphes, utilisent
les ondes radio eux aussi.

Il importe-donc que les satellites ne
brouillent pas les autres services à
terre, comme il importe que les servi-
ces à terre ne brouillent pas les satel-
lites.

Comment cela peut-il se faire ?
Au cours de sa conférence de presse,

le secrétaire général de l'UIT, M. Mo-
hamed Mili, devait précisément donner
la réponse. Une réponse sans équivo-
que, il faut le reconnaître : « Dans le
domaine spatial la réglementation entre
dans le cadre général de la mission
de l'UIT dont le rôle fondamental est
justement de permettre le bon fonction-
nement de tous les services internatio-
naux de télécommunications par une
réglementation qui tienne compte sans
cesse de l'évolution de la technique »...

Cette affirmation mérite il est vrai
quelques commentaires que fournit
aussitôt le responsable de l'UIT.

LE ROLE DE L'UIT

Distinguant entre l'exploitation des
systèmes de télécommunications et leur
réglementation, il devait déclarer que
dans ce domaine, « l'UIT ne désire
nullement se substituer aux organis-
mes qui exploitent ou exploiteront les
satellites de télécommunications, pas
plus qu'elle ne s'est substituée aux
compagnies ou administrations qui ex-
ploitent les câbles sous-marins ou les
faisceaux hertziens ».

En effet , depuis 103 ans — ou pres-
que — l'UIT assume un rôle de coor-
dination, de planification et de régle-
mentation grâce auquel les télécom-
munications internationales ont pu s'é-

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.. A SION

engagerait un

Compositeur typographe
pour son département journal

Conditions intéressantes pour candidat qualifié,
Ambiance de travail agréable.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
13, rue de l'Industrie, Sion, tél. [027) 2 31 51.

^PSlÉt

Antenne d'une station de télécommu-
nications par satellites construite en
Inde avec l'assistance de l'UIT , pour
forme r des techniciens dans les pays
en voie de développemen t (photo U1T),

tendre et fonctionner finalement asseï
bien. Et l'on comprend qu'il est de
première importance que ceux qui ex-
ploitent ne soient pas les mêmes que
ceux qui légifèrent, ne serait-ce que
pour éviter certains monopoles.

Répondant aux questions des jour-
nalistes présent, le secrétaire général
de l'UIT, devait souligner qu 'il était
possible que dans un avenir assez
rapproché plusieurs systèmes de satel-
lites de télécommunications soient mis
en service pour couvrir par exemple
les besoins de certaines régions (Eu-
rope) ou même dc certains pays (Ca-
nada , Japon, Etats-Unis). Et il importe
pour le bien de tous... et des usagers...
qu'une coordination efficace existe.
Seule une organisation internationale
peut assurer cette coordination. Et cette
organisation, c'est l'UIT.

Et si VOTRE ENFANT élait
CARDIAQUE ?
Souvent, jusqu 'ici , rien ne permettait
de s'en rendre compte. Et l'on estime
actuellement à 30.000 le nombre de pe-
tits Français atteints sans le savoir-
Comment diagnostiquer la maladie ?
Lisez SELECTION de décembre, vous
apprendrez quelle stupéfiante décou-
verte on vient de faire dans ce domai-
ne. Achetez dès aujourd'hui votre
SELECTION de décembre.
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Demandez-nous une offre sans engagement.

ROGER FELLAY & FILS SAXON
Tél. (026) 6 24 04

On cherche
à acheter

RÉPARATIONS DE DENTIERS T̂Ldans le Valais
Laboratoire Henri GAY-CROSIER centrai. Ait. 1.000

à 1.500 m.

Bâtiment ELDORADO 2e étage SSTPA ^
Rue du Grand-Saint-Bernard Tél. (026) 2 31 72 1920 MARTIGNY îgs^Ston
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0jk Nouveau!
YH§jË|P §8» C'est un vra! plaisir de soigner ses mains et

féÈÊÈr V ses pieds avec l'appareil de manucure SOLIS.
^mîîm Ŵ J<S1<Ê¥ É̂. Les cinci accessoires à multiples emplois, re-

j | (0Êj EM* liés par un arbre flexible à un moteur robuste,

I 'ÊxÊ PMBI 
travaillent rapidement et propre-
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é̂mylLm manucure
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facile 
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T$WS" éKIPMB W \̂y ' mer' nett °yer et p°iir ,es °n9|es -

¦̂ ,- W] - '¦ de détacher et enlever petites
^-  ̂ f jÊ Ê Srl-y peaux et durillons! Le vernis fraî-

B̂ ^V chôment appliqué se sèche à l'orl-
W rt fr  fice d'air sur la partie frontale. Tou-

v ,,v jours des ongles impeccables avec
W^W :Wi>, w^*m>mw|•̂ "r- l'appareil de manucure SOLIS!

fabrication suisse, déparasité ra-
; jfra l y^'  dio et 

télévision, approuvé par
M _| HH l'ASE, emballé eïi carton-cadeau

J|f r dans les magasins spécialisés

«Ce soir démonstration à la TV»

vous saisirez f»s
chances qu» nou»

vous offrons:
— d» faire carrier» dans

une branche en plein

Deux photos l'une sur l'autre ? Quel dépassé; prendre deux photos I une sur
dommage! Pourtant ton papa devrait l'autre, ça n'existe plus de nos jours, _
savoir qu'aujourd'hui la photographie mon vieux. Il est grand temps d allerfaire
est devenue vraiment facile. Avec les un tour chez le marchand photo-
appareils modernes, tout est tellement graphe du coin et d'y choisir un
simplifié. Régler le diaphragme, le temps appareil moderne, avantageux et sans
de pose ou la mise au point, c'est problème. Pense à en parler à ton papa.

Lisez et méditez DOS annonces
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %*Jp Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable
«t t**r--'"*4 fat E t ma ïu frW&*&

OBJETS D'ART : Dans tous les prix vous trouverez un objet que
vous apprécierez ou un cadeau qui fera plaisir
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18.00

18.45

18.50

19.15

19.30

20.00
20.15

21.25
22.00

22.30
22.35

21.55

22.25
22.35
22.45

19 55
SAMEDI 25 NOVEMBRE 20.00¦ 20.15
TTn'nra n*»r vni 20.2014.00 Un'ora per voi zu-2"
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
15.00 Fin. 20.30

15.00 Anadolù dan Selâra
Une émission destinée aux Turcs 21.20
résidant en Suisse.

16.30 Le Rhin fleuve européen
Reprise.

17.00 Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Zorro.
Aujourd'hui : Des bruits étranges
dans la nuit.
— La protection des eaux.
— Tout dans les mains rien dans
les poches.
Une émjssion de Jean Salangros.
— Dessins animés.

18.20 Madame TV
Peinture et porcelaine. 22.40
— Le tapis à travers les âges. 22.45
— Mode : Jersey.

18.45 Bulletin de nouvelles 22.50
du téléjournal

18.50 Les Cailloux
La chanson rive-gauche cana- »
dienne nous est présentée par le

..v . Groupe des jeunes chanteurs. Les.. .. ,,,,„.¦
Cailloux qui accueillent dans leur<f ¦-.
Boîte à chansons :
Hélène Baillargeon - Los Condes - 
Michel Garneau. l n n n

19.20 TV-spot lu uu
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont «. «„
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir. 

19.30 Notre feuilleton : 12,0°
Les Atomistes
Sixième épisode.
¦ ¦I^MI IMIIIIMH^MII 12.40

13.05

13.10

13.30
13.45

14.35

Samedi 25 novembre à 21 h. 30 : San
Remo -salue Zurich, avec le concours 17.30
de Lolita.

POUROTODSI
PROBLEMES
D'EAU A4B\
5,rte de Chêne ÊWWËË Ê k̂ k̂1207 Genève WËËË Ë LËITél.35 23 27 \"-" ^TRAITEMENT DES X. _X
EAUX INDUSTRIELLES?*—
MENAGERES ET DE PISCINES

TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour spécial
Samedi d'Octobre.
Un film de Jean-Daniel Bloesch.
Le Saint présente :
La Fête romaine
Eurovision : Zurich
En relais direct du Hallenstadion
de Zurich :
San Remo salue Zurich
lie Festival de la chanson ita-
lienne, avec la participation de :
Aura D'Angelo, Gian Belmondo,
Giorgio Bristol, Graziella Caly,
Luisa Casali, Pier Giorgio, Fari-
na , Fiammetta, Leila Greco, Lio-
nello, Ljupka, Lolita, Barbara Lo-
ry, Diego Pepe, Gino Santercole,
Joe Sentieri, Vanna Scotti, Gli
Scorpioni, Luciano Tajoli.
Téléjourn al
C'est demain dimanche
par Mgr Paul Bouvier.
Plaisirs du cinéma
Lénine en Pologne.
Avec Maxim Chtraoukh dans le
rôle de Lénine.
0.15 Fin.

Culte protestant
Transmis de l'église de Givrins
(Vaud).
Un'ora per voi
Reprise.
Table ouverte
Controverses et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Revue de la semaine
— Mémento sportif.
— Carrefour.
Bulletin de nouvelles
du télé journal
Sélection
Présentation des émissions de la
semaine.
Quinzaine des arts
L'encyclopédie de la mer
Le sixième continent.
Tartarin de Tarascon
Un film interprété par Francis
Blanche, Alfred Adam, Jacqueline
Maillan, Michel Galabru, Robert
Porte, Annick Tanguy ,Paul Pre-
boist, Hubert Deschamps, Orbal,
Yvan Audouard, Hugues Mouton,
Maryse Paillet et Alain Bouvette.
Images pour tous
—* Le monde fabuleux de Walt
Disney.
Cette semaine, le monde de la
fantaisie.
Une loutre... bien familière !
— Contes d'Andersen :
Simon le simple.
— Connaissance des bêtes :
Les derniers des hommes.
L'art de bien filmer
L'ABC du cinéma d'amateur.

PROGRAMME DES 7 PROCHAINS JOURS
Du samedi 25 nov. au vendredi 1er déc.

En relais différé de Baie :
Finale des Championnats
suisses de gymnastique
aux engins
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée
Présence protestante
Du brun pour la terre, du bleu
pour le ciel.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Un Condamné nommé Socrate
de René Habib.
Musique pour plaire
A la mémoire de Hans Haug :
Jeux d'Automne en Valais
Un film de R.-F. Parlier d'Ollon.
Texte de Paul Budry dit par Paul
Pasquier . Musique de Hans Haug.
Téléjournal
Méditation
par le pasteur Willy Fritschy.
22.40 Fin.

Le 6 octobre s est termine le tournage
du feuilleton : Alice où es-tu ? avec
Harriett Ariel et Alain Chevallier, qui
sera di f fusé au printemps 1968.

t LUNDI 27 NOVEMBRE

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi
Cinéma.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Intermède
19.00 Horizons

Ouvriers agricoles (première par
tie).

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 TV-spot
20.00 Télêjournal
20.15 TV-spot
20.20 Fait du jour

Extraits de la conférence de près
se du général De Gaulle.

Dimanche 26 novembre à 20 h. 15 :
Spectacle d'un soir présente : Un con-
damné nommé Socrate, piè ce de René
Habib avec Jean Hort et Ors Kisf aludy .

Mercredi 29 novembre à 18 h. 50: VIE ET METIER présente ; le boulanger-
pâtissier.

20.35 Carrefour
20.45 La Ville fantôme JEUDI 30 NOVEMBRE

Un film de la série Destination 
Danger. 17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer

21.40 Quarante ans d'édition Reprise de l'émission pour 11
Portrait d'Hermann Hauser, fon- jeunesse de la Suisse alémaniqm
dateur de La Baconnière. (en allemand).

22.15 A Bogota, en Colombie 18.10 Interlude
Un bidonville pas comme les au- , , 
très.

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Notre feuilleton :

Les Atomistes
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Djafar Parvine, Ge-
nève.
Sujet : Histoire de Maximilien
Robespierre.

21.05 Parti pris
La chronique d'Henri Guillemin.
Car je t'aime, ô Eternité.

21.15 Deux Pistolets
pour le Petit Déjeuner

22.05 A l'occasion de la Semaine
d'études de la Société suisse
des professeurs de l'enseignement
secondaire :
Rencontre avec l'œuvre d'art
Un entretien avec Mme Marie-
Thérèse Coullery.

22.25 Téléj ournal
22.35 Fin.

8.30 Télévision scolaire
Comment fait-on une émission de
télévision scolaire ?
Reprises à 9 h. 15 et 10 h. 15.
10.45 Fin.

17.00 Rondin, picotin
Connaissez-vous les instruments
de musique ?

17.15 Le cinq à six des jeunes
— Le roman de Renart, d'après
le fabliau du Moyen Age.
Le corbeau et le renard - Le dé-
jeuner de Courtois ou Qui dé-
pendra l'andouille ?
— En visitant les châteaux forts
de Suisse romande.
— Les Cadets de la Forêt.
Aujourd'hui : Un Etranger.

18.15 Notre feuilleton :
Une Fille du Régent
d'après l'œuvre d'Alexandre Du-
mas.
Deuxième épisode.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Vie et métier
Boulanger-pâtissier.

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Notre feuilleton :

Les Atomistes
Huitième épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Les dix jours qui ébranlèrent

le monde
Un documentaire à l'occasion du
50e anniversaire de la Révolution
d'octobre.
Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1967 :
Tandem
Une émission de variétés présen-
tée par la Télévision polonaise.
Téléjournal
Soir-information
Fin.

Mardi 28 novembre à 20 h. 35: M,
Djafar  Parvine, nouveau candidat à
Banco qui sera interrogé sur l'histoire
de Robespierre.

18.20 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
L'Affaire Dreyfus (3). „'

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Notre feuilleton :

Les- Atomistes
Neuvième épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 L'avenir de la radio

et de la télévision
20.35 Continents sans visa

présente Le Mois.
22.15 Festival de jazz à Montreux

1967 . ,,
22.40 Téléjournal

22.50 Fin.

VENDREDI ler DECEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Notre feuilleton :

Les Atomistes
Dixième épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Liberté !
22.05 Avant-première sportive

Monica : amazone sportive.
— Calendrier.
Production : Boris Acquadro

22.30 Téléjournal
22.40 Fin
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Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

\
vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en tonte con-
fiance à l'ancienne Maison de
bonne renommée

P 18 S

Ù / Umet
r^J l_Q£tUçie^_J
*™ -" »¦ MARriONY

MAYENS DE CONTHEY

URGENT Société achèterait dans zone du remanie-
ment , Importants terrains avec ou sans
chalet.

Faire offres avec situation, surfaces, prix etc. sous
chiffre P 41108-33 D à Publicitas, 1000 Lausanne.

Une nouveauté
attray ante
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TERRY |
manteau ceinturé , dessins à petits K

Sî carreaux effacés. ^i Fr- 168-" J» Lo Croisée S I O N  JÊÈ

Wm* *JÊ

Immeuble S.I. près
gare S.A.

A louer à Saint-Maurice

Studios 135 fr.

2 pièces 185 fr.

2 pièces et demie 215 fr.

3 pièces 240 fr.

charges en plus.

Cuisine avec frigo

Balcons - Ascenseurs

Location :

Entreprise Rey-Mermet , Monthey.

Téléphone (025) 4 25 91

BRAMOIS
Café de l'Industrie, 26 novembre 1967

Loto-apéritif dès 11 heures
En soirée, dès 20 heures

Grand foie
organisé par les tireurs de la Borgne.

Nombreux et beaux lots.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs , grâce â la mé-
thode de J- .K. Hellix . nouvelle en
Suisse.
Documentation gratuite et sans enga-
gement , avec liste de références de lec-
teurs , sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONEY, à 1604
Puidoux.

P 1477 L

A vendre * '̂  v'

fumier bovin
bien conditionné , grande quantité dis-
ponible .
S'adresser à Willy Ramseyer, trans-
ports , Palésieux-Gare
TéL (021) 93 81 81.

P 40503 S

Modèles d'exposition très bas prix

machines à laver
superautomatiques

neuves garantie d'usine. Facilités de
paiement.

Art» ménager» Maret , Sion.

TéL (027) 2 35 41.
F 229 S

1 # San» caution Jus- 1H
| qu 'à Fr. 10 000.— W
M » Formalités sim- W
R pliriéea «S
t& # Discrétion absolue ¦
m P 36 N I

_jOl jaaaïffi ll»
*K y^^hiij

ôée/itP-eAAAJ^
chemin d'Arche 2 - MONTHEY

Tél. (025) 4 19 78.

Un des plus beaux
choix de Suisse

Service à domicile
(sur rendez-vous).

i P 40355 S

C'est moi qui ai pris cette photo de mettre la cartouche en place.
Bruno, et tout seul! Tout le monde la Le marchand photographe avait
trouve sensationnelle. C'est vrai raison: il y a longtemps que
qu'avec notre nouvel appareil la famille nous aurions dû nous débarrasser de
entière fait des photos épatantes - notre vieux coucou. Aujourd'hui, la
même maman! C'est tellement facile. photographie est si bon marché que
Tout est automatique: l'appareil se papa a même acheté deux appareils
charge en un clin d'œil; il n'y a qu'à d'un seul coupp

¦> ' -. V ̂  <V '-.' ,-¦ WmZ a t W -  f » ~â V » T g » > »£ jj_MB V ~;? ^-!f dm\

La pharmacie Fleury, à Villars
engagerait immédiatement ou
pour une date à convenir, ,

1 vendeuse
en parfumerie

Nou» offrons un poste de res-
ponsable, etabLe, Indépendant
dans une grande pharmacie mo-
derne, avec représentations de
grandes marques : Elisabeth Ar-
den, Esté* Lauder, Guerlin,
Revlon, tec.
Connaissance de l'anglais dési-
rée. Ambiance agréable au mi-
lieu d'une équipe jeune et dyna-
mique.
Rétribution élevée, «elon capaci-
tés.
Une débutante pourrait être for-
mée.

Faire offres avec photo à phar-
macie Fleury. 1884 Villars.
Tél. (025) 3 11 22.

P 1296 L

LOECHE - LES - BAINS
i

un appartement pour vous

Ê ^̂  La station des bains thermaux renommés^__T __J ^__à mP Immeuble « Fortuna » à proximité de la gare , entre la
|1 mtm^— W K f  Polio-Clinique 

et la station thérapeutique 
du 

rhuma-
¦" ^^*  ̂ "™ tisme.

t> Situation tranquille et ensoleillée

Ml H fv| A vendre :

m\3 appartements Vh, 21/2/ et
{¦ 3 1/2 pièces

|__^H (^^^«H Gérance et vente :

I ^«fl 
KASPAR MEICHTRY, entrepreneur .

™  ̂ "̂̂  ̂ 3954 Loèche-les-Bains, téL (027) 6 41 82.
P 559 S
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SIMCA 1500 GL 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA coupé 1962
DKW 102 1965
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
ALFA ROMEO 1600 Tl 1963
AUSTIN 850 1965
RAMLER 1966

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

Nos occasion! expertisées - Garantie • Crédit
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BIBLIO
Elégante et moderne, en hêtre (bois de pia- ¦ *M Q |J
cage), teinté teck, elle peut contenir jusqu'à I f60 volumes reliés. 61x53x19 cm. IJn i

Ce sera votre introduction aux livres captivants , luxueusement reliés, mais offerts pour une somme modeste par le Club des

GRANDS PRIX LITTERAIRES
Examinez le premier volume GRATUITEMENT

Une offre sans précédent

uttSmWBmmWÈm iiiiirii ^  ̂ ««•"• »»• 
• «* «¦-"« »< « —d •*¦ Ei[g[âiaiâ.3.3 [g|i.i3iâi3 [g^

CERCLE DU BIBLIOPHILE, une division du CERCLE DES LOISIRS S.A. - Genève. 9ter, chemin de Roches/ Lausanne, 6, avenue Georgette

Rendez-vous compte: «Le Mémorial de Sainte-
Hélène», 4 volumes passionnants relatant les
souvenirs de Napoléon en exil, richement
reliés et illustrés, pour seulement Fr. 12.80!...
ou «Les Plus Beaux Romans d'Amour», cinq
immortels chefs-d'œuvre du cœur, reliés de
Kivar brun clair, pour seulement Fr. 12.80 les
5 volumes... ou une splendide bibliothèque à
3 étagères qui ajoutera une touche d'élé-
gance à votre décor, pour seulement Fr. 12.80.
Vous pouvez choisir parmi toutes ces offres
cadeaux et les autres illustrées ci-dessus,
celle que vous préférez et que vous obtien-
drez avec des économies allant jusqu'à
Fr. 40. — , grâce au Cercle du Bibliophile, le
grand club de livres de Suisse. Ce sera notre
manière d'illustrer concrètement l'intérêt des
livres, la beauté des reliures et les écono-
mies considérables qui seront les vôtres en
souscrivant à la collection des Grands Prix
Littéraires.

Des prix prestigieux. Une parure

Chacun des livres dé la collection Grands
Prix Littéraires est d'une valeur et d'un inté-
rêt tout à fait exceptionnels parce que cha-
cun a été couronné par un grand prix. Le
Prix Nobel, le Prix Goncourt, le Prix du
Roman de l'Académie française, le Prix Via-
reggio, le Prix Fémina, le Prix Pulitzer, et bien
d'autres encore sont réunis pour la première
fois dans cette collection unique, de présen-
tation assortie. Magnifiquement reliés sous
une luxueuse couverture à grain très fin en
Skinex naturel havane, avec titres et motifs
dorés au fer, ces volumes vous passionne-
ront de la première à la dernière page, et
prendront une place d'honneur dans votre
bibliothèque, enrichissant votre décor de leur
éclat, et cela pour à peine le prix d'un livre
broché ordinaire !

Examinez le premier volume gratuitement
Jugez par vous-même sans aucuns frais ni
obligation d'achat. Renvoyez le Bon pour
recevoir la collection de votre choix - ou bien
la bibliothèque - illustrées ci-dessus avec
une économie pouvant atteindre Fr. 40.—.
En même temps, nous vous enverrons la

Voici seulement quelques-uns
des livres célèbres
qui peuvent être bientôt à vous
L'HOMME TRAQUÉ
de Francis Carco
Prix du Roman de l'Académie Ira
LE FEU
d'Henri Barbusse
Prix Goncourt
LE FEU DE L'ETNA
d'Henry Castillou
Grand Prix du Roman
de l'Académie française
L'EMPREINTE DU DIEU
de M. Van der Meersch
Prix Goncourt
LES AMITIÉS PARTICULIÈRES
de Roger Peyrefitte
Prix Théophraste-Renaudot
LES CHIENS ENRAGÉS
de Gilbert Sigaux
Prix Interallié
LA BELLE ROMAINE
d'Alberto Moravia
Prix Viareggio
LA CAVALIÈRE ELSA
de Pierre Mac Orlan
Prix de la Renaissance

LE MÉMORIAL >É:̂ V #'^-^  LE ? CRIMES

mËmm les 4 f"i'»â"vr: Wl,$*  ̂ Itea les 4
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Chèque

magnifique
première sélection normale du Club des
Grands' Prix Littéraires. Vous devrez être
absolument ravi par la qualité de l'offre spé-
ciale et par la luxueuse reliure et l'intérêt
passionnant de la première sélection, ou ren-
voyer le tout dans les 10 jours sans rien nous
devoir. Autrement, gardez la collection choi-
sie (ou la bibliothèque) au bas prix indiqué
ici, et ne réglez que le prix incroyablement
bas de Fr. 12.80 (plus Fr. 0.50 de port) pour
la sélection mensuelle du Club. Puis, chaque
mois, vous recevrez un autre roman cou-
ronné par un Grand Prix Littéraire, pour la
même faible somme de Fr. 12.80, jusqu'à ce
que votre magnifique collection des 30 plus
grands romans du XXe siècle soit complète.
Vous serez alors le fier possesseur de la
plus splendide collection de livres que l'on
puisse désirer; un riche trésor de divertis-
sement et de beauté qui peut vous apparte-
nir avec une économie considérable.
Mais attention ! Nous avons très peu de
collections et de bibliothèques à offrir à
ces conditions généreuses qui peuvent vous
faire économiser jusqu'à 75%. Evitez toutes
déceptions en postant votre Bon aujourd'hui
sans argent ni obligation d'achat. C'est l'affai-
re littéraire la plus extraordinaire de l'année
qui vous attend.

SI
EI
m

Collection des Grands Prix Littéraires — CERCLE DES LOISIRS S.A., 9ter, ch. de Roches, 1211 Genève E
Veuillez m'envoyer la première sélection de la collection «Grands Prix» et l'offre spéciale indiquée ci-dessous
Je dois être totalement ravi ou je vous retournerai le tout dans les 10 jours sans rien vous devoir. Autrement
je conserverai la première sélection pour seulement Fr. 12.80 (+ Fr. 0.50 frais de port) et réglerai le bas pri>
de l'offre spéciale. Puis, chaque mois je recevrai le volume suivant de la collection Grands Prix, que je
réglerai au bas prix de souscription de Fr. 12.80 (+ Fr. 0.50 de port), jusqu'à ce que ma collection soil

française ——Loi
un ¦ VJC i VI I IC H|ICI.IQII; , ruia, uia^uc IIIUIO je ICI-CIIII I 
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lljl réglerai au bas prix de souscription de Fr. 12.80 (+ Fr. 0.50 de port;
r—i complète. >
L3I Cochez l'offre spéciale de votre choix (une seule offre par souscription ',
[Hl ? LE MÉMORIAL DE SAINTE-HÉLÈNE - 4 volumes, Fr. 12.80
P4 O LES PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR - 5 volumes, Fr. 12.80

? LES CRIMES CÉLÈBRES d'Alex. DUMAS - 4 volumes, Fr. 12 80
|-»t ? LES UAISONS DANGEREUSES - 2 volumes, Fr. 5.50
ISI . 

¦
.. BIBLIOTHÈQUE - pour 60 volumes, Fr. 12.80

Rjl (+ Fr. 1.50 de frais d'envoi par offre)

El NOM I I I I I I I I I I I I I I I
RTI écrire en majuscules

==J PRÉNOM _____________̂ ^________^__loi
0| 

RUE NO 

[ni No POSTAL VILLE 

LES PLUS
BEAUX ROMANS

D'AMOUR

Cinq immortels
chefs-d'oeuvre du
cœur... Jane Eyre...
Paul et Virginie...
Madame Bovary...
La Princesse de
Clèves... Manon
Lescaut... en cinq
volumes reliés de
Kivar brun clair.

1O80
iËmm les 5

BON D'ECONOMIE EXTRAORDINAIRE

Genève. 9 ter. chemin de Roches/ Lausanne, 6. avenue Georgette

Étf̂ sSam LES LIAISONS
Éffel fë^Sfe l̂ DANGEREUSES
Pf W& ! pil lv̂ iF ^pll

; de Choderlos de Laclos

BI X  jgf v§' Vous ne pourrez
_ CJ s $jîp \h- rester insensible

gça ËS'f PW LIM aux charmes magi-
JÈÈa HHf te'; iÏÏ3P ' 

ques, maléfiquesosai «al I ^̂ ji
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des héros de ce ro-
P3 &é HfV ' ' VS- man. Edition de luxe
'tÉH Pr$ ' «f» V' r 'fàï en Skivertex graine
g— :t£3 S\ : JM\ blanc, doré au fer
P§1 I JSKT §£j V . 38g I avec de précieuses
Ëel P$i !§W V $&' gravures d'époque.
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SIGNATURE OBLIGATOIRE

Signature des parents ou du tuteur légal
si vous avez moins de 20 ans



Aux Magasins ((K»
Arolas signe Basket+BaU

SION — Aujourd'hui , dc 10 à 12 heures et de 14 à 16 h 30, Arolas dédicacera
son livre pour les enfants et... les parents.

Au rayon de l'alimentation, au sous-sol, Arolas sera à votre disposition.
Il vous conseillera , il vous expliquera son livre qui obtient un grand succès
sur les marches suisses . Il vous parlera de son second... ouvrage qui sera
tout aussi attrayant et révolutionnaire dans sa présentation et son fond.

Rendez donc visite au créateur de ces
particulier et si sympathique.

\ \w
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Téléphone automatique
et demoiselles du « 11 »

BERNE — En réponse a des ques-
tions de parlementaires, le Conseil fé-
déral a fourni vendredi des précisions
sur notre équipement téléphonique. La
sélection automatique des abonnés eu-
ropéens fonctionne, mais dans la plu-
part des cas elle se fait encore par
l'intermédiaire du numéro 14. Les dé-
lais d'attente en sont déjà considéra-
blement réduits . La sélection automa-
tique intégrale est possible à Mon-
treux , à Berne et à Vevey. Ces pro-
chaines années, les abonnés des villes
de Bâle, Bienne, Genève, Lausanne et
Zurich pourront à leur tour télépho-
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'our votre bibliothèque et vos cadeaux

LES TRESORS DE L'ESPAGNE
d'Altamira aux Rois catholiques Fr. 132

QUI ETAIT RAPHAËL ? Fr. 45

INGRES Fr. 43.-

Viennent de paraître
dans toutes les librairies

ner à l'étranger en établissant eux-
mêmes leurs communications.

Quant au délai d'attente parfois long
imposé par les « demoiselles du 11 », il
s'explique, dit le Conseil fédéral, par
la multitude de demandes n'ayant au-
cun rapport avec le service télépho-
nique. A partir du ler janvier pro-
chain , l'éventail des questions que l'on
est en droit de poser à ce service
sera réduit. L'efficacité du numéro 11
sera en même temps accrue par le re-
cours aux microfilms, à de nouveaux
numéros de service et à la mécanisa-
tion partielle du service des ordres.

Le Livre
de la Semaine

Le pli de notre collabo-
rateur littéraire Pierre Béarn
ne nous étant pas parvenu,
nous nous excusons auprès
de nos lecteurs de devoir
les priver aujourd'hui d'une
chronique que chacun at-
tendait avec impatience.

J'achète mieux
de novembre-décembre

vient de paraître
Dans ce numéro, la Fédération ro-

mande des consommatrices publie un
test sur les poudres à lessive qui vous
apprendra que le coût de lavage de 3
à 4 kg de linge peut varier de 38 ct. à
Fr. 1.02 selon les marques. Pour ses
pages, l'Institut de Recherches Ménagè-
res a expérimenté les machines à re-
passer et renseigne les ménagères sur
leur utilité et leur utilisation.

Vous apprendrez que le spray est. un
emballage coûteux.

Enfin , vous y trouverez la première
partie du test sur les poêles à revête-
ment. Nombre de nos membres l'atten-
daient pour décider.l'achat d'une de ces
poêles miracles. •.'¦ j

Les consommatrices nous ont prouvé
leur solidarité lors de l'actiqn non achat
du beurre; qu 'elles nous la confirment
en adhérant nombreuses pour 1968 à la
Fédération romande des consommatri-
ces, 112 route de Chêne, 1224 Chêne-
Bougeries - Genève.

PHOTO -MY STERE

QUEL EST LE NOM DE CE COURS
D'EAU ET OU COULE-T-IL ?

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME
Il s'agissait de l'église de TROISTOR-

RENTS. — Nous remercions M. Cons-
tant Dubosson, de Troistorrents, pour
les intéressantes précisions suivantes :
cette église, qui date de 1702, a été ré-
novée en 1959. La pyramide octogonale
a été élevée en 1759 avec les premières
cloches. Elles sont maintenant au nom-
bre de six et la dernière a été installée
en novembre 1929 et porte le nom de
« Bourdon ». Son poids total est de 3300
kilos, son battant de 250 kilos et son
diamètre de 1 m. 75.

Ont donné la réponse exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Clotilde Martenet, Monthey ; Marcel
Rouiller, Sion ; Raymonde, Aloïs, Mo-
nique, Claudius, Huguette, Raphaël,
Carmen et Willy Perrin, Val-d'Illiez ;
Jean-Marc Bruttin, Martigny ; Céline
Jacquemettaz, Liddes ; Gertrude Bailli-
fard, Troistorrents ; Danièle Rey-Mer-
met, Saint-Maurice ; Benoît Martenet ,
Monthey ; Martine et Josiane Aviolat ,
Monthey ; Marie-Claude Dubosson, Sail-
lon ; Frère Vital , Saint-Maurice ; Ernest
Borgeat , Vernayaz ; Jean Veuthey,
Saint-Maurice ; Robert Jordan , Mon-
they ; Laurent Vuadens, Vouvry ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Simone Busset,
Vouvry , Bernard Donnet, Troistorrents;
Philippe Fardel, Charrat ; Marguerite
Dubosson , Saillon ; Jean-Maurice
Ecceur, Val-dTUiez ; Raymonde Frache-
boud , Monthey ; Delphine Meythiaz,
Troistorrents ; Suzanne Charbonnet ,
Bex ; Jean-Maurice Vieux , Val-d'Illiez ;
Edith Lattion, Muraz ; Denise Giovano-
la , Monthey ; Chantai Guérin , Torgon ;
Raymond Monay, Troistorrents ; Chris-
tiane Udressy, Troistorrents ; Georget-
te Pont , Muraz-Sierre ; Henri Donnet-
Monay, Troistorrents ; Léonie Gex-Col-

2
3

7
8
9

10

HORIZONTALEMENT

1. Chaîne de valeur.
2. Se donne au lever du jour. - Pro-

tection contre les piqûres.
3. Rendit plus consistant. - Unit . -

Dans une égalité.
4. Enlèvent une partie. - Gendre de

•Mahomet. • •
5. Posé. - Reprends connaissance.

Iet, Troistorrents ; Gabrielle Richard,
Vérossaz ; Guy Dubosson, Troistorrents ;
Françoise Rouiller, Troistorrents ; Vital
Ecœur, Collombey ; Monique Donnet,
Chemex-Troistorrents ; Bernard Ber-
thoud, Troistorrents ; Christian Udressy,
Troistorrents ; Jacky Dorthe, Dorénaz ;
Joseph Granger, Miex ; Michel Barman,
Monthey ; Angèle Dubosson, Monthey ;
François Rion, Troistorrents ; Fran-
çoise Dubosson, Troistorrents ; Jean-
Marc Ostrini, Monthey ; Annelise Da-
ves, Troistorrents ; Marie-Danielle
Rossier, Troistorrents ; Albert Daves,
Troistorrents ; Nicolas Zermatten, Or-
sières ; Gérard Martenet , Troistorrents ;
Hermann Gillabert , Val-d'Illiez ; Geor-
gette Mariétan, Val-d'Illiez ; Jean-Mi-
chel Bellon, Troistorrents ; Jean-Daniel
Gex-Fabry, Val-d'Illiez ; Denise Don-
net , Morgins ; Roberte Donnet, Muraz-
Collombey ; Roland Défago, Troistor-
rents ; Marie-Denise et Jean-Pierre Ma-
riaux, Troistorrents ; Thérèse Perrin ,
Val-d'Illiez ; Raymond Défago, Collom-
bey ; Marie-Françoise Pitteloud, Sion ;
Germaine Antille, Muraz-Sierre ; Marie-
Françoise Pitteloud et Michel Schup-
bach, Sion ; Anita Dubosson, Troistor-
rents ; Georgette Perrin , Val-d'Illiez ;
Marguerite Delaloye, Charrat ; André
Heusser, Saint-Maurice ; Edmond Du-
crey, Saint-Maurice ; Simone Guérin,
Val-d'Illiez ; Tony Martenet, Vernier
(Genève) ; Louis Haenni , Genève ; An-
toine Borgeaud , Muraz-Collombey ;
Béatrice Udriot, Massongex ; Monique
Donnet , Troistorrents ; André Genoud,
Saint-Maurice : Antoine Tacchini , Col-
longes ; Valentine Launaz. Vionnaz ;
Micheline Berthoud. Troistorrents ; Fa-
bien Perrin, Val-d'Illiez ; Christian Sail-
len .Vérossaz ; Marie Perrin, Val-d'Il-
liez ; Véronique Monay, Chenarliez ;
Jacqueline Dubosson, Troistorrents ;
Fernande et Luc (—?—), Troistorrents ;
Bernadette Murisier. Praz-de-Fort

6. Un pickpocket ne ferait pas rapi-
dement ses poches. - Symbole.

7. Invitation à la prière. - Monnaie ja-
ponaise.

8. Le cœur d'une huile. - Marque la
conséquence.

9. Objet curieux. - Démonstratif .
10. Fromages.

VERTICALEMENT
1. Font jouer l'équivoque.
2. Ne peut pas nier qu 'il se graisse les

pattes. - Est double chez un pacha.
3. Diminuent la tension.
4. Possessif. - Ont très souvent la lan-

gue pointue.
5'. Perdu à cause d'une femme. - Acte

d'amour.
6. Ne livrent leur secret qu'à l'œil. -

Préposition.
7. Préposition.
8. Ligne de oenduite. - Demi-jeu.
9. Laisser-aller.

10. Permettent d'envisager la vie sans
souci. • '

SOLUTION DU PROBLEME No 368
Horizontalement : 1. Parapluies. 2.

Mamilier à l'état t> neuf. Belle cuisi-
Evidoir - Va. 3. Riait - Tri. 4. Ca - Ga-
liote. 5. Ut - Es - Clar. 6. Tes - Sialis.
7. Eu - Réunis. 8. Urne - LTN - P. 9.
R. - Idée - Ti*. 10. Séduisante.

Verticalement : 1. Percuteurs. 2. Avia-
teur - E. 3. Ria - S - Nid. 4. Adige -
Redu. 5. Potasse - Ei. 6. Li - L - Iules.
7. Urticant - A. 8. I - Rollin - N. 9. Evi-
tais - TT. 10. Sa - Ers - Pie.

* La plupart des concurrents ont pen-
sé que le « Ti » du 9 horizontal était dû
à une erreur et que seul « SI » pouvait
convenir à la définition « condition ».
Or, si nous prenons le Larousse, nous
pouvons lire, sous « TI » : titre que les
Chinois donnent aux dieux supérieurs
et aux empereurs.

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

Constant Dubosson, Troistorrents ;
Frère Vital, Saint-Maurice ; Germaine
Gottraux, Miex ; Ernest Borgeat, Ver-
nayaz ; Mime André Berrut, Troistor-
rents ; R. Stirnemann, Sion ; F. Four-
nier, Mont-Roc (France) ; Jean Veuthey,
Saint-Maurice ; Robert Jordan, Mon-
they ; Mme Henri Deferr, Monthey ;
Denyse Tobler, Sion ; Laurent Vuadens,
Vouvry ; Jean-François Murisier, Or-
sières ; Monique Dondénaz, Liddes ; Mé-
lanie Bruchez, Vens ; A. Claivaz, Mar-
tigny ; Jeanne Fournier, Les Granges-
Salvan ; «Christophe» , Saxon ; Marc-
André Lugon, Fully ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; Isaac Rouiller, Troistorrents ;
Jean-Claude Ançay, Fully ; Ewald Mi-
chellod, Leytron ; «François», Venthô-
ne ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Gisèle
Mariaux, Vionnaz ; Clément Barman,
Monthey ; Simone Busset, Vouvry ; Da-
nielle Maibach , Lausanne ; Fernande
Turin, Muraz-Collombey ; Léonce
Granger, Troistorrents.

Carrosserie

à Genève, en pleine activité, ins-
tallation moderne, four à peinture.
Surface environ 1.000 m2.

Long bail , gros chiffre d'affaires, à
remettre, 250.000 fr.

Ecrire : A. Rossi, agent commercial,
10, rue des Lilas, 1202 Genève.
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Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse
Si vous êtes ouvert aux progrès de notre contre les chocs et antimagnétique.
âge scientifique, vous serez immédiate- Cette création, qui est une conquête de
ment conquis par la montre Mido Elec- la science, allie l'élégance à la perfection
tfonic. Fonctionnant selon un principe technique.
nouveau dans la mesure du temps, elle Demandez à votre horloger Mido de vous
puise sa force motrice dans un circuit présenter cette idée neuve pour la mesure
électronique transistorisé actionnant le du temps... la montré Mido ElectronicI
mécanisme par son impulsion constante. *l!$$&&8

 ̂
;';/

Vous ne remontez jamais votre Mido  ̂- ¦ * v-^V?*!.
Electronic. Elle poursuit sa marche pre
cise même si vous ne la portez pas pen
dant une assez longue période!
Vou s pouvez nager avec votre M ido Elec
tronic. Elle est 100% étanche, protégée La montre 100% étanche que vous neremontezjamaia

Concessionnaires officiels Mido

G. GIRARD MAX BURO HORLOGERIES DES GALERIES
Place Centrale MARTIGNY Rue du Bourg SIERRE Donzé + Farine SION

B. NICOLET RICH. CARLEN HORLOGERIE DONZE + FARINE
Crochetan 2 MONTHEY Rue du Bourg SIERRE Place du Midi SION

Hé, en Renault 4 ça Brrr... Dans la Cette Renault 4 a du Console-toi chérie: Tu pouvais bien
monte plus vite. Renault 4, il faisait coffre... à bagages les sièges moelleux sourire de ma
La veinarde, elle a meilleur et le pare- aussi. On y case de la Renault 4 nous Renault 4. Dans
30 CV et 4 vitesses brise n'était pas quatre Suisses attendent. la neige) elle se dé-
synchronisées; embué comme mes habillés comme de» I ) brouille aussi bien
(Et elle n'a pas lunettes. i eskimos, leur attirail . I que ta grosse voiture
besoin de bâtons!) I . I d'hiver, et il reste t et mieux que toi.

I du.- coffre. I 

Monte
et descend dans

la neige mieux que bien des skieurs

Renault 4: l'essentiel
ne se voit pas.
Essayez-la chez
un des 300 agents
Renault (dans
l'annuaire télé-
phonique sous
Renault).

Renault 4.
à partir ds
fr. 5190.-

A vendre a Saxon

dans Immeuble en construction

magnifiques appartements
de 4 pièces, hall, cuisine entièrement équipée, salle de
bains, réduit, balcon et cave.

Jusqu'à la fin de l'année, possibilité d'aménager l'ap-
partement au gré de l'acheteur.

Prix très avantageux.

Tons renseignements chez C. DEGOOIOIS, architecte

SAXON, tél. (026) 6 22 99.

Température â la carte
Servie par le nouvel
humidificateur
SATRAP-humisana.

Voulez-vous vous créer une meilleure M m
existence et fixer vous-même vos revenus m W
accessoires ? ^gp^
Avec une mise de fonds de Fr. 3000.— ou plus et une courte période ,4e
début, vous atteignez un revenu annuel de Fr. 1500.— à Fr. 9500.—,¦ susceptible d'être augmenté (travail principal ou accessoire). Les condi-
tions suivantes sont nécessaires :
1) capital de Fr. 3000.— au minimum (acompte exclu) ;
2) travail à la maison de 15 min. par jour ;
3) local nécessaire de 3 m2
4) compréhension pour petit animal rare extrêmement propre et abso-

lument sans odeur.
Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus pour être
fructueux. Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capi-
tal investi, gain jusqu'à 50 °/o et plus. Les clauses du contrat étant hon-
nêtes et claires vous n'avez pas de souci pour la vente, pas de concur-
rence. Le temps travaille pour vous et détermine le gain.
Seules les personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées de
demander des explications et conseils gratuits à case postale 200, 8049
Zurich.

Une novelle façon d'humidifier l'air de vos
pièces. SATRAP-humisana ne fait pas
que projeter de l'eau. Il la vaporise
silencieusement, Jusqu'à raison d'un demi-
litre par heure. Il ne crée pas de zone
froide, pas plus qu'il ne dépose de calcaire
sur vos meubles ou sur vos tapis.
Fr.35.— aveo ristourne.

Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie. ,
Service après-vente dans toute la Suisse.
SATRAP en vente uniquement dans les
magasins à l'enseigne Coop.

A vendre à
MARTIGNY

Situation de premier ordre.
En bordure de route cantonale

terrain commercial
de 3.000 m2, complètement équipé

Région Epeneys :

villa familiale
2 appartements 4 pièces.
1 appartement 2 pièces, tout confort ,
jardin .

Sommet des vignes :

terrain à bâtir
de 1.000 m2. Vue imprenable.
Pour tous renseignements s'adresser i :
étude Bernard Couchepin , avocat el
notaire, Martigny. Tél. (026) 2 29 89.

P 40902 S

Châteauneuf-Conthey.

A louer

appartements
8 pièces et demie - 4 pièces et
demie, avec grande loggia de 7
m. par 1 m. 50.

Possibilité de visiter le samedi
et le dimanche sur rendez-vous.
Libre tout de suite.

S'adresser à la société Immobi-
lière € Les Pins » S. A, Château-
neuf-Conthey.
Tél. (027) 8 12 52.

P881 S



Saïgon-Monthey via Bangkok-Genève

La classe 1907... démontre sa classe

SAINT-MAURICE. — Trois fois vingt
•ns, trois fois jeune ! C'est ce qu'a
voulu prouver la classe 1907, réunie en
ce dimanche 19 novembre, à l'hôtel
de l'Ecu du Valais.

Pour moi qui ne frôle la classe que
de quelques mois, et qui à ce titre pro-
bablement ait été invité très aimable-
ment à partager une partie de sa
joie, café et dessert, j' ai pu me rendre
compte que soixante années n'ont pas,
malgré les soucis, les épreuves inhé-
rentes à toute existence, réussi à ternir,
assombrir en quoi que ce soit leur
caractère enjoué. Mais cette preuve,
Il fallait la donner d'une façon tan-
gible.

Qui , mieux que le chanoine Surdez
•t Roby Coutaz, pouvait ne pas oublier
de donner à cet événement la place
Qu'il méritait ? Premier contact... pre-

I Mardi f^V~ 'f*.¦ 28 W*. ' "'- '"
I novembre r̂vrBFWJW ĵjl

M 20 h. 30 gj§*®i* V-,-VV - * ' r

1 Singers
1 Robert Paterson
¦ ensemble noir de New York

¦B 6 fr. à 12 fr. Bons Migros Vi
mm Location : 24 novembre I • .

Em'nassey St-Maurice
Dimanche 26 novembre

dès 16 h. et dès 20 h. :
Le traditionnel

GRAND LOTO
de la société de chant

«LA THERESIA »
Plus de 200 lots victuailles dont :
12 jambons, 20 fromages, gilets de
lard, viandes séchées. lapins, volail-
les, salami, vacherins, etc.

Abonnements
En duplex : Maison d'école - Café
de la Boveyre.

L_ P 41136 S

mier accord. Et même accord parfait ,
comme on dit en musique. Pas de dis-
cussion oiseuse. Local choisi, menu im-
posé au chef après circulaires envoyées
aux heureuses et heureux contempo-
rains, et le tour fut joué !

Que fut-il décidé ? D'abord de fêter
cet anniversaire dans la bonne ville
d'Agaune, puis dans un restaurant bien
valaisan, tenu par le fils d'une con-
temporaine, Mme Henriette Coquoz.

Le menu ?... Qui connaît André, le
sympathique tenancier de l'Ecu du
Valais, sait que le « Grand Vicaire »
comme l'appelle ses amis, ne ménage
ni son temps, ni sa peine, pour mettre
son talent de chef à satisfaire ses
hôtes, parmi lesquels figurait pour la
circonstance sa chère maman, toute
de jeunesse et d'enthousiasme.

M. Peyraud, sous des apparences
d'extrême timidité, donna avec deux
dames une preuve indubitable des pro-
grès qu'on peut réaliser après six mois
de stage dans une maison de sourds-
muets ! ! ! Les gentillesses se succé-
dant aux gentillesses, le café arriva
vers les seize heures ! ! ! Et comme il
n'était plus très chaud, las d'attendre,
on eut l'idée de le réchauffer avec
un vacherin glacé, orgueil du chef.
Est-ce le froid du vacherin , ou une
autre raison inconnue du chroniqueur
du jour, on perdit un peu l'enthou-
siasme pour arriver à une partie admi-
nistrative qui aurait eu sa place à un
autre moment.

De quoi était-il question ? Résumons
les points principaux : Primo : Per-
mission était donnée à Mme Heidel-
berg de partir quelques instants pour
aller soigner ses lapins à Lavey... Se-
condo : Nomination d'un comité de
classe 1907. A mains levées, tout fut
conclu. Présidente : Mme Henriette Co-
quoz. Membres influents : MM. Surdez
et Peyraud. Tertio : Décision de se
réunir chaque année pour une petite
agape et à Nouvel An pour un apé-
ritif.

Cette partie terminée, ce fut un dé-
luge d'histoires délassantes , scandées
par le rire des dames et des messieurs,
arrosées par un délicieux Champagne
offert par la nouvelle présidente, et
le tout couronné par une affectueuse
carte-souvenir à M. Roger Bonvin, pré-
sident de la Confédération, lui aussi
de la classe 1907.
Joie, santé, bonheur, tels furent les
derniers voeux exprimés, afin que tous
se retrouvent dans cette même am-
biance et cette même jeunesse de cœur
pour fêter les septante ans.

Dédé

MONTHEY — Hier après-midi, sont
arrivés à Monthey 26 petits Vietna-
miens, protégés de Terre des Hom-
mes, tous cardiopathes, polios ou
grands brûlés. Ils sont répartis entre
les hôpitaux de Monthey, Martigny et
Sion. Réceptionnés à leur descente
d'avion à Genève-Cointrin, c'est en
car et en ambulance que ces enfants
de TDH ont été conduits en Valais.

A Monthey, le Dr Ch.-H. Galletti,
accompagné d'un de ses confrères,
M. Bernard Wili, pédiatre à Ostermun-
dingen (Berne), a procédé à une visite
sommaire des enfants avant de les
répartir dans les différents hôpitaux.
On notait sur place plusieurs respon-
sables de TDH dont le président du
mouvement.

Après une quarantaine obligatoire,
ces enfants seront répartis dans les
différents hôpitaux des pays qui ont
accepté de les soigner, dont quelques-
uns en Suisse.

TDH rappelle que son CCP 19-8045,
à Monthey, est toujours ouvert; les
dons les plus petits sont toujours les
bienvenus comme d'ailleurs les vête-
ments dont son vestiaire a un urgent
besoin.

(Cg)

Nos photos : Un garçon et une f i l -
lette vietnamiens, dans le bus privé
mis aimablement à disposition de TDH ,
qui les a transportés de Monthey à
Martigny. % A gauche en bas, le Dr
Bernard Wili, au chevet d'un des pe-
tits Vietnamiens arrivés vendredi après-
midi. » Le Dr Ch.-H. Galletti, une in-firm ière vietnamienne dans le car et
une fillett e vietnamienne soutenue par
Mme Turci, grande animatrice et bien-
fa itrice de TDH.

Où irons-nous
dimanche après-midi ?
VERNAYAZ. (Communiqué). — La
question ne se pose pas. La société de
la Croix-Rouge en collaboration avec
les samaritains organise le dimanche
26 novembre 1967, dès 14 h 30, son
super loto annuel à la grande salle de
l'Arc-en-Ciel, à Vernayaz, à l'hôtel du
Simplon. Les organisateurs savent très
bien que le porte-monnaie est très sol-
licité en fin d'année, mais pour bien
recommencer l'année 1968, il faut li-
quider la poussière et ne reporter au-
cun solde à l'actif.

Donc bonne chance à tous et, diman-
che, à l'Arc-en-Ciel.

Troistorrents
Salle de gymnastique

Dimanche 26 novembre dès 19 h. 30

LOTO
CARTONS

du Ski-Club Troistorrents

25 séries d'abonnements Fr. 30.— au
lieu de Fr. 48.50

1 porc, 2 demi-porcs, 1 épaule de
génisse, 1 paire de skis, 1 veste de
ski, 1 ski-bob, 1 four à raclette, 7
jambons, 4 côtes fumées, 1 caisse de
30 bouteilles de vin, 100 kg de sucre,
17 fromages, etc.

Georges R. Charbonnier

ingénieur-conseil
en brevets

reçoit tous les lundis, de 9 h. à 12
heures, à l'Hôtel de France à Sion.
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SAILLON

Salle de la Lyre :
Dimanche 26 novembre

et lundi 27 novembre, dès 20 h

bal
de Sainte-Catherine

Orchestre : Les Elites.
P41134 S

Au groupe de Saint-Maurice du CAS

FO RMATION
du nouveau comité cantonal

SAINT-MAURICE — Dans sa dernière
assemblée tenue mercredi soir, le grou-
pe de Saint-Maurice du CAS Monte-
Rosa, pour son assemblée générale or-
dinaire a entendu le rapport de son
président, M. Paul Troillet, et des res-
ponsables des diverses commissions.

Le comité du groupe a été réélu
dans la composition suivante :

Président : Paul Troillet; vice-pré-
sident : Roland Coquoz; secrétaire :
Roger Gex ; caissier : Bernard Chuat;
membres : Roger Thomas (OJ), Ber-
nard Eggs (courses), Robert Moesch-
ling (cabane).

C'est à Rosswald que se tiendra l'as-
semblée générale du CAS Monte-Rosa
dont le comité-vorort est assumé par
le groupe de Saint-Maurice. Avant de
passer à la formation de celui-ei, les
membres discutèrent de la restaura-
tion de la cabane de la Tourche et du
programme des courses 1968.

LE FUTUR COMITE DU CAS
MONTE - ROSA

C'est à l'assemblée de printemps du
CAS Monte-Rosa que le groupe de
Saint-Maurice présenta la candidature

WËÊ liïïlP irBTl .SBPBX] I B3 3 " 1 M1

« FULLY EN FLEURS»

FULLP — C'est dans une ambiance
sympathique que s'est déroulée jeudi
soir passé la traditionnelle soirée de
Fully en Fleurs. Organisée par la So-
ciété des Arts et Métiers et commer-
çants de la commune, cette manifesta-
tion remporta un vif succès et un
nombreux public remplissait la grande
salle du Cercle démocratique.

En ouverture M. Willy Bruchez, pré-
sident de la commission d'urbanisme,
souhaite la bienvenue à tous et salue
tout particulièrement les membres du
jury, MM. Goy et Fracheboud, ainsi
que les autorités communales. M. Bru-
chez nous fit part de la réussite de ce
concours auquel participaient 19 con-
currents; tous les prix ont été gracieu-
sement offerts par les commerçants de
Fully.

Puis, ce fut la projection du film
« Fully en fleurs », réalisé par M. Ju-
lien Vergères, de Martigny. Ces ima-
ges riches en couleurs, prises dans les
différents villages, sont de toute beau-
té. L'on remarqua avec quel soin et
quel entretien M. et Mme Marc Ben-
der, de Mazembroz, embellirent leur
chalet, ce qui leur valut le premier
prix, c'est-à-dire un magnifique ta-
bleau.

Les membres du jury, MM. Goy et

0,8 pour mille
MARTIGNY. — Hier soir, sous l'égide
de la Société des employés de com-
merce de Martigny, un très intéressant
exposé sur la circulation routière et
le 0,8 %o a été donné par le plt Pas-
quinoli. Ce problème d'actualité mérite
un examen plus approfondi et nous
nous permettons d'y revenir dans une
prochaine édition.

Inhumations
M. Hermann Valloton, 25 novembre

à 10 heures à Fully.
Mme Joséphine Delavy-Chabloz, 25

novembre à 10 heures à Vouvry.
Mme Edwige Robbiani, 25 novembre

à 10 h. 30 à Collombey.

de M. le docteur Roland Coquoz qui
fut acceptée avec enthousiasme. Il
appartenait à celui-ci de former son
comité qui sera présenté à la prochaine
assemblée du CAS Monte-Rosa à Ross-
wald, le 3 décembre prochain. Ce co-
mité sera en fonction pour trois ans
et son activité débutera le premier
janvier 1967.

D'entente avec son groupe, le pré-
sident Roland Coquoz a composé son
équipe ainsi : vice-président : Bernard
Rey-Bellet; secrétaire : Robert Rappaz;
trésorier : Edouard Gollut ; présidents
des commissions : Marcel Troillet
(OJ); Bernard Eggs (courses); Bernard
Chuat (cabanes); sauvetage en mon-
tagne: Jean-Claude Chaperon ; Louis
Romanens (rédaction de «La Cordée);
bibliothécaire cantonal: M. Biner ;
membre adjoint : Me Jacques Allet
(président sortant).

C'est donc dimanche 3 décembre
que ce comité recevra son investiture
à Rosswald. Il ne fait aucun doute
qu'il oeuvrera avec bonheur au déve-
loppement de la section Monte-Rosa
du CAS.

Fracheboud, qui visitèrent, en juin et
en septembre, ces belles décorations,
présentent leur rapport en suggérant
quelques conseils, afin d'harmoniser au
mieux les couleurs.

Après l'entracte les spectateurs pu-
rent suivre deux films, « Routiers du
désert » et « Route sans sillage », œu-
vre de M. Jeannot Darbellay. Cette
soirée fut rehaussée par deux artistes
en herbe, Mlles Eliane et Anna Doris
qui, au son de l'accordéon, épatèrent
le public.

Le spectacle terminé, une joyeuse
collation, pendant laquelle M. Edmond
Cotture prit la parole, a réuni sym-
pathisants et membres du comité.

— Eco —

Voici le palmarès de Fully en Fleurs :

— Hors concours :
1. Norbert Cotture, Vers-

l'Eglise 20 pts
(premier prix l'an passé)

— Concours :
1. Mme Marc Bender, Mazem-

broz 19 pts
2. Aloïs Bender, Châtaigner 18 »
3. Roger Valloton , Les Fermes 17,5 »
4. Denis Meilland, Saxe 17 »

Willy Bruchez, Saxe 17 »
Pierre Luisier, Vers-1'Eglise 17 »

5. Abel Carron-Meilland 16,5 »
Laurent Valloton, Verdan 16,5 »
F. Roduit et Francis Bender 16,5 »

Notre photo : Mme Marc Bender re-
cevant le premier p rix.

Dans les magasins d'horlogerie spé-
cialisés de MARTIGNY vous béné-
ficierez de conseils personnels et
qualifiés.

H. GALLAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAUEB

R. & G. MORET
P18S



Plaisir de la neige,
joie de vivre-
Une garniture

complète dans
une housse-
bagage très

pratique.IT-,:.;,

Skis, bois laqué,
arêtes acier vissées,
fixations à tendeurs,
butées de sécurité,

pose-talons plastique
et lanières d'attache,
bâtons métalliques à

poignées
caoutchouc,
ganses cuir..

long
120 cm

\Y long, des skis
39
45

Pour toutes vos annonces ..

...24422

tél. (027) 5 05 74
tél. (027) 2 60 53
tél. (026) 816 7Q

135 cm
150 cm

vSl̂ v.ME» ¦ "W120 cm W*7B "

IMPORTANT POUR FIANCES
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny
CONSEIL
Visitez aussi nos expositions de précieux tapis d'Orient
TAPIS GERTSCHEN (027) 2 60 55 SION

Le Dr J.-R. Nyffeler
spécialiste en médecine intern e FMH

Ancien assistant de Meadowbrook Hospital L.l. New York
(interne une année)

New York Policlinic Hospital and Médical School
(résident de première et seconde année en médecine interne)

Polyclinique médicale universitaire de l'Hôpital cantonal de Zurich
(3 années)

Hôpital de Vaugh-ard , Paris XVe
(externe en chirurgie)

et des stages à :
Hôpital universitaire pour les enfants à Zurich

Centre hospitalier Intercommunal de Créteil (Seine)
Hôpital Saint-Antoine, Paris, service de maternité et de gynécologie

ouvre son cabinet à Montana-Station
dans le bâtiment Coop

Consultations du lundi au jeudi, entre 9 et 11 heures et
sur rendez-vous, tél. (027) 7 43 85 ou No 11

(pour les demandes de visites, prière d'attendre l'appel dévié)

HB Î&&
SUPERCOHTEMAGGIORI

met au concours la

gérance libre
de Sa station service, avec bar à café située à Saint-Gin-
golph.
Préférence sera donnée à couple dynamique, à môme de fournir des
garanties financières.

Les offres sont à adresser à :
AGIP S.A. (Suisse), 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne.

Pour les jeunes :
voici la chambre de vos rêves

Armoire à 2 portes Fr. 350.—
Bibliothèque avec tiroirs Fr. 330.—
Bureau Fr. 298.—
Divan-lit Fr. 120.—
Entourage avec coffret pour literie Fr. 240.—
Coiffeuse avec tiroirs Fr. 228.—
Coiffeuse avec tiroirs et petite porte Fr. 225.—
Miroir mural Fr. 60.—

FABRIQUE de meubles et d'agencements
Brigua - Naters - Slon - Martigny

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs
Sierre : Alfred Gertschen,
Sion : Werner Summermatter,
Martigny : Roland Croptier

GRATIS 3/2
Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre do- ,
cumentation sur l'aménagement des appartements.
Nom 

Rue

Lieu 



Fr.
Fr.

Offres et dema

Tél. (027) 2 37 65
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Ces jour derniers, nous avons mis en exploitation notre nouvelle centrale
de distribution.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée tout de suite

AUXILIAIRES
pouvant assurer tous les soirs le nettoyage des bureaux.

FILLE DE SALLE
si possible bilingue, pour assurer le service dans notre
cantine et notre cafetteria. Congé le samedi et le diman-
che.
Les personnes Intéressées par un tel emploi sont priées de faire leur offre
à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 35 21

JËr Y a-t-il encore dfe~W
f  points'd'interrogation 1

sur votre
liste de cadeaux?

Voici 6 surprises de Noël bienvenues

méÈlÈ^"" ~«~~~»~~~~~ -̂*~'r%
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ALUSUISSE
Nous cherchons peur notre bureau technique un

ingénieur-technicien ETS

(en mécanique)
Nous désirons:
collaborateur doué d'initiative et capable de résoudre
rapidement les problèmes posés. Agréable caractère et
esprit d'équipe.
Nous offrons :
activité intéressante et variée dans le domaine de la
construction de machines, d'appareils, de dispositifs
d'usinage, etc.
Surveillance des constructions dans l'entreprise.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co- pj
pies de certificats, références, photo et prétentions de
salaire à
L'ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS

.u»1 , ...... i—— ,

Importante entreprise d'électricité et téléphone du Jura
neuchâtelois cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

avec maîtrise fédérale et si possible concession Â PTT.

Nous offrons t
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
— travail indépendant
— possibilités de s'intéresser à l'entreprise.

Faire offres sous chiffre P 11561 N à Publicitas S.À.
2300 La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 novembre 1967 dès 20 h.

au café du Centre
à Saxon-Village

LE PREMIER GRAND

LOTO
victuailles

organisé par le chœur mixte «La Lyre»
Faites vos réserves d'hiver en achetant la carte forfai-
taire au prix de 40 francs les 36 séries

EXCEPTIONNEL
Le titulaire de la carte forfaitaire a le droit de jouer
2 cartes durant tout le loto.

Vous voulez un nettoyage rapide,
parfait, à peu de frais

Teinturerie - Nettoyage chimique

:tm
MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel - Poste Nord

Envois postaux

Grille-pain automatique Jura. Brunissage à volonté.
Grille 2 tranches de pain à la fois. Avec minuterie de
précision.
Mixer à main jura-Prince - l'auxiliaire de cuisine par
excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette
et 2 crochets à pétrir.
Fer à bricelets Jura pour préparer des pâtisseries mal-
son délicieuses. Les bricelets peuvent d'être confectio-
nés simplement
Automate à repasser à vapeur et à sec Jura - un pro-
duit suisse de tout premier ordre.' Repasse humide et
à sec. 5 ans de garantie. Avec semelle téflonisée

Avec semelle en métal léger
Chauffe-plats Jura. Convient à chaque table et à chaque
couvert. Temps de préchauffage court Grandeur:
442 x 228 x 54 mm.
Automates à repasser Jura pour les exigences très éle-

gnee
8 ou

(aux

Nous cherchons pour les services am
bulants dans les trains

Maires ou fixes]

Nous demandons :
Santé parfaite, réputation irréprocha-
ble, bonne prestance, expérience dans
la vente, connaissance de langues. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Domicile à Lausanne.

Les offres avec photo et copies de cer-
tificats sont à adresser à la Compagnie
suisse- des wagons-restaurants, Zurich
(tél. (051) 42 22 20 - Mlle Galli).

84.-

128.50

89.-

94.-
88.-



BOEHRIN GEF
UNGELHEIM J

ALUSUISSE
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Nous offrons à jeune

LABORANT

possMant une formation chimique ou métallurgique,
une activité intéressante et indépendante dans notre
département de recherches appliquées.

Semaine de 5 jours .

i ?< ; ' ^ *T ," ¦> . ' " ' - .
' ..Adresser, off res manuscrites avec curriculum vitae, co-

pies de certificats, références, photo et prétentions de
salaires à

L'ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS - VS

m

C. H. Bœhringer Sohn
GMBH Bâle

cherche

Représentant
pour la visite
des pharmacies
Suisse romande, région du Léman et
Valais.
Nous demandons :

expérience de la vente de médica-
ments ou du service extérieur de
la branche pharmacie, droguerie,
éventuellement parfumerie ;
bonnes connaissances du français,
notions de l'allemand utiles, mais
non indispensables.

Nous offrons :
situation intéressante ;
salaire et indemnités de frais se-
lon conditions habituelles ;
prestations sociales ¦
semaine de 5 jours.

Les candidats s'intéressant a une ac-
tivité impliquant de telles responsabi-
lités et se sentant capables d'assumer
les tâches variées qu 'elle comporte,
sont priés d'adresser leurs offres
avec photos et références à
C. H. Boehringer Sohn GMBH, Untere
Rebgasse 11, 4000 Bâle.

Fabrique
valaisanne
d'enseignes
au
néon

Transports internationaux - INCINERATION

POMPES FUNEBRES

MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

_. P 607 S

Gillioz
Albert Gillioz ,
tél. (027) 8 72 68
1908 Riddes.



Samedi 23 et dimanche 26 nov. 1967

A , louer à ml-
parcours, entre
Sierre et Monta-
na, dans une vil-
la neuve,

un
appartement

de 3 pièces, cuisi-
ne, salle à man-
ge, W.-C, bain,
ou

un
appartement

de 5 pièces, cui-
sine, W.-C, bain
et eau chaude gé-
nérale.

Tél. (027) 7 34 46
P 40789 S

A louer à la
route du Rawyl à
Sion , pour le ler
mars 1968,

bel
appartement

3 pièces et demie,
dans bâtiment
neuf.
Vue , c o n f o r t ,
tranquillité.
Prix 375 fr. par
mois, plus char-
ges.
Tél. '"'.7) 2 60 44

P 40687 S

uouv^u

I Annonces diverses

Dp ëT Ç Dïscret»
rlx C I  J Rapides

Sans caution
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Nouvelles facilités
pour la couture.
Points utilitaires en
un tour de main ...
Boutonnières en un
clin d'oeil...
Essayez les vous-
mèmesl

Qualité suédoise et
service impeccable
TUR/ssn

F. Rossi
Av. de la Gare 29

Martigny
O 508 S

Attention !
p- kg

Fr.
Salami Nostrano,
haché gros 12.20
Salami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti Extra ,
haché gros 9.50
Salametti tipo
Milano 7.80
Salametti
« Azione » 6.90
Saucisse de
porc à cuiçe 5.60
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de
mouton pour
ragoût 4.90
Viande de mou-
ion , épaule 6.30
Salametti
ménagères 6.30

Port payé
dès 50 fr.

Boucherie - char-
cuterie P. FIORI,
6J00 Locarno.
Tél. (093) 7 15 72

P 3077 O

" vendre

lame
à neige

de remorque , de
marque « Peter »,
occasion avec
pompe à main et
installation com-
plète pour mon-
tage sur Jeep ou
Landrover.
Prix 1.650 fr.
Tal. (027) 4 43 20

P41099 S

Jeune homme
cherche

chambre .
k St-Maurice.

Tél. (025) 3 70 93

f Noui accordons du- |
I critamant, tint eau- I
I tion al è daa condl- I
I tlona avantogau aaa I

PRETS
Jusqu'à 10 000 fr
i foncPlonnalraa , am-
?loyta, ouvrlara, agrl-
cultaura at 4 touloi
paraonnaa aolvablaa.
Sarvlco vil.u»-, da
prlPa
3X9 Oimpal
Coia poalala lt
Toi. (021) S O 4>

Seule
occasion

Superbe poupée
parlante, yeux
dormeurs, longs
sourcils, perru-
que peignable, ro-
be de bal, rouge,
rose, bleue, jau-
ne. Article de lu-
xe, 70 cm. 19 ir. .'.(I
Magnifique pou-
pée articulée,
marchant, yeux
mobiles, tournant
la tête, cheveux
articulés peigna-
bles et disant
« maman », 70 cm.
19 fr. 50.
Ours en peluche
pouvant grogner,
membres articu-
lés, brun ou
blanc, 70 cm. 17
fr. 50.
Camion basculant
en bois avec re-
morque, solide et
élégant, roues
métalliques avec
pneus en caout-
choux , 85 cm. de
long, couleurs vi-
ves, laqué, 16 fr.
50.
Spécialisé pour
loto et tomboia.
Envoi contre rem-
boursement avec
droit de renvoi.
Demandez télé-
ph. (061) 89 64 80
Maison TEWIS

4249 Wahien, près
Laufon.

A vendre à
SION

un
appartement

de 4 pièces et de-
mie, tout confort.
Plein sud.
105.000 fr.
Renseignements :

Aloïs Schmidt , à
Sion.

Tél. (027) 2 80 14,
le matin.

P 18679 S

Restaurant
Malson-Rouge-s
Monthey,
cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Entrée date à
convenir.

Tél. (025) 4 22 72
P 41028 S

Hôtel Suisse
Martigny,
tél. (026) 2 15 72,
demande

une
sommeliere

jeune fille
pour aider à la
cuisine.

un
orchestre

de 2 à 3 musi-
ciens pour soirée
du 31 décembre.

P 66516 S

A vendre
tracteur d'occa-
sion

Ford-Dexta
Entièrement con-
trôlé et peinture
neuve.
Prix de liquida-
tion.

Atelier
«MEILI», Ch Kis-
lig. 1962, Pont-de-
la-Morge.

Tél. (027) 8 16 68,
2 36 08.

P 499 S

TV
Grundig

1967, une norme
avec UHF, écran
autoprotecteur.

A vendre pour
cause de change-
ment de domici-
le.

Tél. (021) 23 82 66,
de 9 à 12 h.

A vendre cause
double emploi, un

appareil
TV Philips

dernier modèle,
23", prix de neuf ,
1.295 fr. Encore
sous garantie, 850
francs.

Tél. (021) 23 82 66,
de 9 à 12 h.

P 1291 L

A vendre

pommes
de terre

Bintje , tout ve-
nant.

Tél. (025) 3 43 22

PERDU

un sac
à dos

noir. -
Prière de le rap-
porter à la gare
de Martigny.

A vendre tracteur
d'occasion

Ferguson-
benzine

Bon marché.

Atelier
«MEILI», Ch. Kis-
lig, 1962, Pont-de-
la-Morge.

Tél. (027) 8 16 68,
2 36 08.

P 499 S

A vendre tracteur
d'occasion

Bucher-
Diesel
24 CV

Entièrement con-
trôlé et peinture
neuve.
Prix de liquida-
tion.

Atelier
«MEILI», Ch. Kis-
lig, 1962, Pont-de-
la-Morge.

Tél. (027) 8 16 68,
2 36 08.

P499 S

Timbres
poste

Album de 400
pro - Juventute,
Patria et 180 pro-
oagandes. Cédé à
70 fr.
Mme Barbey,
Fauconnière 16, à
1012 Lausanne.

P 448L

A vendre
à Champsec-Sion,
région dépôt Duc-
Magro,

terrain de
1879 m 2

35 fr. le m2.
Pour traiter s'a-
dresser sous chif-
fre Ofa 5001 L, à
Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

P439 L

MARTIGNY

Je cherche pour
le ler février 68,

un
appartement

de 4 pièces et dé-
nie à 5 piè-
¦es et 2 pièces

pour bureau, dans
le même bâti-
ment, si possi-
ble place Centra-
le, avenue de la
Gare ou rues la-
térales.
Ecrire . sous chif-
fre PA 41032, Pu-
blicita s, 1951 Sion

P41032 S

Vérossaz-
sur-St-Maurice

altitude 800 m.
A louer à l'année
un

appartement
non meublé de 4
pièces, tout con-
fort et garage,
200 fr. par mois,
plus garage.
S'adresser villa
Bel Horizon, Vé-
rossaz.

P518 X

Cherche à louer

juillet-août
1968

chalet
indépendant Vaud
ou Bas - Valais ,
sauf région Sion.
Tél. (022) 34 35 93

P 517 X

On cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée.

S'adresser au Ca-
fé de Muraz-sur-

Tél. (027) 5 11 26
' P41023 S

Secrétaire
qualifiée

cherche travail
temporaire. (Bas
et centre du Va-
lai, Martigny de
préférence).
Libre immédiate-
ment.
Ecrire sous chif-
fre PA 66532, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66532 S

Garage

à louer, à Marli-
gny, route du
Guercet.

Tél. (026) 2 23 55

P 66529 S

Barmaid
cherche place

dans station pour
la saison d'hiver.
Ecrire sous chif-
fre PA 66534, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66534 S

A vendre
12 liis

de 190x140, avec
tables de nuit et
matelas Superba
Garantie 5 ans.
Meilleure qualité,
à un prix avan-
tageux, et égale-
ment un BAR en
acajou.
Ecrire sous chif-
fre N 158826-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P519X

Secrétaire

plusieurs .années
de pratique,
c h e r c h e  place
dans bureau, ré-
gion Sierre, Sion
ou M o n t a n a -
Crans.

Tél. (027) 5 23 84

P 18693 S

télévision
Suisse - France

révisée.
550 fr.

Tél. (021) 51 40 87
P 213 V

Mariage
Jeune homme, 38
ans. avec belle si-
tuation, d é s i r e
rencontrer jeune
fille aimant la
campagne.
Ecrire sous chif-
fre P 43159 F, à
Publicitas, 1701
Fribourg.

pflpta
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Nous avons sélectionné pour vous le modèle

Çjanara
Ce rn^ntoaij j uvénile est caractérisé par une partie boutonnée et une ceintura

décorative steppée
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Petite maison
à Winterthour

cherche pour le ler janvier 1968 ou
à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française,
ayant des connaissances des langues
allemande et italienne, poux cor-
respondance, traduction et travail
de bureau varié.
Place stable et très agréable dans
une petite équipe.
Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées sous chif-
fre PA 40870, à Publicitas , à 1951
Sion.

P 40870 S

Centre international d'études cher-
che pour date à convenir

une gouvernante de
maison

Place à l'année.
Offres écrites avec références et
photo sous chiffre R 62557-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P512 X

Gagnez largement votre vie !
Créez-vous une situation.
Devenez DETECTIVE en 6 mois !
L'Ecole internationale de détecti-
ves-experts vous prépare à cette
brillante carrière (diplôme, carte
professionnelle).
La plus importante école de police
privée — 30 années d'expérience.
Les meilleures références.
Renseignements et brochure gratis
à : E. I. D. E. (Serv. R 11), 14, Jon-
ruelle, Liège (Belgique).

P15 DE

A remettre

BAR A CAFE
en bordure de route principale.

Ecrire sous chiffre PA 66522, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 66522 S



représentant
Depuis de longues années chef d'organisation d'une
importante Compagnie d'assurances sur la vie, je cher-
che des collaborateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des principes particu-
liers.
Q Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à

titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

Q Avez-vous la force de caractère nécessaire pour vi-
siter la clientèle particulière selon une liste d'adres-
ses que nous vous fournirons ?

# Etes-vous disposé à appliquer sous ma conduite per-
sonnelle, une méthode éprouvée qui peut vous me-
ner au succès ?

SI vous pouvez répondre par «oui» à ces trois questions
et si votre réputation est irréprochable, j'aurais
alors plaisir à faire votre connaissance. En-
voyez s.v.p. votre photo et une brève
lettre d'accompagnement à case 2367,
1002 Lausanne.

Pour le 1er Janvier 1988 ou date à convenir nous cher

chons une

EMPLOYEE
de langue maternelle française pour la correspondance
française, service téléphonique et travaux généraux de
bureau.

Semaine de cinq Jours et ambiance agréable. Salaire
adapte aux capacités et belles allocations supplémen-
taires.

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près
de Zurich, sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre avec prétentions He cMM-
re à notre secrétariat de Direction.

Fabriques de chocolats Lindt & Sprfingl) S.A. 8802

Kilchberg (ZH). Téléphone : (051) 91 22 11.

K. Brandellse , Ardon 027/ b 13 97
J. Chérix-Marlétaz, Bex 025/ 5 23 38
G. Dussex, Ayent 027/ 4 44 76

x *3&
SH &  

m ^p# ^^»^  ̂Vous trouverez un
WL V .̂̂ ^̂  CH0,X 'NCOMPARABLE
W ^^^^^^^^ dans toutes les meilleures marques de

^^ŝ ^  ̂ CHAUSSURES DE SKI
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BALLY - KASTINGER
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Jeune fiile
20 ans, libre 4 ou 5 jours par semai-
ne, désire trouver place dans bon mi-
lieu famille. Eventuellement petit
restaurant où elle pourrait se per-
fectionner en cuisine, de préférence
région Martigny-Entremont.

Ecrire sous chiffre PA 40892, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40892 S

terrain a construire
Vigne en bordure de l'avenue de la
Gare, près du restaurant des Gorges.
900 m2 environ.
Faire offres sous chiffre PA 41100, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 41100 S

Employée
de maison

est demandée pour tenir le ménage de
deux personnes à la campagne.
Pas de gros travaux.
Bons gages assurés.
Ecrire sous chiffre PA 41074, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 41074 S

1 mulet de 5 ans
J mule de 12 ans

Très sages.

Prix très intéressant

S'adresser à G. Hoelischl, Bulle.
Tél. (029) 2 70 48.

• • ' P63 B

A MONTREUX
On cherche pour place stable et bien
rétribuée,

serrurier
Faire offres à serrurerie A. Taroni ,
1820 Montreux, rue IndustrieUe 20.
Tél. (021) 61 31 32 ou 61 31 33.

P 1290 L

A louer à

CHARRAT "^
appartement 4 pièces

et demie
tout confort. Excellente situation.
180 fr. par mois.

Térl. (026) 5 32 49.
P41103 S

Nous engagerions au ler janvier 1968,
au plus tard, .,-

SAGE-FEMME
Horaire régulier dans le cadre d'une
équipe.
Installations modernes à disposition.
Possibilité de donner des cours d'ac-
couchement contre rémunération spé-
ciale. .
Bon salaire, avantages sociaux collec-
tifs.
S'adresser sous chiffre PB 81802, Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P 1286 L

OUVR ER
dans la trentaine, emploi stable, désire
connaître gentille compagne de goûts
simples, en vue de

MARIAGE
Etrangère ou veuve acceptée.
Ecrire sous chiffre PA 41127, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P41127 S

Communiqué important
de la direction des magasins

V *%oumH*j u4aS f̂r

35 RUE DE BOURG LAUSANNE

Dès mardi 28 novembre

afin d'accélérer la liquidation des
stocks
nous accordons sur les prix de liquidation marqués

20%
'î rabais supplémentaire.

Ces nouveaux avantages s'appliquent sur

tous les tissus pour
-narn/teaux,

tailleurs,
robes,

Jupes,

Coupons
ainsi que sur tout le stock de

Prêt-à-porter
manteaux et tailleurs ,
robes habillées, blouses
jupes confectionnées.
Une occasion idéale pour vos cadeaux de fêtes.
Liquidation générale et totale pour cessation de commerce
autorisée par le Département de justice et police jusqu'au
31 décembre 1967.

& l'Arc en Ciel S.A.
35, rue de Bourg, Lausanne

A remettre à Genève Je suis acheteur Dans petite localité vaudoise près d«

KH magnifique -*"" ***"¦ * "mea™
cerfé-restaurant v,lla ioli restaurant

¦m ;; . . .  . ... . ,,.t i . , à Sion ou pro- Mobilier à l'état de neuf. Belle cuisl-
2 salles, joli mobilier à l'état de neuf. ' !ro„ ne, avec appartement de 4 pièces er
Cuisine complètement équipée moder- cnes environs. 

^  ̂ dg ^^ne. Chiffre d'affaires intéressant. Loyer> l 2 0 0  "fr> par mois Ball de 1(
Bénéfices prouvés. S'adresser sous ans. Bonnes recettes prouvées.Prix : 525.000 fr. On peut traiter avec chiffre PA 53648, Prix 170.000 fr.
350.000 fr. à Publicitas. à
Offres sous chiffre L 251004-18, à Pu- lg5] sion Offres sousc hiffre C 62586-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3. blicitas, 1211 Genève 3.

F515 X P 41034 S P516 X

Notre devise : pHX et qUOlîté !

Cette magnifique paroi-biliothèque «RUWA», longueur 200 cm., ne coûte que

910 fr.

*& S? J AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY W I 1 1 I | 'Pnrn

Représentation : Albert Antille - Granges Tél. (027) 4 23 18
Eugène Lamon - Granges Tél. (027) 4 21 58



Annonces diverses |

A partir dn 17 décembre : >&
Vols par « DC-8 » ou « Corona- yjj
do» , de la Swissair à destina- gjj
tion d' £j

Israël i
Désormais tous les lieux saints çj§

ra sont ouverts aux visiteurs. Jouis- H
|S sez, en plus, du climat tempéré. jjf j'

Vous serez fascinés, et pas seu- B
lement par nos prix : f.g

Dès 995 f r. |j
,. '\ Prix forfaitaire pour 15 jours au {3
H départ de Genève. -3

Demandez notre prospectus qui fej
I vient de paraître. jp

Hotelplan, 3, rue Neuve, 1000 f ft
g Lausanne. Tél. (021) 23 43 26. |j

W P 3276 Z (3

Ameublements
i A. BERARD-ARDON
J \ Tél. (027) 8 12 75 i
{ > Chambres a coucher — Salles à manger — Meubles \
1 rembourrés — Voitures ou meubles d'enfants — \
' Tapis et rideaux — Linoléum et tous revêtements J1 

t plastiques. \
i ' EXPOSITION PERMANENTE f
1 ' Visite sans engagement f

( FACILITES DE PAIEMENT * }

¦ ¦

— 

Chaînes
à neige
DAks LES TYPES A ECHELLE, ZIG-ZAG ET SPUR A
CROSILLONS. PRIX A PARTIR DE

fr. 50.-
CONDITIONS SPECIALES POUR CHAINES A NEIGE
POUR POIDS LOURDS, LAND-ROVER ET TRACTEURS.

NOUS VOUS RAPPELLONS EN PLUS :

Pneus neige
NORMAL, RADIAL, AVEC SPIKES, TOUTES* LES MAR-
QUES A PRIX CITY !

Batteries
FABRICATION SUISSE, 18 MOIS DE GARANTIE, 15 Vo
DE RABAIS

Vente auprès de :

STATION CITY STATION EXTRA

Sierre Martigny
Tél. ,027) 5 66 37 3yHK2

Gérant : M. LO CICERO Gérant : M. G. LUISIER

Devenir patron sans investir

Un atelier de mécanique de précision
prêrt à fonctionner, comprenant locaux - machines et
outillage

est offert en «laesing»
forme moderne de location.
S'adresser à «FCM» av. de la Gare 39 - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 50.

Importante société d'assurances
traitant toutes les branches, cherche
pour la région de CONTHEY à SAINT-
GINGOLPH

Agents locaux
GAIN INTERESSANT. Travail facile
avec agents professionnels.

Ecrire sous chiffre PA 41014 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Bureau fiduciaire du centre du
Valais
cherche

COMPTABLE
avec si possible diplôme fédéral de
comptable. Travail très intéressant, 1
mois de vacances, excellentes condi-
tions de salaire.

Offres détaillées sous chiffre PA 53646
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous désirons remettre

le droit d'agence générale
pour votre canton, ainsi que le stock, d'un

article de marque
enregistré et reconnu, pour la branche automobile, de-
vant désormais être monté sur chaque véhicule auto-
risé conformément aux mesures de sécurité européen-
nes entrées en vigueur récemment,
Place nécessaire pour l'envoi et l'empaquetage indis-
pensable.

rayon et portefeuilles
clients !

Ventes exclusivement aux maisons de la branche.
Seuls des intéressés sérieux et doués pour le commer-
ce pourront être pris en considération.
Capital nécessaire pour traiter environ Fr. 15 000.—
à 30 000.— selon la grandeur du canton.
Les offres sont à adresser, si possible avec le numé-
ro de téléphone, à Friedrich Angermair & Co., Tech-
nische Produkte, 8 Mûnchen 13, Friedrichstr. 1, tél.
39 00 80.

Vente aux enchères
publiques

Le samedi 2 décembre 1967 ,à 18 h. 30, il sera procé-
dé à la vente, par voie d'enchères publiques volon-
taires qui se tiendront au café de la Place à Arbaz, d"un

C H A L E T
situé dans les mayens d'Arbaz, avec accès direct à
la route.
Surface du chalet 83 m2. Surface du solde de la pro-
priété 1073 m2. Les caractéristiques sont les suivantes:
grand living - salle de bain - WC - cuisine - réduit -
4 chambres à coucher - galetas - chauffage à air
chaud au mazout avec citerne de 5000 litres.
Le chalet est vendu meublé.
Mise à prix : Fr. 150 000 —

Pour tous renseignements : Etude Dallèves & Allet,
avocats et notaires, rue des Vergers 4, 1950 Sion, tél.
(027) 216 91.

FULLY
Salle do Cercle démocratique
Samedi 25 novembre dès 20 heures

GRAND BAL
organisé par la classe 1949.

Orchestre «Les Astérix». 
^

sommeliere
remplaçante

une fois par semaine et éventuelle-
ment un dimanche par mois.

Restaurant du Midi . Delaloye J. -P.. è
Ardon

Tél (027) 8 12 01.

^̂ ^*\ L'occasion
i UàHM t

'
ue

dnS m̂, vous
>*̂ T-t<  ̂ cherchez :

Simca 1300
63, 30.000 km. •
En parfait état.

0 Voiture avec garan-
tie et expertisée.

9 Facilités de paiement

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITY - MARTIGNY
Rte Simplon 32 b *¦* _
Tél. (026) 2 10 28 la| At
Agence officielle S J M M  H

Ecole de danses
modernes

Dégallier de Lausanne
donnera un cours à Lavey-Villa-
ge, café National.
Début : jeudi 30 novembre, à 20
h. 30.
S'inscrire au café.

P 449 L

A vendre
Pelle mécanique Ammann, type 300,
en excellent état de marche et révi-
sée, avec trois équipements.
Prix : 35.000 fr.

Ecrire sous chiffre P 7108 R, à Pu-
blicitas, 3400 Berthoud.

P12R

Occasions
intéressantes

A vendre
1 VESPA modèle 62, expertisée,

300 fr.
1 CYCLOMOTEUR, 30 km/h, mo-

teur Sachs, 2 vitesses, révisé,
350 fr.

1 FLORETT, 4 vitesses, 1963, par-
fait état, expertisé. 530 fr.

1 FLORETT 1967, pas roulé, four-
che téleseopique. Rabais intéres-
sant.

2 VELOS dames, très p . ulé.
130 fr. pièce.

Michel ROSSIER, garage, lir.CHY.
Tél. (027) 5 65 70.

P 41187 S

Café des Deux-
Ponts Bex

Vous propose :

Son entrecôte Café de Paris
Filets Mignon à la orème

Gratin dauphinois

Son menu pour pensionnaire.
Sur commande :
Tontes spécialités de fruits de mer

et sa paela.
Salles pour noces et banquets.

P41192 S

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

TéL (027) 2 34 44

Occasions sOres
1 RENAULT 4 CV, 40.000 km 61
4 RENAULT 4 L 64-65
1 CITROEN 2 CV 64
1 CITROEN ID 62
1 CITROEN Ami 6 62
1 VW 62
1 OPEL Car-A-Van 63
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 64
1 DKW 40.000 km. 65
2 LAND-ROVER, parfait état 54-62
Fourgon Taunus, exp. 61

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
K. Hediger , Saxon (026) 6 24 32
R. Valmaggia , Sion (027) 2 53 86

Nous cherchons

vendeur
pour rayon de Martigny.

Adresser offres au

Garage Valaisan - Sion
KASPAR FRERES

P317 S

VERBIER

VENDEUSE
pour magasin de sports et souvenirs.

DELEGLISE - SPORTS

Tél. (026) 7 11 24.
P41154 S

On demande pour tout de suite ou date
à convenir,

SOMMELIERE
pour joli bar à café et tea-room.
Bon salaire, Congés réguliers.
Mme Ruffieux, bar Central, à Vou-
vry.
Tél. (025) 3 41 33.

P41130 S

Pension-café-restaurant LE MELEZE,
Grimentz (VS)

cherche I.

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Possibilité d'avoir rongé certains di-
manches.
Gain très intéressant
Tél. (027) 6 82 87, Grimentz, R. Rou-
vinez-Vouardoux.

P4113JLS

Entreprise de bâtiments et travaux
publics cherche

1 comptable qualifié
Age minimum, 25 à 30 ans.' "

Faire offres avec prétention de àa-
lalfe"et dûrficulum vitae, sous chiffre
PA 41021, à Publicitas, 1951 Sion.

.. T. Aif -r.., R41021S

Coiffeur pour
messieurs

cherche place.

Libre dès le ler décembre.

Tél. (026) 5 36 01 (heures de travail :
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.).

CADEAUX I
pour anniversaires, mariages,
fêtes : vos armoiries dé fa- I
mille peintes sur parchemin, H
bois, verre. Hj

Recherches H
Voir vitrine rue des Remparts I

(Serv. ind.) H
Créations pour sociétés H

Documentation importante H
GASPARD LORETAN S

Route de Lausanne 34 - Sion I
(derrière le garage Gschwend) I

Tél. (027) 2 33 88 M

Tebag Vap,
i bonnes performances .M|[ jArf |

bonnes aptitudes V D  "€ fi
bon crimpeur ^LwVa^F ¦

moteur qui tira, sans embrayage, sans
changement de vitesses , roues AV et AR
à frein tambour, moteur sous carter: plue
d'habits salis I

660.- seulement
dès 14 .ans, sans permis de conduire
facilites de paiement

à l'essai chez:

Michel ROSSIER, garage
RECHY. TéL (027) 5 65 70



AVEC LES ARTISTES VALAISANS
AU MANOIR DE MARTIGNY

MARTIGNY — La 5eme exposition
de l'Association valaisanne des artis-
tes qui a ouvert ses portes au Manoir
de Martigny le samedi 4 novembre,
entre aujourd'hui dans sa dernière se-
maine de présentation publique. En
effet , le 3 décembre, elle se fermera
après avoir reçu la visite de nombreux
amis de la peinture, de la sculpture et
des œuvres en cuivre, acier, etc.

Hier, nous nous sommes arrêtés un
peu plus longtemps dans la salle ré-
servée au regretté Bruno Gherri-Moro ,
Valaisan de Venise.

Bourgeois d'honneur d'Evolène don t
11 a embelli l'église, Gherri-Moro n'a
cessé de parcourir le monde et, sous
la plume d'Henri Perrochon nous trou-
vons :

« Une carrière tenace, un tempéra-
ment fougueux , enthousiaste, une
personnalité vigoureuse, pittores-
que, d'une vitalité débordante,
qu'aimait Paul Budry. L'œuvre est
à l'image de l'homme. Dès le pre-
mier coup d'œil, on est saisi par

L'église de Leytron est rénovée

LEYTRON. — Le 11 avril de cette
année, l'outil du démolisseur avait dé-
cloué les premiers bancs et soulevé
les vieilles dalles de l'église de Ley-
tron.

Depuis les étapes sont allées très
vite. L'austérité toute particulière des
pierres mises à nu a remplacé la chaux
salie par 57 ans d'un usage sans re-
touche. Extérieur, tribune, chœur, clo-
cher tout a fait peau neuve. La tri-
bune, désormais agrandie, s'élance en
une courbe très réussie vers un chœur
adapté aux exigences ecclésiastiques
actuelles. Deux mosaïques, dues à l'ar-
tiste pe in t re  Michel Roduit de Leytron,
orneront les bas côtés. Les quatre
rangées de bancs ont été remplacées
par deux plus larges, taillées dans un
cipo du plus bel effet. Le terrasso des
fonds, sorte de pierre aux petits grains

Grillant concert à Martigny
Quel régal que le magnifique concert

que nous offraient ce mercredi soir les
Jeunesse rr Musicales en la personne
du pianrV.s Jevzy Sulikowski.

Devanf un public nombreux mais
que nous aurions aimé plus chaleureux,
ce fut d' rbord l'exécution de la Sonate
en ré mai ?ur D. dur op. 28, pièce moins
connue des mélomanes qu'une sonate
pathétique ou une sonate des dieux
par exemple. Sulikowski a su donner
ce caractère parfois doux et âpre, par-
fois violent et passionné de Beethoven,
ce qui Iran -paraissait  à un jeu chaud ,
coupé d'à-ebuos fortissimi , mais ja-
mais ci' -ir. Sans conteste, pour nous,
le meilleur moment de la soirée fut
l'interprétation des Préludes de De-
bussy Nous avons déjà un faible pour
ce compositeur d' atmosphère. Ces de-
mi-teintes, ces feux d'artifice, ces
douceurs furent  admirablement bien
rendus par le pianiste qui nous révéla
alors son âme de poète; un tout petit
moment. Sulikowski nous dévoila un
côté compcs :'=ur qui ne fut pas pour
nous déolaire.

Ce soir de 20 h 30 à 4 heures

G R A N D  B A L
Sion - La Matze

avec le célèbre Gil Sugar
— Invitation cordiale —

un air de santé, d'equihbre, au-
tant que par les qualités d'un art
probe, direct, solide et par la
variété des moyens dont l'artiste
dispose : huile, aquarelle, encre de
Chine, litho, mosaïque, sculpture,
granit
... Bruno Gherri-Moro : c'est Ve-
nise, Paris et le Valais, avec leurs
apports divers et leurs lumières si
différentes , mais son œuvre les
unit dans une sympathique syn-
thèse. »

Une salle parmi les autres qui , tou-
tes, méritent d'être visitées. 26 expo-
sants parlant chacun dans leur langue
sont encore réunis sous le même toit
du Manoir pour une semaine. N'hésitez
pas à y passer quelques heures de vos
loisirs, les salles étant ouvertes tous
les jours de 10 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Notre photo : Une sculpture de
Gherri-Moro : « Descente de Croix ».

multiples coulée en une pâte d'une
seule pièce, a remplacé les vieilles
dalles mal jointes et un plafond en
caissons de bois a remplacé la voûte.
Le porche rajouté supprime cet écra-
sement sur l'entrée principale que vous
laissait la haute silhouette du clocher.

Dans quelques jour s, Leytron remet-
tra à la disposition des fidèles une
église qui a changé, une église qui a
embelli.

Vous tous qui l'avez connue, passez
la voir dimanche 26 et essayez de la
reconnaître. Vous apporterez ainsi votre
joie à cette rénovation en participant
au loto organisé à 20 heures à la
salle de l'Union.

tio
Notre photo : De magnifiques pierres
apparentes remplacent désormais cetextérieur] de chaux salie.

Nous aurions aimé que le public
applaudisse après chaque prélude ce
qui aurait communiqué un peu plus
de chaleur à notre hôte aux doigts
sensibles.

Quant à la ballade No 1 de Chopin ,
elle fut rendue d'autant mieux que les
origines de Sulikowski pourraient lui
permettre une meilleure compréhen-
sion de l'âme polonaise que nous-
mêmes; Nous avons aussi goûté les
autres œuvres de F. Chopin, plus déli-
cates.

Grâce aux applaudissements de fin
de concert, J. Sulikowski a enfin pu
se libérer et se donner entièrement à
sa fougue pour entrer en contact di-
rect avec son public qui a vibré avec
lui dans l'interprétation brillante du
second bis, une pièce espagnole. Une
seule critique serait à faire: c'est que
la jolie salle de l'Hôtel de Ville était
bien trop petite pour le jeu parfois
si puissant et si chaleureux de ce pia-
niste de classe qu'est Jersy Sulikowski.

Les mélomanes de Martigny présents
à son concert lui souhaitent une fruc-
tueuse carrière.

NOTICE :
Qu'un public n'applaudisse pas entre

les parties d'une même œuvre fait
montre d'un goût parfait. Mais ce
même public aurait dû montrer sa
satisfaction, son plaisir entre chaque
œuvre de Debussy et entre celles de
Chopin qui étaient chaque fois des
pièces différentes. Cela aurait permis
au pianiste de mieux se concentrer
dans l'œuvre suivante.

LES NOCES D'OR
DES EPOUX CHARLES DELALOYE

ARDON. — Les époux Octavie et
Charles Delaloye viennent de fêter leur
50 ans de mariage. Quel heureux évé-
nement.

Agés respectivement de 72 et 71 ans,
ils font encore preuve d'une jeunesse
de cœur et d'esprit que beaucoup peu-
vent leur envier.

Ce demi-siècle de vie commune re-
présente une somme de fidélité et de
dévouement. Une semblable harmonie
devrait servir d'exemple à bien des
jeunes ménages.

A ce merveilleux couple le « Nou-
velliste du Rhône » a une double rai-
son de présenter ses sincères félicita-
tions. Les époux Delaloye, en effet ,
sont des abonnés de la première heu-
re de notre journal , et puis des no-
ces d'or, c'est un grand événement.
Nous leur adressons nos vœux les
meilleurs de santé ct de bonheur pout
l'avenir et nous vous donnons rendez-
vous pour les 60 ans de mariage.

—Jim—

Grand forum public :

L'économie valaisanne
Nous connaissons maintenant la liste complète des personnalités qui

prendro:it part au grand forum sur « L'Economie valaisanne » qui aura
lieu cet après-midi à la salle de la Matze , à 16 heures. Ce sont MM.  :

Amédée Arlettaz , député , président de la commission cantonale des
finances ,

Jean Daetwyler, musicien et compositeur,
Bernard Dupont , député , président de Vouvry,
Albert Dussex, député , président du parti socialiste,
Henri Roh, directeur de la Société valaisanne de Recherches économiques

et sociales ,
Lucien Rosset , ancien président de l'A.E.V., rédacteur à la « Gazette de

Lausanne », '¦¦
Rodolphe Tissières, Conseiller national , spécialiste des questions tou-

ristiques en Valaisi ?
Nous rappelons Que ce forum débutera à 16 heures et non à 15 h 30,

comme annonc&Up rêeédemment.
L'Association des Etudiants valaisans invite tous les citoyens valai-

sans à assister nombreux-.à ces débats.
,-¦ ' ¦ "w .̂ \^ L'Assocation des Etudiants valaisans.

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT

SAINT PAUL A
Après un séjour de trois mois dans

l'île de Malte où, après avoir échap-
pé à la morsure d'une vipère, Paul
guérit le gouverneur de l'île ainsi
que de nombreux malades.

Puis, le jour vint de reprendre,
avec ses nombreux compagnons, la
route de Rome. Ce fu t  un voyage
sans histoire.

Des disciples vinrent à sa ren-
contre et il fu t  accueilli, dans la ca-
pitale de l'Empire, avec une certaine
chaleur par des frères qui avaient
entendu parler de lui.

La première démarche de Paul à
Rome nous étonne : on dirait qu'il
cherche les di f f icul tés  en prenant
contact avec les dirigeants ju i f s .  Dé-
trompons-nous toutefois car il cher-
che avant tout à annoncer l'Evangile
à ceux qui ont reçu la promesse :
les ju i f s .

Il ne se tournera vers les païens
qu'après avoir été rejeté des syna-
gogues.

Il ne faut pas oublier que Paul
était sous le régime de la liberté
surveillée : il pouvait recevoir qui
il voulait, mais seulement chez lui
et avec un soldat à ses côtés. Sa

r TAPIS ̂
SULLAM

Parking Poste
MARTIGNY

§ Tél. (026) 2 23 52

(Lire chap. 28 des Actes des Apôtres]
cause n'était pas encore jugée ; com-
bien de temps l'instruction a-t-elle
duré ? dans quel sens a-t-elle été
menée ? qu'est-il advenu du minis-
tère de Pau l et de sa vie ?

Le livre des Actes se tait là-des-
sus et ceci est une dernière illus-
tration de la vocation de l'apôtre :
peu importent les circonstances par-
ticulières de son existence pourvu
que s'accomplisse le dessein de Dieu.

Malgré sa captivité et pendant
deux ans entiers, Paul prêcha le
Royaume de Dieu et enseigna ce qui
concerne le Seigneur Jésus-Christ
avec une entière liberté et sans au-
cun empêchement.

La conclusion donnée par Luc a
un accent triomphal, comme à la f in
de son évangile quand il dit que les
disciples , après la résurrection,
étaient continuellement dans le tem-
ple , louant et bénissant Dieu.

La f in  de la carrière de Paul n'est
connue que par des données frag-
mentaires des épîtres dites pastora-
les et quelques traditions de l'Eglise
primitive. L'existence même de ses
trois lettres à Timothée et à Tite,
suppose, sans le dire, qu 'il a d'abord

Sûrs de fa i re  p l a i s i r
en achetant vos cadeaux chez SULLAM
— Bibelots des Indes et de Chine :

Vaisselle en porcelaine chinoise
Selles de chameaux, poufs, etc.

VOYEZ NOS VITRINES l

SULLAM aura le plaisir d'offrir un cadeau à chaque client

NOTRE PHOTO : Mme et M. Char
les Delaloye.

ROME
été acquitté à Rome et libéré après
deux ans de prison. Il prêcha quel-
que temps à Rome puis repartit en
mission : île de Crête, Epire, Macé-
doine, Galatie.

Un témoignage très ancien de Clé-
ment de Rome, semble relatif au
voyage en Espagne , annoncé dans
l'épître aux Romains et qui aurait
permis à Paul d' « enseigner la jus-
tice jusqu 'au terme de l'Occident. »

Finalement il n'échappa sans dou-
te pas à la folie sanguinaire de Né-
ron. La tradition veut qu'après un
nouvel et dur emprisonnement à Ro-
me, où il aurait retrouvé l'apôtre
Pierre, il comparut devant un tri -
bunal qui f u t , cette fois , impitoya -
ble et, comme il le pressentait , il
mourut martyr.

Selon une antique légende , trois
sources d'eau jaillirent du sol sur
lequel la tête de l'apôtre rebondit
trois fois.

Ce qui est certain, c'est que la f i -
délité apostolique et la pensée théo-
logique de saint Paul sont demeu-
rées toujours au nombre des sources
fécondes de l'inspiration de l'Eplis e.

Fradel
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AJOUTEZ UN PEU D'EAU
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ou beaucoup si vous préférez
4—1

^̂  r̂ tr̂ ><^><r^> 
rsl 

est 
comme un Poisson dans 

l'eau. C'est la montre totale:1 lv"* r K̂ v^%-^i>J ses |ignes élancées, son étanchéité garantie jusqu'à 50
mètres, son mécanisme automatique protège contre les chocs et le magnétisme, et son
excellent réglage font d'elle la montre de confiance que vous pouvez laisser en perma
nence à votre poignet.
En acier ou en plaqué or Fr. 209.— (avec bracelet acier Fr. 226.— ou plaqué or Fr. 240.—)  ; en or 18 ct
Fr. 620.— (avec bracelet or Fr. 1350.—).



NOUVELLE ETAPE DANS LA LUTTE POUR L'EAU
lens. en collaboration avec les communes voisines, a réalisé

un grand projet
LENS — Certaines régions de notre
canton luttent pour obtenir de l'eau.
D'autres régions doivent consentir de
grandes dépenses pour lutter contre
l'eau.

La topographie de notre Valais, ses
montagnes , ses neiges éternelles, lais-
sent supposer que chaque village et
ville disposent de suffisamment d'eau !

Hélas, ce n'est pas le cas. Les bud-
gets et les comptes de bien des com-
munes laissent apparaître de grandes
dépenses pour trouver et amener de
l'eau potable. Il y a eu un peu partout
un tel développement, un tel essor,
que le problème de l'eau se pose iné-
vitablement à périodes régulières.

Le président , Henri Lamon, M. André Bonvin, ingénieur et, tout à gauche,
le chimiste, C. Perriard.

EXPOSITION
M.A.N.

Martigny — Place du Manoir.

lundi 27 novembre 1967
de 11 à 19 heures

Une bonne occasion de vous documenter sur les nouveaux modèles
Agence pour le Valais :

Garage du Simplon
G. Gay

Charrat

Tél. (026) 5 36 60
P 359 S

LENS A REALISE
UNE GRANDE ŒUVRE

L'administration communale de Lens
a tenu à relever très simplement l'im-
portance d'un aménagement qui s'ins-
crit dans la vie de la commune et
qui peut intéresser, par ses aspects
techniques et pratiques surtout, les
responsables d'autres corporations pu-
bliques en voie de développement.

Aussi M. Henri Lamon, le dynami-
que président de la grande commune,
a pu saluer les présidents des com-
munes avoisinantes, le rvd prieur de
Lens, le curé de Montana, les repré-
sentants des sociétés de développement
de Crans et Montana, les ingénieurs,
les chimistes et les techniciens.

L'EAU POTABLE

Parmi les problèmes toujours plus
nombreux et plus pressants celui de
l'eau potable reste le plus important.

« C'est pour cette raison que dans
l'attente d'une solution commune que
l'on pourra qualifier de définitive, le
Conseil demanda au bureau Bonvin d'é-
tudier rapidement un avant-projet d'u-
tilisation de l'eau accumulée dans le
lac d'Icogne par filtrage, puis pompa-
ge jusqu'à proximité du réseau prin-
cipal d'alimentation traversant le pla-
teau du golf. »

LE PROJET SOUMIS
A L'ASSEMBLEE PRIMAIRE

LE 8 MAI 1966

La dépense prévue de 500 000 francs
fut votée sans opposition. Les travaux
commencèrent à la fin du printemps
1966 pour s'achever le 22 décembre
1966. Pour mener à bien ce projet, la
collaboration intercommunale était in-
dispensabple et a bien joué. Dans ce
domaine plus qu'ailleurs l'entente, la
compréhension doivent régner entre
les communes d'une même région. A
l'heure actuelle plus qu'autrefois cette
collaboration devrait intervenir pour
les grands problèmes.

Lens, avec une population de 1800
habitants aux heures de pointe, doit
pouvoir disposer d'environ 2000 m3
d'eau. C'est-à-dire 2 millions de litres.
En comptant les chalets , les apparte-
ments et les hôtels il faut encore ajou-
ter à la population locale 5200 lits d'hô-
tes. En saison la population à ravi-
tailler est ainsi de 7000 habitants, avec
une moyenne de 300 litres d'eau par
personne.

LA SITUATION ACTUELLE

« En ce qui concerne l'eau potable,
pour couvrir les besoins que je viens
de chiffrer, nous - avions à disposition
environ 15 litres/seconde , soit 1 200 000
à 1300 000 litres par jour.

« Pendant deux 
^
ans, heureusement,

les communes de Randogne et de Mol-
lens nous ont yioué,, (put comme à
Chermignon et Montana,;une certaine
quantité d'eaifc >?.

» Mais il fallait faire quelque chose,
et c'est ainsi que la solution du fil-
trage et pompage nous est venue à
l'esprit, solution qui peut nous ame-
ner 30 litres/seconde, soit environ
2 500 000 litres journellement.

» Ajoutée à l'eau des sources, nous
avons aujourd'hui environ 3 800 000 li-
tres à disposition journellement, soit
à peu près le double de nos besoins
en période de pointe.

» Je pense que nous pouvons envi-
sager l'avenir avec confiance et qu'en
toute sérénité nous pourrons, en colla-
boration avec les autres communes du
plateau, étudier sérieusement une so-
lution définitive d'ensemble. »

QUELQUES ASPECTS
DE L'HYGIENE MODERNE

Le Dr en chimie Ch. Perriard a
présenté un excellent rapport sur l'hy-
giène moderne.

« L'eau potable est considérée com-
me une donnée alimentaire. Suivant
la loi de 1966, les communes ont l'o-
bligation de distribuer de l'eau pota-
ble. L'eau à disposition ne provient
pas toujours de sources pures. Il faut
donc lui faire subir des traitements.
Les méthodes utilisées sont le filtrage
et l'épuration. Une méthode moderne
est celle de I'ozonisation de l'eau par
les installations Rheno. L'ozone se
trouve dans l'air, dans la nature. »

Dans notre canton, le problème de
la surveillance et de l'entretien des
installations d'eau, laisse parfois à dé-
sirer. Il faudrait vraiment faire beau-
coup plus.

LA PARTIE TECHNIQUE
DU PROJET •

M. André Bonvin, ingénieur à Sion,
responsable du projet, a fait l'histo-
rique de l'installation ozonisatrice de
Lens. A l'aide de graphiques de plans,
il a exposé d'une façon admirable les
études et les réalisations faites.

Des spécialistes de la Maison Rheno
S.A. à Fribourg, ont exposé les grands
principes de l'ozonisateur destiné à la
stérilisation des eaux potables et des
eaux d'usage. Le procédé a été mis au
point par la section de Recherches in-
dustrielles de l'Institut de physique
technique du Polytechnicum de l'EPF.

UNE REALISATION INTERESSANTE

La commune de Lens, en collabora-
tion avec les communes voisines, a
trouvé une excellente solution au pro-
blème de l'eau. Cette réalisation peut
être citée en exemple et intéresser
d'autres régions de notre canton.

De bas en haut : les installations pour le traitement des eaux avec la station
de pompage (capacité 112 m3 à l 'heure). -M- Le bassin d'accumulation d'Icogne-sur-
Lens, de 45.000 m3.
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Statistiques des accidents de la route
en octobre 1967

1. Accidents mortels 9
— Hommes 9
— Femmes 1
— Adolescents 1
— Enfants 1
1 b. Total des personnes tuées 12
2. Accidents avec blessés 66
— Hommes 64
— Femmes 14
— Adolescents 12
— Enfants 18
2 b. total des personnes blessées 108
3. Accidents dégâts matériels 151
4. Total général 226
5. Victimes des accidents mortels
6 conducteurs de voitures automobiles.
1 conductrice de voiture .automobile.
2 occupants de voitures automobiles.
1 occupant de voiture automobile,
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Armand Blondeau Michel Dasudi
Piei r e Bonnet Fred Descamps
i'iMyiugj Hnnimfl IMUUUIR FRIUN?
Marttaa Chanel Annick Faugery
Jean Daguerre Roux Levrat

« Topaze » figurait au programme
de la TV romande, ce dernier diman-
che.

A la demande du comité des ma-
nifestations artistiques de Sion, les
« responsables » de la TV ont aima-
blement accepté de reporter la trans-
mission de cette pièce à une date ul-
térieure.

Qu'ils soient remerciés pour ce beau
geste constructif et apprécié.

1 piéton,
1 piéton-enfant,
6. Causes des accidents mortels

Dépassement, circulation à gauche de
la ligne de sécurité,

Vitesse et inobservation de la dis-
tance,

Ivresse et défaillance,
Ivresse et vitesse,
Imprudence du conducteur,
Dépassement, sortie d'une file ,
Vitesse et ivresse du conducteur,
Ivresse,
Imprudence enfant.

OCTOBRE 1967
1. Avertissements

Avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves :

55
2. Retraits du permis de conduire

Pour une durée indéterminée 13
Pour une durée de 12 mois 6
Pour une durée de 6 mois 3
Pour une durée de 3 mois 25
Pour une durée de 2 mois 33
Pour une durée de 1 mois 24

101
3. Motifs des retraits

Ivresse avec accident
Ivresse sans accident 30
Excès de vitesse 18
Elève-conduct. non accompagné 1
Contraventions règles circul. 24
Contraventions diverses 4

101
Sion. le 21 novembre 1967/rc.

Le commandant
de la police cantonale,

E. Schmid.

Prochain cours
de répétition

du rat inf. mont. 6
SION. — L'année 1967 n'est pas en-
core terminée, que l'on parle déjà du
cours de répétition 1968. Le rgt inf.
mont. 6 sous les ordres du colonel Ga-
briel Constantin, sera appelé en ser-
vice le mois de février prochain pou'
un cours à ski.

Les différentes unités du rgt seront
stationnées dans le centre et le Haut-
Valais.

Aujourd'hui c'est jour de reconnais-
sances pour les commandants d'unité
afin de préparer ce prochain cours ai
répétition.
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Baie, c'est Bâle
Quatre Valaisans

en savent
quelque chose

4 « pontifes » des af faires doi-
vent se rendre à Bâle. Ils quittent le
Valais en voiture dans l'après-midi.
Ils arrivent au pays des « Làkerli »
sur le coup des 18 heures.

Quelle circulation !
Après deux kilomètres dans le cen-

tre de la cité , la voiture se range
sur la droite et s'arrête :
— Pardon monsieur, l'hôtel Conti-
nental ?
— A 500 mètres devant vous. Mais
la rue est à sens interdit. Vous tour-
nez à gauche puis à droite pour re-
venir dans la bonne rue.
— Merci.

Et en avant !
L'un des occupants crie tout à coup

au chauffeur : « A gauche ! » Un
coup de volant. Un agent s i f f l e .  Le
conducteur stoppe son véhicule.
— C'est sens interdit !

Quelques minutes de palabres et
l'on repart pour emprunter la bonne
route et arriver devant l'hôtel. Aptes
le souper, le « patron », fati gué, va
se coucher. Les trois employés se
rendent au bar, un étage plus haut.
Les attractions intéressantes , les en-
traîneuses jouent le jeu. Ils ont com-
mencé une bouteille de vin. Le som-
melier, au bout de longues minutes,
veut encaisser la contre-valeur de
la bouteille consommée.
— Apportez-nous encore un bon ca-
f é  à chacun.
— Nous n'avons pas le droit. Payez
d'abord ce que vous avez consommé.
— Nous voulons des cafés.

Le chef de rang intervient. Le pa-
tron vient essayer de s'imposer.

Mais inutile, les 3 têtes dures
n'admettent aucune explication. La
police a été avisée et elle arrive sur
les lieux. Nouveaux palabres mais
sans aucune chance de réussite.

C'est le départ pour le poste de
police.

Devant le commissaire c'est la
grande explication.

« La loi bâloise est formelle. On
ne peut pas servir une nouvelle con-
sommation si la précédente n'a pas
été pay ée ! »

Et, finalement , il a fal lu régler.
C'est tôt le matin.
Le grand « patron », qui s était

couché de bonne heure, s'est trouvé ,
lui aussi, dans tous ses états à 6
heures du matin. Il ne trouvait plus
ses chaussures. Le portier , la f i l le
d'étage , le patron, sont intervenus
pour, finalement , apporter toutes les
chaussures des clients ! C'est dans
cette ambiance que le petit déjeuner
a été pris.
— Ce matin il m'est arrivé une drôle
d'aventure, a commencé le grand
patron.
— Et chez nous, ont enchaîné les
3 employés.

Au moment de prendre la voiture,
nouvelles désillusions. Le responsa-
ble de déclarer : « Vous ne pouvez
pas prendre la voiture jusqu'à ce que
le patron soit venu. Celui-ci ne tarde
pas à se présenter en levant les
bras : « Toutes mes excuses mes-
sieurs ! »
— Les chaussure^ ont été retrou-
vées ? suggère le patron.
— Ce n'est pas pour vos chaussu-
res, mais pour votre voiture. L'em-
ployé , en la conduisant au parc a
rayé toute la carrosserie en. emprun -
tant le monte-charoe !

C'était une voiture f lambante
neuve.
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Un malade
transporté

à Lausanne
SION. — M. Fernand Martignoni aux
commandes de l'hélicoptère est allé
chercher un malade à l'hôpital de Viège
pour le conduire à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Il s'agil de M. Franz Schatzmann ,
âgé de 49 ans, habitant le canton rie
Vaud U travailla it sur un chantier
dan? la région de Zermatt.

Vétroz
Dimanche 26 novembre de 20 h. à 22 h. 30

LOTO
aux cafés Concordia et Victoria

Fanfare Concordia

Les autorités fêtent les 25 ans
de pastorat

du Rvd doyen Mayor à Sierre

SIERRE — Voilà 25 années que le
rvd doyen Mayor, après avoir été chan-
celier à l'évêché de Sion et durant
10 années professeur au collège de la
même ville, fut appelé, par S.E. Mgr
Bieler à prendre la direction spirituel-
le de la paroisse de Sierre.

Un événement aussi important que
sympathique se devait d'être souligné
et fêté par les autorités sierroises re-
connaissantes au bon pasteur de la
ville pour tant ,de dévouement et d'a-
mour sacerdotal.

Jeudi soir, au carnotzet municipal
de l'hôtel Bellevue, le président Mau-
rice Salzmann se fit l'interprète de
toute la population et des autorités
qui aiment, admirent et bénéficient de
la bonté et de la grande générosité
de cœur du rvd doyen Mayor.

A cette occasion, tous les conseillers
communaux étaient présents, ainsi que
le vice-président de la Bourgeoisie,
M. René Pont, le rvd curé Hermann
Salamin, les abbés Mayoraz, Zufferey
et Bonvin , le rvd père Romain Zuffe-
rey ainsi que plusieurs amis.

Avec belaucoup d'esprit , M. René
Pont prit la parole bientôt suivi du
rvd curé Salamin et du président du
Conseil de fabrique , M. Pierre de Chas-
tonay.

Emu, le rvd doyen Mayor remercia
l'assemblée et les autorités sierroises
pour ces témoignages de sympathie et
pour l'excellente coordination existant
entre le clergé et les pouvoirs publics.

Une superbe toile de Christianne

Décès
de M. Georges

Blanchoud
SION — La mort inexorable frappe,
une fois de plus dans les rangs des
musiciens suisses. La Société fédérale
de musique est en deuil. Un grand
serviteur de la musique a disparu. Le
19 novembre 1967 on apprenait la mort
de Georges Blanchoud enlevé à l'af-
fection des siens à l'âge de 66 ans.

Vice-président de la SFM chargé
tout spécialement du service des vété-
rans, ancien président de l'Association
cantonale des musiques vaudoises,
président d'honneur de cette associa-
tion, ce grand serviteur de la musi-
que populaire n'est plus. Les délégués
des associations romandes, entourant
la bannière fédérale, ont tenu à lui
rendre un dernier hommage ce mer-
credi 22 novembre à Lausanne.

L'Association cantonale des musiques
valaisannes gardera pieusement le
souvenir de celui qui en servant la
musique instrumentale a contribué à
sa diffusion et a bien servi son pays.

Que sa famille trouve ici le témoi-
gnage de vive et profonde sympathie
de tous les musiciens valaisans.

ACrMV le secrétaire : H. Gaillard

Zufferey fut ensuite offerte au jubi-
laire.

Une sympathique collation permit à
tous de fraterniser et de resserrer des
liens qui facilitent une abondante mois-
son d'âmes au sein de toute la com-
munauté sierroise.

Avec les autorités et la population
sierroise, le « Nouvelliste du Rhône »
joint sa gerbe de souhaits pour un
apostolat encore long et fructueux au
sein de la grande famille sierroise.

Notre photo : Le rvd doyen May or
au cours de son allocution.

t Mme Estelle
Balestraz-Torrenl

GRONE. — La population de Grône
a appris avec consternation le décès
de Mme Estelle Balestraz-Torrent , é-
pouse de l'ancien président de commu-
ne M. Aristide Balestraz.

Agée de 68 ans, est la mère de dix-
huit enfants, dont seize sont en vie
et parmi eux les pères missionnaires
Edmond et Emile Balestraz. Mme Ba-
lestraz est subitement décédée, après
cinq jours d'hospitalisation, à la cli-
nique.

Nous adressons notre vive sympa-
thie, à la famille, ainsi qu 'à notre
estimé correspondant M. Ed. Rudaz, de
Chalais, beau-fils de la défunte.

Elle aura 200 ans l'année prochaine

NOES. — La petite et rustique cha-
pelle a été construite en 1768. En bor-
dure de la route, dans le vignoble,
elle se trouve sur 'e territoire de la
commune de Chermignon. En 1920 elle
a été rénovée.
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Du lundi 20 novembre au dimanche
26 novembre

En grande première valaisanne
Gérard Barray - Jean Richard

Philippe Clay dans

Commissaire San-Antonio
Une incontestable réussite

Parlé français - Scope-couleurs
16 ans révolus

Samedi 25 et dimanche
26 novembre

Rod Taylor - Trévor Hovard
Akim Tamiroff dans

Le liquidateur
Sa devise frapper sans se frapper

Parlé français - Panavisioncouleurs
18 ans révolus
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Samedi 25 et dimanche
26 novembre

Stephen Boyd - James Mason
Françoise Dorléac dans

Gengis Khan
La grande aventure du plus grand des

conquérants.
Parlé français - Panavisioncouleurs

16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

(Dim. : matinée à 14 h.)
L'événement de la saison

La Bible
« Au commencement des temps »

L'incomparable réussite de J. Huston
3 h. de spectacle - Prix : 5 fr. et 6 fr.

Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15

18 ans révolus
Film d'art et d'essai

A travers le miroir
Un film d'Ingmar Bergman

Domenica aile ore 17
Lang Jeffries e Emma Danieli in

Le spie uccidono
in silenzio

In italiano - 16 anni compiuti

Le petit sanctuaire a un cachet spé
cial. Elle est bien entretenue.

-gé-

NOTRE PHOTO : l'ancien sanctuai
re au milieu des vignes.

_ ¦ 'Jrjj
Samedi et dimanche - 18 ans révolus

(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Ken Clark en action ;

F.B.I. appelle Istambul
De fracassantes aventures

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolu»
Un western avec Rory Calhoun

Les éperons noirs

Samedi - Dimanche 20 h. 30 - 18 ans
révolus

Voici en couleurs le film que vous
aimerez

Le chevalier à la
rose rouge

Dans un monde d'intrigues et d'aventu-
res amoureuses, il se bat au service del

faibles et des opprimés
Domenica aile ore 16,30
LO SPERONE NERO

Samedi et dimanche

Le glas du hors-la-loi
Un western mouvementé tourné dani

l'Arizona

Ce soir RELACHE - BAL
Dimanche 20 h. 30 - 16 ans révolus

Un immense éclat de rire ! ! !
Les Combinards

avec Darry Cowl et Noël Roquevert

Ce soir samedi - 16 ans révolus
(Dimanche: RELACHE - LOTO)

Un western à sensation
Chasseur de primes

avec Dan Duryea et Rod Cameron

Vendredi, samedi et dimanche à
20 h. 30

Un volcan d'action du célèbre agent
OS 14 de la CIA

Roger Browne - José Greci
Chaterin Schouse

OPERATION POKER
Un film d espionnage en scope-couleun

tourné à Casablanca , Genève et
Copenhague

Dimanche à 14 h. 30
TOPAZE

Prolongation jusqu'à mardi 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Le miracle de la naissance

Le «planning» familial
Des sujets jusqu 'ici tabous sont traite!

dans le film
Un médecin constate

Tourné à la clinique gynécologique de
Zurich

CE QUE TOUTE FEMME DOIT
SAVOIR

Dès 18 ans révolus

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
et 20 h. 30

Superwestern au punch irrésistible
Guy Madison - Madeleine Lebeau

Fernando Sancho
Duel à Rio Bravo

Scope-couleurs - A tout casser
16 ans révolus

Sabato e domenica , ore 17
Da 16 anni compiuti

Arthur Kennedy - Tatiana Samolova
Andréa Checchi

ITALIANI BRAVA GENTE

Samed i, dimanche 20 h. 30
Dimanche matinée 14 h. 30

18 ans révolus
La vie conjugale racontée par le mari

JEAN-MARC
(La vie conjugale)

Un film d'André Cayatte
Dimanche 17 h. - 16 ans révolus

BRAVAD0S
avec Gregory Peck - Joan Colliiu



Bienvenue aux tireurs au petit calibre
de toute la Suisse

Quand le touriste vien t à Brigue, il reconnaît tout de suite les nom-
breuses vieilles maisons et en particulier la silhouette du Château Stockal-
per, qui se dessine au loin dans la vallée, remémorant l'histoire féodale.
La gloire de cette tradition fut la liberté, que nos ancêtres « combattirent »
avec fierté pour couronner leur maison d'une tour. Cette histoire de la
liberté , on l'a adoptée , car chaque citoyen a appris le métier de tireur.
Aujourd'hui , les délégués suisses au petit calibre délibèrent à Brigue,
capitale du Haut-Valais. , Un regard clair , une main sûre, tels sont les
atouts maîtres des tireurs. Nous souhaitons qu 'il en soit ainsi au cours
de leur assemblée importante. Brigue vous souhaite la plus cordiale
des bienvenues !

BON ANNIVE RS A IR E !
((10... 20... 50... 100! Il y a dix ans...))
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tudiants, condamné par l'opinion pu-
blique et abandonné par les pédagogues
intelligents. .„  

Après tout qu 'importe ? Joue qui
veut. Les règles acceptées, personne ne
peut se plaindre et chacun prend son
plaisir où il le trouve. Sans oublier
qu'au bout du compte, en cas de réus-
site, le jeu vaut bien la chandelle.
Alors 1...

Revenons à notre anniversaire.
« Il y a vingt ans... »
26 novembre 1947...
Ce n'est pas la situation internatio-

nale qui préoccupe les Valaisans mais
un événement national.

Depuis plusieurs mois des incidents
se sont produits dans le Valais central ,
mettant en émoi les populations cam-
pagnardes. De mystérieux agresseurs
s'en prennent aux troupeaux de chèvres
ou de moutons paissant sans gardien
selon le droit coutumier de libre pâ-
ture. Des bêtes ont été poursuivies,
blessées, et les choses se corsent quand
on trouve des cadavres. L'opinion s'in-
quiète, la police s'agite. Oh ! modéré-
ment d'abord , comme il se doit au dé-
but de toute affaire quand il n 'est pas
encore de bon ton de prendre les choses
au tragique, quand on pense qu 'il est
encore possible de garder la face.

Devant la répétition des faits on con-
sidère le phénomène avec plus de sé-
rieux. On se convainc aisément , après
enquête, qu 'il ne peut s'agir de dépré-
dation de main d'homme. Un animal,
ou plusieurs, rôde dans la région de
Finges et présente un réel danger pour
le bétail et peut-être pour des humains
isolés.

Naturellement il faut faire quelque
Chose. Mais quoi ?

On abat deux molosses de ferme, ac-
cusés de la rage, comme il se doit , ou
tout au moins de vagabondage illicite ou
de retour à l'état sauvage. C'est justice ,
la loi l'autorise. Bien beau que le pro-
priétaire ne soit pas autrement in-
quiété 1

Les toutous morts, les choses ne s'ar-
rangent pas. Au contraire elles em-
pirent.

Les attentats se multiplient, presque
simultanément, en des lieux parfois fort
éloignés les uns des autres. A croire que
les coupables sont légion. Qui accuser ?
qui poursuivre ? où chercher ?

L'opinion publique s'alarm e, la presse
s'en mêle, l' autorité s'arrache les che-
veux, l'affaire prend des proportions
monstrueuses.

Monstrueuses, c'est bien cela.
Qui . le premier, a lâché le mot ?
Mais il est Iflché. il fera fortune.
Hélas ! pas dans le sens où nous le

souhaiterions.
Comme il est toujours plus facile

de rire aux dépens d'autrui que de
chercher à comprendre ses problèmes
et à l'aider, les humoristes s'en donnent
à cœur-joie. Le « monstre du Valais »
défraie la chronique : à la radio , dans
la presse, c'est un rire homérique. Nous
passons pour des galéjeurs.

Bon gré mal eré le Valais apparaît
aux yeux des Confédérés comme farci
de mystificateurs pris à leur propre
blague. « Hénaurme » d'ailleurs.

Ceux qui ne rient pas, ce sont les pler derrière les barreaux mais... ouvrez
propriétaires de bétail. Les victimes la cage et vous m 'en direz des nou-
sont là , pantelantes et pitoyables, mais velles.
les responsables restent introuvables. C'est ça, une panthère !

Ceux qui ne rient pas non plus, ce Chien, loup, lynx , panthère ou fantô-
sont les hommes'Charges de tirer * la
chose au clair et de faire cesser le scan-
dale. Comme toujours en pareil cas le
bourgeois tombe sur le gouvernement,
lequel s'en remet au service d'ordre.
C'est champion .

Et l'on daube sur la maréchaussée
qui n 'en peut mais...

En attendant le monstre fait des sien-
nes, poussant la malice jusqu 'à se lais-
ser voir, ou entrevoir plutôt , de préfé-
rence entre chien et loup.

Précisément !
Les chiens abattus on crie au loup.
Mais n'est-ce pas trop simple ? Un

loup ? Oui, bien sûr, mais un peu banal .
Pourquoi ne pas trouver plus original ?
Un lynx, par exemple. L'animal fré-
quentait ces lieux jadis. Il peut en être
resté... ou revenu. Les traces d'ailleurs...

Car on a relevé des traces, comme le
font tous les chasseurs. Oui ! le tout est
de les interpréter correctement. Misère,
quel travail !

Au vu des traces on pourrait même
penser à un félin plus gros, une pan-
thère, n 'est-ce pas ? Les cirques pro-
mènent ces bêtes agréables à contem-

Monsleur Aristide BALLESTRAZ, à Grône;
Révérend père BALLESTRAZ, missionnaire à Madagascar;
Révérend père BALLESTRAZ, à Grône;
Madame et Monsieur Gaston MARIETHOZ-BALLESTRAZ, à Grône;
Monsieur et Madame Raymond BALLESTRAZ et leurs enfants, à Vernon (Canada);
Madame et Monsieur Edmond RUDAZ-BALLESTRAZ et leurs enfants , à Chalais;
Monsieur Clément BALLESTRAZ, à Williams Lake (Canada);
Madame et Monsieur Roland PECORINI-BALLESTRAZ et leur enfant , à Ver-

corin ;
Monsieur et Madame Augustin BALLESTRAZ-LATHION et leurs enfants, à Grône;
Monsieur et Madame Michel RICCIO-BALLESTRAZ, à Granges;
Monsieur Michel BALLESTRAZ et sa fiancée Geneviève, à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Louis BALLESTRAZ-AMACKER et leur enfant , à

Chippis;
Madame et Monsieur René BRUTTIN-BALLESTRAZ, à Crans;
Madame et Monsieur Bernard CLAVIEN-BALLESTRAZ et leurs enfants, à Miège;
Monsieur et Madame François BALLESTRAZ-GRAND et leur enfant, à Grône;
Madame et Monsieur Jean-Paul FAVRE-BALLESTRAZ et leur enfant , à Sierre;
Mademoiselle Marguerite BALLESTRAZ, à Montana;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Estelle BALLESTRAZ-TORRENT

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, tante, cousine et mar-
raine, décédée dans sa 68e année, après une courte maladie, à la clinique Ste-Claire,
à Sierre, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le dimanche 26 novembre,
à 10 h 30. Selon la volonté de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez aux
missions.

Cet avis tient lieu de faire-part

Eidgenossische Kleinkaliberschutzenratstagung in Brig

Gruss an die Schuizenrate

Wenn der Besucher nach Brig
kommt, erkennt er an den vielen
turmbewehrten alten Hiiusern der
Stadt und vor allem der weit ins Tal
schauenden S ilhouette des Stockal-
perschlosses , dass er Boden mit ge-
schichtlicher Tradition betritt. Der
Ruhm dieser Tradition ist die Frei-
heit , die unsere Vorfahren in jahr-
hunderte langen Kampfen im Laufe
der Geschichte den Feudalherren ab-
getrotzt haben , und die iimen den
Stoîz gab , ihre Hauser mit einem
Turm zu krônen. Dièse Geschichte
der Freiheit hat es mit sich gebracht ,
dass j eder Burger das Schûtzenhand-
werk gelernt hat. Es war ein Un-
terpfand der Freiheit und lourde
daher zum angesehenst en Handwerk
im Land. Davon sp upen landauj
landnb die Alten Ziinfte und die
« Schûtzenlauben », mie bei uns die

Violent tamponnement
GONDO — Un grave accident de la
circulation vient de se produire sur la
route du Simplon , peu après le passa-
ge de la frontière de Gondo. En effet ,
un ouvrier italien , Armando Bertochi
circulait au volant de sa voiture dans
laquelle avait également pris place
son frère Vittorio. Arrivé tout
près de Varzo, le véhicule obliqua
soudainement sur la gauche de la
chaussée et alla violemment tampon-
ner une voiture , portant plaques suis-
ses et conduite par Mme Savin a De
Meo d'Yverdon aux côtés de laquelle

me, tout deviendra clair en ce 26 no*
vembre 1947. s;

Sur un prunier, aux abords d'Eischoll
en Haut-Valais, un splendide loup de
dix-mois rend l'âme sous les plombs
bien ajustés d'un braconnier réputé.

C'est la fin d'une épopée.
C'est le début d'une légende.
L'épopée s'achève avec le coup de feu.

Plus une seule victime, plus d'appari-
tion, plus de traces. Tout est bien qui
finit bien.

Mais la légende reste : après cette
affaire nous voilà catalogués. Rien n'y
fait : gel, tomates, abricots, pommes,
vignes, plasticage ou votations, on nous
tient un peu pour des fumistes.

Raison ? le loup d'Eischoll qui est
pourtant là , authentifié par les spécia-
listes, proprement naturalisé et que tout
le monde peut admirer au musée can-
tonal et d'histoire naturelle. Il est là,
l'œil sournois, la babine gourmande et
moqueuse, l'allure dégagée.

Avec un petit air de se payer notre
tête.

Le monstre !
Maurice Deléglise

Schiessstânde f rùher  genannt wur-
den.

So tagt der Schiitzenrat hier in
Brig auf gutem Boden , auf dem die
Tradition des Schiitzenwesens noch
in voiler Lebenskraft bliiht , ja heute
in einer Zeit neuer Bedrohung
als Ausdruck unseres Wehrwillens
neuen Sinn erhàlt.

Ein klarer Blick und eine sichere
Hond sind die Tugenden des
Schiitzen. Wir hof f en  dass es gelin-
gen wird , dièse Vorzuge wieder im
ganzen Lande zu verbreiten. denn
heute sind die doppelt nôtig. da viele
Burger mit trilbem Blick und in ner-
vôser Hast ziellos im «r Haus zum
Schweizerdegen » herumirren.

In diesem Sinne entbieten wir dem
Schiitzenrat e freund-eidgenôssisches
Willkommen.

W. Perrig, StadtprSsident

sur la route du Simplon
se trouvait sa fille , Marguerite, âgée
de six ans. Le choc fut extrêmement
violent. On s'empressa auprès des
quatre occupants qui tous étaient plus
ou moins blessés. Transportés à l'hô-
pital de Domodossola, MM. Armando
et Vittorio Bertochi souffrent de bles-
sures sur tout le corps ; Mme de Meo
est soignée pour de fortes contusions
à la tête et au visage. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage et les dégâts
matériels sont très importants.

ludo

Monsieur et Madame MARKUS-MAR-
TY, à Bâle ;

Mademoiselle Antoinette MARTY, à
Brigue ;

Madame Han s GUNTERT-MARTY et
ses enfants Marianne, Bruno et sa
fiancée , Mlle Marianne EDEL, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Arnold MAR-
TY et leurs enfants Stéphane, Co-
lette. Hélène, Franz-3taver, Thomas
et Sabine, à Brigue :

Monsieur et Madame Franz MARTY
et leurs enfante Gisèle, François,
.Bertrand,. Olivier, Laurence et Valé-
rie, à ""Sion

Monsieur et Madame Ernst KOBALD-
MARTY et leurs enfants Sybille et
Peter, à Bâle ;

Monsieur et Madame Claude MARTY
et leurs enfants Thierry et Sandri-
ne, à Chèbres (VD) ;

Madem oiselle Joséphine ZEN-RUFFI-
NEN, Brigue-Loèche ;

et les familles parentes et alliées, ont
l'honneur de faire part du décès de

Madame
Franz Marty

née Lina Tschieder
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, survenu le 24 novembre 1967
après une courte maladie à l'âge de
88 ans.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église paroissiale de Brigue le lundi
27 novembre 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part
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L'entreprise Hermann
et Maurice Gillioz , à Sierre,

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle VOGEL

mère de leurs employés Raymond et
Martin Vogel.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 41245 S

Mademoiselle Liliane DESBATLLET ;
Monsieur Gérald DESBAILLET ;
et parenté en Suisse et à l'étranger,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère maman

Madame
OLIVIA DE LA ROCHA

enlevée k leur tendre affection le 21 novembre 1967
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Braconniers en action
tout près de la frontière
BRIGUE — Alors que la chasse est à
peine terminée, les braconniers de 1»
zone d'Outre Simplon se sont déjà
mis en action. Hier, un garde chasse
effectuant sa tournée sur les hauteurs
du Val Astrona , voisine de notre fron-
tière, entendit des coups de feu sus-
pects. Il se dirigea dans leur direction
et put constater la présence de deux
chasseurs portant un chamois. - A la
vue du représentant de la loi , ces der-
niers abandonnèren t le gibier et pri-
rent la fuite. La victime a été trans-
portée en plaine où plainte a été dé-
posée contre les fugitifs qui — s'ils
sont identifiés — risquent de payer
cher cet acte que la loi italienne ré-
prouve sévèrement.

Madame Victorine MAYORAZ-SIER-
RO, à Hérémence ;

Monsieur Fridolin MAYORAZ, à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Marcel AYMON-
MAYORAZ, à Sion ;

Monsieur Narcisse MAYORAZ, à Hé-
rémence ; '

Mademoiselle Marie MAYORAZ, à
Hérémence ;

Monsieur Emile MAYORAZ, à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Louis AYMON-
MAYORAZ, à Genève ;

Monsieur et Madame Angelin MAYO-
RAZ-DOMBROWSKI, à Montana ;

Mademoiselle Simone MAYORAZ, à
Hérémence ;

Monsieur Damien MAYORAZ, à Héré-
mence ;

Monsieur Marcel MAYORAZ, à Héré-
mence ;

Monsieur Norbert MAYORAZ. à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Samuel DAYER-
MAYORAZ et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Madame et Monsieur Edouard SIER-
RO-MAYORAZ et leurs enfants, à
Bex ;

Vénérable soeur Colette MAYORAZ, à
l'hôpital de Sion ;

R. P. Damien MAYORAZ, capucin, à
Sion ;

Monsieur Jean GAUYE et ses enfants,
à Sion ;

Famille Alexandre MAYORAZ-SIER-
RO, à Hérémence ;

Famille Cyrille GENOLET-BOURNIS-
SEN, à Hérémence ;

Famille Camille SIERRO-GENOLET à
Hérémence ;

Famille Alphonse GENOLET-SIERRO,
à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies, MAYORAZ, SIERRO,
GENOLET, BOURDIN, GAUYE et
DAYER, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Mayoraz
caissier à Hérémence

leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'hôpital de Sion,
dans sa 66e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, lundi 27 novembre, à 10 h. 30.

P. P. Ii

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Caisse de crédit mutuel
à Hérémence

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre MAYORAZ

son dévoué caissier
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.
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Le Vienne-BâSe
déraille

ZURICH. — La direction du 3e ar-
rondissement des CFF, à Zurich, an-
nonce vendredi qu 'un des wagons
du train rapide Vienne-Bâle, a dé-
raillé en Argovie.

L'accident s'est produit à 8 h 48.
entre Killwargen et Wettingen. Ce
déraillement a causé des dégâts ma-
tériels mais, fort heureusement, per-
sonne n'a été blessé.

Le trafic a dû être limité à une
voie, entre les gares susnommées,
et quelques trains ont été détour-
nés par Oerlikon-Baden.

• BEYROUTH — Un colis postal
contenant quinze mille livres sterling
en billets de banque devait parvenir
de Djibouti à un marchand indien de
Beyrouth par voie aérienne. Arrivé à
destination, il ne contenait plus que
des cailloux et quelques vieux jour-
naux.

Epopée d'un administrateur tessinois

Enlevé en pleine ville
BELLINZONE — M. Paolo Zenone,
âgé de 56 ans, administrateur à l'Ecole
des arts et métiers de Bellinzone, a
été enlevé, vendredi après-midi, à Bel-
linzone, par deux individus, qui l'ont
contraint à se mettre au volant de sa
voiture et à la conduire en Italie. M.
Zenone se rendait aux alentours de
17 h 30 à la poste lorsqu'il fuit appro-
ché par les deux hommes qui lui or-
donnèrent de faire route vers Brissa-
go, puis vers Gravellona, en Italie.
Arrivé à destination les deux bandits
lui dérobèrent une sacoche contenant

LE VIETNAM DEVANT L'ONU ?
NEW-YORK — La commission des
j* îaires étrangères du Sénat améri-
cain a approuvé , la semaine passée,
une résolution au terme de laquelle el-
le demande au gouvernement améri-
cain de porter la question du conflit
vietnamien devant les Nations Unies
et de charger le Conseil de sécurité
de l'ONU de chercher une solution en
faveur de la paix dans cette partie de
l'Asie. Certains bruits qui courent ac-

Deux nouveaux
ambassadeurs

BERNE. — M. Nouri Jamil, nouvel am-
bassadeur d'Irak en Suisse, et M. Sikhe
Camara, nouvel ambassadeur de Gui-
née, ont remis vendredi leurs lettres
de créances à MM. Bonvin, président
de la Confédération, et Spiihler, vice-
président du Conseil fédéral et chef du
Département politique.

Une grue s abat
200 000 francs

de dégâts
DIELSDORF (Zh) — Un grave accident
s'est produit sur un chantier de Diels-
dorf , dans le canton de Zurich, ven-
dredi matin. Trois ouvriers étaient oc-
cupés à l'édification d'une grue, à une
hauteur de 22 mètres. Soudain , le bras
horizontal de la grue s'abattit dans le
vide, pour des raisons encore inconnues.
Les trois ouvriers furen t relevés griève-
ment blessés et l'on craint pour la vie
de l'un d'eux.

En outre, en tombant , le bras de la
grue a dévasté le chantier , causant pour
au moins 200.000 francs de dégâts.

Où même la ((Tribune de Lausanne»
désapprouve M. Jean Dumur

Quand on connaît combien notre
confrère « La Tribune de Lausanne »
est liée à la radio et à la TV, on ne
peul que donner plus de poids à cer-
taines critiques, aussi adoucies soient-
elles, qu 'il rend publiques.

Ainsi dans le numro de hier, en
page 29. sous la signature de Raymond
Pittet , toujours très courageux et ob-
jecti f, même s'il voile parfois ses re-
marques d'expressions quelque peu sy-
billi "T Cs r>oi'« ,: n'is "impression sui-
vante i • '"i ' ' !s>ée l'émisMOP ' « Le
Point ». Elle est suffisamment inté-

LA DECLARATION JOHNSON EXCLUE
NEW - YORK (du correspondant de
l'ATS) — Le président Johnson a qua-
lifié la dévaluation de la livre anglaise
d'« initiative salutaire » et a exprimé
l'espoir qu'elle dissipera les lourds
nuages qui s'étaient accumulés depuis
quelques mois dans le ciel monétaire
international , créant ainsi une atmos-
phère plus saine. Tant que les nations
européennes à monnaies fortes ne sui-
vent pas l'exemple britannique et s'en
tiennent à l'actuelle parité, les Etats-
Unis espèrent que la dévaluation de
la livre n'engendrera pas de trop
grandes perturbations dans le marché
financier des nations. Mais si quel-
ques-uns des pays les plus commer-
çants dévaluaient eux-aussi, cela pour-
rait provoquer une catastrophe sur le
marché de l'argent.

Les Etats-Unis, a ajouté le prési-
dent Johnson, continueront à acheter
de l'or au prix de 35 dollars l'once.
Cela signifie que les Etats-Unis, le
seul pays du monde non-communiste

quelque deux mille francs, ainsi que
les clés de sa voiture. Revenu à Bel-
linzone en début de soirée, le malheu-
reux invita un ami à venir-le chercher
et à donner l'alerte. Ce rapt n'a pas
manqué de surprendre l'opinion publi-
que au Tessin. On se demande en ef-
fet comment les malfaiteurs ont pu
franchir la frontière italo-suisse sans
éveiller l'attention des douaniers. Une
enquête a été ouverte mais la police se
refuse pour l'instant à toute déclara-
tion.

tuellement aux Etats-Unis laissent en
effet supposer que Washington est en
passe de prendre une nouvelle initia-
tive de paix au Conseil de sécurité.

ARMES SOVIETIQUES
AU VIETNAM

MOSCOU — Un correspondant sovié-
tique a rapporté vendredi de Hanoï
qu 'une quantité toujours plus grande
d'armes soviétiques et d'avions, de fu-
sées et autres engins, arrivaient sans
cesse au Vietnam du Nord. Le corres-
pondant de la « Pravda » en Indochine,
M. Jevhenij Lobelev, écrit notamment
que les divisions équipées de fusées
soviétiques qui entrèrent en action au-
tour de Hanoï au mois d'août dernier,
avaient infligé à l'aviation américaine
de lourdes pertes. « Les appareils amé-
ricains, ajoute le correspondant, qui
volaient à une grande altitude, étaient
des cibles faciles pour les fusées rus-
ses. Les Américains durent modifier
d'urgence leur stratégie. Actuellement
les avions américains s'approchent de
leurs cibles à très faible altitude, mais
à une grande vitesse. »

Dérapage
sur le verglas

LES VERRIERES (Neuchâtel) — Une
automobile française transportant
deux personnes, roulait vendredi
soir entre les Bayards et la fron-
tière française, quand elle dérapa sur
le verglas et s'écrasa contre un
arbre. Le conducteur et sa passagè-
re ont été grièvement blessés. La
passagère, Mme Agnès Mouraux,
habitant Les Verrières-de-Joux
(France), a succombé peu après son
hospitalisation.

ressante pour que nous la communi-
quions à nos lecteurs.

Il est étonnant , à notre sens, que
l'on soit si nuancé lorsqu 'il s 'agit de
nos problèmes, et si orienté parfois ,
dans l'émission « Le Point ». Pas ques-
tion ici de mettre en doute les témoi-
gnages d'Arrabal , écrivain qui a passé
en prison à Madrid et paraî t sincère,
pa s plus que de Vaillant, du « Nouvel
Observateur ». Ce que l'on veut- sim-
plemen t dire , c'est que. la séquence se
basait sur « l'opposition » seule, à la-

NOUVELLISTE DU RHONE

LA DEVALUATION DU DOLLAR
a baser sa monnaie sur l'or, ne dé-
valueront pas. Tous les autres pays
non-communistes évaluent la conver-
tibilité de leur monnaie sur la base
du dollar.

Le danger d'une fuite accrue des
dollars vers l'étranger reste très sé-
rieux, en raison du fait que le taux
d'escompte plus élevé en Angleterre
(8 %) et au Canada (6 %) offrira d'in-
téressantes possibilités de placements
aux capitaux d'investissement améri-
cains. C'est la raison pour laquelle la
« Fédéral Reserve Board » a augmenté
dimanche de 4 à 4,5 % son taux d'es-
compte.

LES MESURES AMERICAINES
En même temps, le gouvernement

a invité les banques commerciales amé-
ricaines et les entreprises privées à
maintenir les exportations de capitaux
au niveau maximum de 109 % des

Algérie :
appel urgent

du Département
politique

BERNE — Le Département politique
fédéral communique :

La Caisse algérienne d'assurance
vieillesse, à Alger, vient de lancer un
appel dans la presse algérienne, invi-
tant , en vue d'un recensement, tous
les travailleurs ayant exercé en Algé-
rie, du ler avril 1938 au 30 juin 1962,
une activité salariée relevant du régi-
me général algérien de sécurité sociale
du secteur non agricole, à lui soumet-
tre, avant le ler janvier 1968, délai
de rigueur, une demande de reconsti-
tution de carrière.

Les personnes intéressées sont priées
de se mettre d'urgence en rapport
avec le Département politique fédéral,
à Berne, qui les renseignera sur la
suite à donner.

Dans Le conflit entre Grecs et T urcs, deux membres de l'OTAN

M. BROSIO
BRUXELLES — Les gouvernements
grec et turc ont accepté les bons
offices de M. Manlio Brosio, secrétaire
général de l'OTAN, dans leur diffé-
rend à propos de Chypre.

M. Brosio est intervenu à un double
titre :
1. En applicatiion des principes de

l'alliance qui recommandent aux
états membres de l'OTAN de régler

Ouverture
de l'autoroute

Mendrisio-Grancia
LUGANO. — Dès auj ourd'hui, û est
possible de se rendre par l'autoroute
de Chiasso à Lugano, grâce aux 20
kilomètres ouverts par les autorités
tessinoises. C'est en 1960 que le pro-
jet de l'autoroute Chiasso-Lamone
avait été approuvé par le Conseil d'E-
tat tessinois, et les travaux avaient
immédiatement débuté.

En 1966, il était possible d'ouvrir
un premier tronçon, de Chiasso à Men-
drisio. La construction du tronçon de
Mendrisio à Grancia a nécessité la
transformation du célèbre pont-digue
de Melide, utilisé à la fois par les CFF
et la route. Le pont mesure maintenant
45 mètres de large, contre 15 aupara-
vant.

quelle on a paru faire totale confiance,
alors qu'en dix autres cas, on prend
bien soin de mêler radicaux, libéraux,
socialistes, communistes, pour tendre
à « l'objectivité ». Or, pour une TV
indépendante , il ne saurait y avoir de
séquence-alibi et engagée , cautionnant
des séquences arrangées. Il ne peut y
avoir qu 'une méthode de pensée, de
présentation . En politique, et à la TV
non plus, la libéralisation d'un jour
n'ef face  pas « l' emprisonnement » de
toujours.

Raymond Pittet
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placements de capitaux de 1964. Il s'a-
git là d'une mesure volontaire qui fut
pourtant fidèlement appliquée depuis
1966 déjà.

Si malgré tout , la fuite des capitaux
devait s'intensifier , la « Fédéral Ré-
serve Board » n'hésiterait pas à aug-
menter une nouvelle fois son taux

L'Amérique pourrait
WASHINGTON. — L'or est en voie de
disparaître comme base de la monnaie
internationale et lorsque la transition
sera accomplie sa valeur tombera à
un « cours beaucoup plus proche de 6
dollars l'once » que des 35 dollars aux-
quels la trésorerie américaine le main-
tient actuellement, a affirmé vendredi
dans une déclaration aux journalistes
le représentant Henry Reuss (démocra-
te du Wisconsin) président de la com-
mission des Finances internationales
de la Chambre.

M. Reuss a ajouté que la trésorerie
américaine ne demandait pas à l'heu-
re actuelle la suppression de la réser-
ve d'or de 25 °/o qui garantit le papier
monnaie. Il a estimé cependant que
cette mesure sera prise « lorsque l'ef-
fervescence présente aura disparu ».

« Il ne fait aucun doute que les Etats-
Unis continueront à vendre de l'or
contre des dollars aux banques centra-
les et trésoreries étrangères jusqu 'à ce

M. Peyrot, nouveau
président du Conseil d'Etat

du canton de Genève
GENEVE. — Le Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève, dans
sa séance de vendredi matin , a désigné
le nouveau président de ce Conseil à
partir du ler décembre et pour l'an-
née 1968, en la personne de M. Fran-
çois Peyrot, libéral, chef du Départe-
ment des travaux publics, et comme
vice-président M. Gilbert Duboule, ra-
dical, chef du Département de l'inté-
rieur et de l'agriculture.

VA TENTER SA CHANCE
pacifiquement les différends qui
peuvent s'élever entre eux ;

2. En vertu de la décision du conseil
des ministres de 1964 qui a chargé
le secrétaire-général de l'OTAN de
suivre les développements . de la
situation à Chypre.

M. Brosio qui cette semaine même
avait adressé deux messages aux gou-
vernements grec et turc pour les in-
viter à la modération, a conféré de

La Turquie sur pied de guerre
ANKARA — Les préparatifs militaires
se poursuivent à un rythme accéléré.
Les trains de voyageurs ne peuvent
plus, depuis hier soir, emprunter la
voie de chemin de fer reliant Istanbul
à la frontière de Thrace. De nombreux
civils ont reçu, vendredi, leur affecta-
tion à des postes divers relevant de
l'organisation du pays en temps de guer-
re. Les ménagères stockent des denrées
alimentaires.

Dans l'esprit de la plupart des Turcs,
seules les conditions atmosphériques dé-
favorables ont jusqu'à présent retardé
le débarquement à Chypre et la nouvelle
de la visite de M. Brosio n'a rien chan-
gé à leur émotion quand ils ont appris
que les conditions atmosphériques se-
raient cette nuit « idéales ».

Toutefois, un contraste frappant s'im-
posait vendredi soir à Ankara, aux
observateurs neutres, entre le senti-
ment de détente que provoque dans les
cercles diplomatiques l'annonce de la
visite imminente de M. Manlio Brosio
et le nouveau raidissement affiché à
cette occasion dans les milieux turcs
autorisés. Tant que l'on parle, tout
peut être sauvé, estiment les premiers.
Ce n'est pas à Ankara qu'il y a lieu
de parler, c'est à Athènes, rétorquent les
seconds.

Le Conseil de sécurité
se réunit aujourd'hui

NEW YORK. — Le Conseil de sé-
curité se réunira pour discuter de
la situation de Chypre' et dans la
région de Chypre, ceci à la deman-
de du représentant de l'île à l'ONU.

La réunion est fixée à samedi
matin 1 heure (GMT) ou 2 heures
suisses. Notons que le Conseil de
sécurité est présidé par M. Maman-
dou Kante (Mali).

Samedi 25 et dimanche 26 nov. 19*1

nouveau vendredi avec les représen-
tants des deux pays auprès de l'OTAN.

BRUXELLES — M. Manlio Brosio, se-
crétaire général de l'OTAN a quitté
Bruxelles vendredi soir à destination
d'Ankara et d'Athènes.

M. Brosio, qui voyage à bord d'un
avion militaire mis à sa disposition
par le Shape, passera la nuit à Naples
où il sera l'hôte du commandant en
chef pour l'Europe du Sud-Est.

d'escompte pour faire pièce à la force
d'attraction des taux d'escompte plus
élevés dc l'étranger. Et si cela ne de-
vait pas encore suffire , elle impose-
rait des restrictions d'exportations de
capitaux. Mais cette dernière mesure
ne sera vraiment prise qu'en dernier
ressort.

vendre tout son or
que nos reserves de 12.9 milliards en or
aient disparu. Lorsque la dernière bar-
re d'or aura été écoulée, le contribua-
ble américain pourra pousser un soupir
de soulagement car nous ne gaspille-
rons plus nos ressources à tenter de
maintenir le prix d'un bien comme l'or
qui ne rapporte aucun intérêt. »

M. Reuss a ajouté qu 'à ce moment-
là , « le dollar sera aussi fort que ja-
mais » .

Vers une centrale suisse
de la culture maraîchère ?

BERNE. — La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'agriculture a sié-
gé, jeudi , sous la présidence de M.
Edouard Debetaz, conseiller d'Etat vau-
dois et en présence de M. W. Cla-
vadetscher, directeur de la division
fédérale de l'agriculture. Cette séance
de travail s'est déroulée dans les lo-
caux du Technicum agricole suisse à
Zollikofen.

Les directeurs cantonaux se sont
penchés sur l'organisation de la forma-
tion professionnelle dans l'agriculture
et sur la coordination des dispositions
qui la régissent dans les différents
cantons.

Le second objet de cet échange de
vues était la création d'une centrale
suisse de la culture maraîchère, or-
ganisme de coordination et d'informa-
tion au service de l'économie horticole
suisse, dont l'activité devra permettre
à la production maraîchère de mieux
s'adapter à la demande.

Un conflit arme ne sera évité, ne sa
lasse-t-on de répéter dans les milieux
autorisés d'Ankara , que si les Grecs
prennent sans délai des mesures con-
crètes pour que la sécurité des Chyprio-
tes-Turcs ne soit plus menacée.

M. Manlio Brosio, ajoutait-on , sera
comme toujours le très bienvenu en
Turquie où il ne compte que des amis.
Mais, au sujet de la crise actuelle, sa
visite ne sera utile que dans la mesure
où elle lui permettra d'informer la
Grèce de l'inébranlable décision de la
Turquie d'obtenir ce qu'elle demande,
immédiatement et par tous les moyens.

Evacuation des Américains
et Canadiens de Chypre

NICOSIE. — Les familles des diplo-
mates américains et canadiens qui M
trouvaient dans l'île de Chypre ont
quitté hier matin Nicosie dans deux
avions spéciaux à destination de Bey-
routh. Près de deux cents femmes et
enfants ont ainsi cherché refuge au Li-
ban.

Le porte-parole de l'ambassade amé-
ricaine a indiqué qu 'il s'agissait « d'une
mesure de précaution » et que les
femmes et les enfants regagneraient
l'île dès que la situation serait rede-
venue normale.

Chypre rappelle
ses réservistes

NICOSIE. — On apprend de source
sérieuse à Nicosie que le gouverne-
ment cypriote a rappelé sous les dra-
peaux toutes les classes de réservistes.
Mais, pour éviter toute panique parmi
la population , le rappel des réservistes
dans leurs casernes s'est accompli dis-
crètement et non par radio comme lt
veut la coutume.


