
GARE AUX TRANQUILLISANTS !
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Dans le Larousse medicai èdite en
1952, on peut chercher en vain le mot
« tranquil l isant  ». Pourtant , en 1959,
un médecin — le Dr Frank Orland —
écrivait déjà dans une revue medicale:
« L'administration prolongée de tran-
quillisants peut faire baisser les ten-
sions affectives à un tel point que
le patient en arrive à oublier les réa-
lités de la vie. Il n'a plus de soucis,
il ne fait plus de projets cohérents,
il tend à prendre des decisions impul-
sives, il peut présenter des troubles du
raisonnement, du jugement, et il ris-
que ainsi de se trouver dans de sé-
rieuses difficultés ».

La mème année, un DC-3 apparte-
nant à une compagnie américaine s'è-
crasait , après avoir dévié de 18 kilo-
mètres de son canal, contre une mon-
tagne de Virginie. Vingt-six personnes
trouvèrent la mort dans cet accident.
Le pilote avait absorbé des tranquil-
lisants. Aujourd'hui , le règlement de
l'armée de l'air américaine interdit
aux pilotes de voler durant Ies qua-
tres semaines qui suivent l'absorption
de toute drogue destinée à tranquilli-
ser et l'on a pris, dans toutes les com-
pagnies sérieuses, de sévères disposi-
tions. Le consommateur de tranquilli-
sants devient en outre, au volant, un
homme dangereux, ses réflexes et son
jugement risquant d'ètre gravement
perturbés.

En 1961, en Allemagne federale , plus
de 3 000 enfants présentaient des mal-
formations congénitales , parce que
leurs mères avaient absorbé, au début
de la grossesse, des tranquillisants à
base de thalidomide.

Les tranquillisants, pourtant , ont fa-
vorablement révolutionné le traite-
ment des maladies mentales. Mème
dans les salles d'agités des hòpitaux
psychiatriques, le calme s'est installé
et l'on pratiqué sans difficultés, sur
des patients tranquilles, les traite-
ments nécessités par leur état. Mais
comme le dit un toxicologue, les dro-
gues sont comme les automobiles. Les
unes et les autres sont un danger lors-
qu'on Ies utilisé mal à propos et un
bienfait lorsqu'on sait s'en servir. Il ne
faut pas, dit-il , avoir peur des dro-
gues, mais il faut apprendre à en dé-
terminer Ies limites.

Le Dr Robert Gosselin, professeur
de pharmacologie, et d'autres spécia-
listes vont nous donner un petit cours
et quelques conseils.

Les tranquillisants ont connu une
aventure étrange et merveilleuse. Les
premiers produits de ce type furent
découverts aux environs de 1952, ac-
cidentellement, par des savants qui
cherchaient à mettre au point des mé-
dicaments destinés à de tout autres
usagés : lutte contre l'hypertension,
décontracturants musculaires, etc. Tou-
tes Ies drogues ainsi préparées possé-
daient en commun une importante ca-
ractéristique : elles tranquillisaient.
Elles connurent vite une vogue extra-
ordinaire. Utilisées à bon escient, elles
fournissaient aux psychiatres un mer-
veilleux outil pour le traitement des
psychoses. Mais bientòt — et c'est ce
qui est infiniment regrettable — les
tranquillisants furent l'objet d'une
consommation massive de la part de

millions de gens en quete de relaxa-
tion, de quiétude de l'esprit.

Il faut savoir que certaines drogues,
lorsqu'elles sont prises séparément,
sont « inoffensives » mais qu'elles peu-
vent devenir dangereuses lorsqu'on
les absorbé ensemble ou avec de l'al-
cool. L'hydrate de chloral, par exem-
ple, somnifère connu, retrouvé une
nouvelle popularité parce qu'il pre-
senterai moins de danger d'accoutu-
mance que les barbituriques. Mais cet
inoffensif hydrate de chloral, mélange
à de l'alcool , forme une combinaison
qui peut provoquer la mort.

S'il est imprudent de prendre sans
précautions des drogues puissantes, il
n'est pas moins déraisonnable de les
refuser, comme le font certains ma-
lades sans raison valable, lorsque c'est
un médecin qui les prescrit. C'est par
crainte que la plupart des malades re-
fuserai les remèdes qui leur seraient
nécessaires : crainte de se droguer ou

de s'empoisonner. Dans ces conditions,
il est impossible au médecin de traiter
nombre de patients dont Ies souffran-
ces pourraient cependant ètre atté-
nuées efficacement el sans danger. Le
médecin rencontre souvent une autre
difficulté , celle de persuader les pa-
tients de la nécessité de continuer
aussi longtemps qu'il le faut un traite-
ment médicamenteux. Beaucoup de
drogues sont incapables de guérir une
maladie et ne peuvent que pallier ses
effets. Il est en general dangereux de
cesser d'en prendre sans l'autorisation
du médecin.

Il faut user avec précaution de dro-
gues non prescrites. On constate fré-
quemment des allergies aux médica-
tions Ies plus usuelles. Demander à
son médecin si l'on peut conduire sans
danger après avoir absorbé telle ou
telle drogue. Les tranquillisants, les

(Suite en page 13)
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Nouvelle affaire de crimes de guerre
HILDE3HEIM. — Le procès de cinq cien inspecteur de district Wilhelm

anciens membres de la police fronta- Meyer, 60 ans.
lière et de l'Adminisitration alleman- Ils sont aocusés du meurtre et de
de du district de Lublin s'est ouvert COmplicité dans le meurtre de plus
jeu di à Hildesheim , en Basse-Saxe. de 9 000 Juifs déportés dans le camp

Les accusés sont l'ancien gouver- de la mort de Sobibor.
neur-adjoint des territoires. occupés g ^ stceb Wa,d éte- tde Pologne Otto Busse, age aujour-
d hm de 71 ans, l'ancien SS-Sturm- ière audience, Demant et Bus-scharfueher et secretaire de la police " hospitalisés tandis quecriminelie Johann Demant , 72 ans, souffra ^t de troubles circu-l'ancien SS-Sturmscharfi ehrer et se- * • 

excu¦eretaire en chef de la ponce criminel-
ie Max Stcebner, 75 ans, l'ancien se- 41 témoins venus des Etats-Unis,
crétaire en chef de la police crimi- d'Israel et d'Autriche assistemt à ce
nelle Adolf Waldner , 75 ans, et l'an- procès.

| J E M E L L E  |
Ì P E T I T E  P L A N È T E )
M Vous allez fa ire  comme moi : on s'entraina ferme , chez les Ro- M

vous ne croirez pas un mot de ger Soyer. (26 et 28 ans.) Si ferme È
cette histoire. Le malheur est que les voisins n'entendirent plus 1
pourtant qu 'elle est vraie. que des coups de feu.  Les disputés {§

m Roger et Nicole s 'aimaient d'a- avaient cesse.
mour tendre , comme les deux pi- Le temps vint où Nicole tira 1

|i peons de La Fontaine. aussi bien que Roger.
Ils  se marièrent , eurent une — On y va?

f i l l e t t e .  — On y va !
Les années passèrent ; la f i l le t te  Le malheur était que l'on ne 1

grandit , au contraire de l'amour possédait qu'une carabine , au lo- g
qui se rétrécit comme la célèbre gis. Le duel à la carabine s'en j l

I peau de chagrin. trouvait quelque peu compliqué. i
Et vinrent les brouilles , les dis- — Voilà, dit Roger : nous dépo- ff i

putes , les scènes. sons la carabin e ici ; nous nous 1
Ce n'est pas chez nous que des éloignons de dix pas. J' abaisse le 1

choses pareilles se passeraient. bras et nous courons à la cara- m
C'était à Jemelle. Alors, il fau t  bine. Celui qui la touche le pre- 1

' comprendre. -mier tire. S'il manque la cible , ce |s|
Bre f ,  un jour , à Jemelle , Nicole sera à l'autre.

et Roger , après une querelle par- Un jeu charmant, comme on i
ticultèrement vive , décidèrent de voit.

1 se séparer. Ainsi fu t  fai t .  On déposa la ca- b§
— Pas d 'histoire , surtout , dit rabine ; on courut.

Roger. Pas de juges , pas d' avocato, Roger arriva le premier ,
pas de procès. Tout cet appareil Comme il mettait la main sur tè

r conte cher. A la carabine. l'arme, ce fu t  la nuit.
-— Comment , à la carabine ? Et il cria. C'est qu'il venait de I
— Un duel , reprit Roger. C'est recevoir un paquet de poivre dans |

ìà plus radicai et moins coùteux. les yeux.
1 Celui qui écope rend à l'autre une Les femmes sont prévoyantes , |

liberté definitive. que voulez-vous. Les bonnes me- ij
— Mais , reprit Nicole , je  ne sais nagères n'oublient jamais le poi- ù

pas tirer , je  n'ai jamais tenu une vre.
carabine dans mes mains. Tu f é -  Et maintenant , les deux époux |
rais mieux de me tuer tout de querelleurs sont en prison.
suite. Une histoire de fous , si vous m

— Poinf. Nous nous battrons à voulez.
armes égalés. Je vais t'apprendre Comme il en arrive à tout le l
à tirer. monde.

Pendant des jours , des semaines, Sirius. 
^
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I. Pierre-Henri Simon recu a l'Académie francaise
PARIS. — « Je disais vous au Sei-

gneur avant le Concile. Il m'a fallu
apprendre à le tutoyer en public. Je
vous tutoyais et j'ai dù me conitrain-
dre à te dire vous. Seigneur, je vous
dis tu. Simon, je te dis vous. Cela
par une égale doeilité à l'usage et aux
changements de l'usage ». C'est par
ces mots que Jean Guitton a termine
le discours qu'il a prononce hier
après-midi à l'Académie Frangaise
pour y recevoir .,on ancien condisci-
ple de l'Ecole normale supérieure,
Pierre-Henri Simon , critique littérai-
re du « Monde ».

Cette reception était placée sous le
signe de la pensée catholique et de la
suprématie des valeurs spirituelles.
Le nouvel académicien , en effet , est
un humaniste chrétien qui succède à
Daniel Rops , dont toute l'ceuvre re-
trace les étapes parcourues paj l'E-
glise à travers les siècles et c'est Jean
Guitton , dont la piume s'est consa-
erée à la vie religieuse, qui était
chargé de recevoir le nouvel élu. En
outre, les parrains étaient deux
grands écrivains marques par la reli-
gion , le catholique Frangois Mauria c
et le protestant André Chamson .

Le cérémonial habituel, avec gar-
des républica ins à cheval dans la
cour, avait été strictement respeeté
et les 700 places de la coupole étaient
remplies par les académiciens , leurs
invités, parmi lesquels de très nom-
breuses personnalités.

A la fin de l'eloge qu 'il a fait de
Daniel Rops, Pierre-Henri Simon a
brosse un tableau pessimiste du mon-
de moderne. « L'homme du XXe siè-
cle, a-t-il dit , n 'a pas beaucoup de
raisons d'ètre gai. Tout -autour de lui
galopent, et toujours de travers, la
démocratie vers le Duilulement , la
concentration urbaine vers l'étouffe-
ment, la société industrielle vers le
gaspillage et l'embouteillage, les pro-
grès des laboratoires vers des tech-
niques de catastrophe ».

Dans sa réponse, Jean Guitton avait à definir l'ceuvre du critique littéraire
notamment parie de « la plus fracas- du « Monde » auquel « 300.000 intelli-
sante des ceuvres du nouvel acadé- gences penchées chaque semaine sur
micien », intitulée « Les catholiques, vos six colonnes assurent un auditoire
la politique et l'argent ». plus délectable que les 30.000 lecteurs

L'académìoien s'est ensuite attaché d^un romain heureux ».

Grande-Bretagne : condamnation
du chef des « Black Muslims »

READING. — Le chef des « Black
Muslims » de Grande-Bretagne, Mi-
chael X., a été condamné jeudi à
12 mois de prison pouir incitation à
la haine raciale.

Vers de nouvelles hausses des tarifs des CFF
BERNE. — Le budget des Chemins

de fer fédéraux pour l'année 1968 est
équilibre. Le compte de 1966 s'était en
revanche soldé par un déficit , le pre-
mier depuis 1949. Pour l'année en
cours, le budget prévoit un excédent
de recettes de 2,7 millions de francs.

L'amélioration intervenue, constatée
dans le rapport de M. Hans Fischer,
président du Conseil d'administration.
est due au relèvement des tarifs du
ler janvier 1967. Toutefois , « l'équili-
bre financier extrèmement précairc
que dénote ce budget rend d'autant
plus rcdoutables les conséquences de
la hausse ininterrompue du coùt de la
vie. Une entreprise de services telle

que les CFF ne peut plus compter
exclusivement sur la rationalisation et
sur l'expansion du trafic pour servir
des allocations de renchérissement...
Pour peu que l'indice des prix conti-
nue de monter au rythme aetuel , de
nouveaux relèvements de tarifs seront
inéluctables, surtout si des augmenta-
tions de salaire réel et d'autres pres-
tations viennent s'ajouter à la com-
pensation du renchérissement. Les
syndicats ont annoncé des revendica-
tions qui. si elles étaient toutes accep-
tées , entraineraient un supplément de
dépenses de plus de 100 millions de
francs par an. Le Conseil d'adminis-
tration et la direction des CFF sont
pleinement conscients de la menacé

qu'une telle situation fait planer sur
la capacité de concurrence du réseau ».

Le rapport annoncé d'autre part
qu'une étude est en cours pour éluci-
der la cause de la stagnation du tra-
fic voyageurs. Mois après mois, en ef-
fet , on constate que le nombre des
voyageurs transportés recule, alors que
le trafic des marchandises continue sa
nrogression.

L'effectif du personnel , note enfin le
rapport, a pu ètre réduit gràce aux
mesures de rationalisation dont les
principales sont la fermeture des gui-
chets, le samedi, pour le trafic mar-
chandises. et la généralisation des
abonnements « à vue ».

Femande! : « Moi aussi, j'ai des crocs ! »

Petite rencontre au Mini-Refuge des bètes abandonnées , installé au Salon de
l' enfance , hier . matin : Fernandel , qui avait promis de venir ìnaugurer la
Semaine des adoptions des animaux sans maitre, s'y trouva nez à nez (ou
faut-il  dire : dent à dent ?) avec le fennec de Jean-Paul Steìger , le jeune
animateur du Club des jeunes amis des bètes. Entre les deux, le dialogue
s'engagea , car Fernandel entreprit de prouver au renardeau que lui aussi
possedè une belle dentition...

FIANCES...
Vlsitez nos expositions,
Du choix... Des prix...
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SION : bStlment « La Matze », avenue
Pratifori - Tél. 2 12 28

Fabrique des meubles route du
Rawyl Tél. 210 35

Montana-Crans : bàtiment « Le Fari-
net » Tél. 7 20 77
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(C\fl ¦ The Golden Marlboros
P nouvelle longueur 100 m

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

A BALLY

Fr. 99.80
Botte à nouvelle. bordure mode
en fourrure, avec amusante fer-
meture à boutons et doublure en
mouton véritable.

Rue de Lausanne. ' ;..'',. .'"' . '

Le Braun sixtant est a juste titre
depuis des années le rasoir
électrique le plus demandé.
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Le caractère distinctif du
sixtant est son système
de ra.>age monte sur res»
sorts. Il se compose d'une
grille en nid d'abellles
platinée à interstices de
coupe mlcroscopique-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

Rendez-vous compte en
comparare les divers rasoirs.
A cette occasion je vous mon.
tre volontiers le programme
complet des rasoirs Braun.

vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficìez de
conditions avantageuses d'escompte et de raba'S.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiterl Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Jean-Claude Denis:
«Si le Braun sixtant a pu
si bien et si rapidement
s'imposer, c'est gràce à ses
trois qualités majeures:
Rasage de très près, douceur
incomparable, vitesse
exceptionnelle.»

Bruchez S.A.
Entreprise électrique
Martigny

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

Nom: 47

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



Association valaisanne
des clubs de ski

Communiqué No 7
Les membres du jury de l'AVCS

ont effectué le dépouillement de l'é-
lection opérée par correspondance
pour la nomination du chef technique
et communiquent ce qui suit :

La majorité des olubs ont admis
implicitement ce mode de scrutin , en
adressant leur bulletin de vote selon
le processus propose par le comité
centra i de l'AVCS. Ils estiment que
cette dérogation aux statu ts peut ètre
admise par commodité et pour rai-

Gymnastique
| Assemblée de l'Association bas-valaisanne

C'est à Riddes que se réunissent aujourd'hui 10 novembre l|
I les délégués des sections appartenant à l'Association du Bas-Valais. H
i Sous la présidence de M. G. Nellen, de Monthey, ces assises se dérou- É

leront selon l'ordre du jour préparè par le comité et présente aux I
sociétés intéressées. L'assemblée aura notamment à attribuer la fète I
bas-valaisanne de 1968 ainsi que l'organisation du Rallye des pupilles I
|| et des pupillettes. 8

son d urgence. Aucune autre proposi-
tion n 'ayant été formulée, M. Laurent
Bircher , du Ski-CIub de Bagnes, est
élu chef technique de l'AVCS, par
46 clubs et 128 suffrages , ce qui re-
présente une majorité évid<ante.

Il est clair que cette election fera
l'objet d'une ratification lors de la
prochaine assemblée des délégués.

Pour le comité de l'AVCS :
Jean-Pierre Clivaz. président

MM. de Chastonay et Renggli
membres du jury

A la Société de gymnastique de Charrat
Belle stabilite , resultato concrets et

accroissement d' e f f e c t i f s , telles sont en
résumé les impressions laissées par
cette assemblée. En présence des
membres d'honneur, de la plupart
membres honoraires, des responsa-
bles des sections de dames et de
pupillettes , et d'une trentaine de
gymnastes , le président ne cacha pas
son plaisir de constater une aussi
belle participation puis entama les
débats selon un ordre du jour des
plus copieux. Auparavant , l'assemblée
se recueillit quelques instants pour
honorer la mémoire de Joseph Da-
rioly, tragiquement decèdè dans le
courant de l'année.

Après la fèle federale de Berne
Les protocoles furent bien accueil-

lis, puis ce fu t  au tour des dirigeants
de présenter leur rapport. Le prési-
dent et le moniteur-chef s'attardèrent
justement sur la manifestation qui
avait été le centre d'intérét de toute
l'activité 1961, c'est-à-dire la Fète
federale de Berne. Tous les gymnas-
tes en tirèrent d'utiles enseignements,
les jeunes surtout puisqu e huit d' en-

"trer~~eux-' partidpaient pour la- pre-
mière fois à une fè te  de cette enver-
gure. Ce rajeunissement n'a toute-
fois  pas empèché plusieurs indivi-
duels de se distinguer tant aux na-
tionaux , qu 'en lutte ou en athlétisme.
Les responsables des sections de pu-
pilles et de pupillettes retracèrent
également l'activité de leur mouve-
ment et annoncèrent avec joie un
accroissement de leurs ef f ec t i f s .  Aug-
mentation chez les actifs aussi, puis-
que sept nouveaux gymnastes vien-
dront grossir les rangs des ainés.

Nouveau comité
La lecture des comptes et du bilan

témoignèrent une fois  de plus d'une
situation financière satisfaisante en
dépit des fortes  dépenses provoquées
par le déplacement de Berne. Au
chapitre des nominations, la discus-
sion s'anima un tant soit peu face à
la démission de quatre membres du
comité. Ce dernier sera dorénavant
compose de M M .  R. Gaillard , prési-
dent ; M. Luy, moniteur-chef ; J . -P.
Cretton , caissier ; P.-A. Dini , P. Ro-
serens, B. Gay-Crosier et C. Bruchez,
membres.

Récompenses
A l'heure des récompenses, quatre

gymnastes se virent remettre un di-
plòme d'honneur pour dix ans d'acti-
vité : R. Cretton , E. Dini , P. Rose-
rens et J .-C. Pointet , tandis que le
moniteur-chef se f i t  un plaisir de
rendre hommage aux actifs les plus
assidus aux repétitions en leur of-
frant le cadeau traditionnel.

L'assemblée delibera encore sur
diverses propositions ayant trait au
journal of f ic ie l  « Le gymnaste suis-
se », ainsi qu'à di f férentes  questions
de trésorerie. Enfin , chaque gymnaste
actif regut un .training de section qui ,
s'il s'est fai t  attendre , n'en est que
plus seyant et réussi.

Manifestations
Deux dates furent retenues pour

les manifestations habitueiles, dates
que les lecteurs amis de la société
voudront bien retenir et qui sont :
25 décembre 1961 : loto ; 16 mars
1968 : soirée annuelle.

Avant que ne prenn e f in  une si
vivante assemblée, M. L. Cretton, vi-
ce-président de la commune, apporta
le salut des autorités à tous ces
sportifs et se plut à les féliciter pour
leurs brillants résultats.

Dimanche en
Sierre - Collombey

Depuis quelques dimanches la ma-
chine sierroise ne tourne plus très
rond et concède deux défaites assez
surprenantes. L'equipe devra se re-
prendre rapidement si elle entend
jou er un ròle en vue, comme le lais-
sait supposer l'engagement d'un en-
traineur de renom. Mais dimanche la
partie sera rude face au néo-promu
Collombey, qui joue de facon offen-
sive et qui marque beaucoup de buts.
Issue indecise avec léger avantagc
aux maitres du céan.

Vernayaz - St-Léonard
Vernayaz, qui vient de subir deux

défaites par un but d'écart , recevra
dimanche , sur le stade St-Laurent , le
grand vainqueur de Sierre, le FC.
Saint-Léonard. Ce dernier, malgré sa
défaite subie à Fully il y a 15 j ours,
se rapproche toujour s davantage de
la tète du classement et voudra à
tout prix vaincre Ies poulains du pré-
sident Borgeat. Ceux-ci devron t éga-
lement lutter ferme car une nouvelle
défaite les placerait dans une situa-

• 

Dimanche
à GENÈVE

SER VETTE
RAROGNE
de COUPE SUISSE

Coup d'envol 14 h. 30

Places à fr. 6.—, 4.— et 2.50
P1839 X

deuxième ligue
tion assez précaire. Match très ouvert
mais viotoire des visiteurs à envisa-
ger.

Salquenen - Port-Valais
Le nouveau leader, le FC. Port-

Valais, sera en appel dimanche après-
midi sur le difficile terrain de Sal-
quenen où il devra affronter l'equipe
locale battue deux dimanches consé-
cutifs. C'est dire que les Bas-Valai-
sans vont se heurter à des joueurs
pleins de fougu e et désireux de ven-
ger ces deux échecs qui les rélèguent
à l'arrière-plan. Test extrèmement
valable qui nous prouvera si Port-
Valais est capable de demeurer long-
temps à la tète du Championnat .

St-Maurice - Grone
Deux des vainqueurs du dernier

week-end vont se retrouver dimanche
sur le terrain agaunois. Il y a 15
j ours l'on aurait donne vainqueur à
coup sur les Bas-Valaisans, mais de-
puis les Grónards se sont fort bien
repris et se rapprochent sérieusement
du milieu du classement. ce qui cor-
respond mieux à leurs réelles quali-
tés. Les gars de l'entraineur Vouilla-
moz, vainqueurs de Saillon , voudront
prouver leur bonne forme actuelle et
partent légèrement favoris dans ce
match qui promet de belles émotions.

Saxon - Saillon
Capricieux les Saillonnains cette

saison ! Ils s'imposent a Salquenen
où peu d'équipes gagnent et perdent
bctement le dimanche suivant chez
eux face a St-Maurice. Dimanche le
déplacement à Saxon s'annonce très
périlleux car les joueurs locaux vou-
dront absolument cette victoire pour
garder le contact avec les premiers.
De plus, ce match, place sous le signe
du derby, sera certainement acharné
et vaudra au nombreux public qui
ne manquera pas de se déplacer un
spectacle d'une grande intensité.

Jean-Guy Micheloud

! Chiasso : 1
1 les sanctions |
m A la suite des incidents snrve- m
fi nus lors du match de Cham- S
« pionnat Saint-Gali - Chiasso, le 1
| capitaine du FC Chiasso avait ||

É depose protèt sur le terrain. Ce g
H protèt a été confirmé d'une fa- m
|| con écrite et dans Ies délais par ji
§| le comité du club tessinois.
fc Au cours de sa derniere séan- m
|| ce, le comité de la Ligue natio- m

1 naie a pris les sanctions suivan- |f
M tes contre les quatre joueurs de S
H Chiasso expulsés :

Romagna : quatre dimanches 8
|| ' de suspension et une amende de m
I 200 francs.
If Albisetti : deux dimanches de m
m suspension et une amende de 100 8
H francs. I

Tschanz : deux dimanches de È
H suspension.
1 Bergna : suspension provisoire Éj
É| jusqu'à la fin de l'enquète.

Joueurs italiens
retenus

La Fédération italienne vient de
communiquer la liste de ses vingt-
deux joueurs retenus pour le match de
Championnat d'Europe Suisse - Italie
du 18 novembre à Berne. Les res-
ponsables transalpins n'ont pas sélec-
tionné plusieurs joueur s ayant dispute
plusieurs matches internationaux cette
saison. C'est notamment le cas du
gardien Sarti (Inter) , des arrières
Guarneri (Bologna) et Lodetti (Milan)
et des avants Rivera (Milan), Cappel-
lini (Inter) , Corso (Inter) et Bulgarelli
(Bologna). Cette liste des vingt-deux
est la suivante :

Gardiens : Albertosi (Fiorentina , 28
ans), Vieri (Torino, 28) et Zoff (Napo-
li, 25). — Arrières et demis : Anqui-
letti (Milan, 24), Bercellino (Juventus,
26), Burgnich (Inter, 28), De Sisti (Fio-
rentina, 24), Facchetti (Inter, 25), Fer-
rini (Torino, 28), Fogli (Bologna , 29),
Juliano (Napoli, 24), Picchi (Varese,
32), Poletti (Torino, 24), Rizzo (Caglia-
ri , 24), Rosato (Milan, 24) et Salvadore
(Juventus , 28). — Ayants : Boninsegna
(Cagliari , 24), Domenghini (Inter, 26),
Mazzola (Inter, 25), Pace (Bologna , 24),
Riva (Cagliari, 23) et Zigoni (Juventus,
23).

La liste des vingt-deux j oueurs suis-
ses est la mème que celle annoncée
pour la rencontre contre Chypre.

Les Italiens se prèpóiienì'H!§••
L'équipe nationale italienne, qui -

rencontrera la Suisse le 18. novembre à
Berne en match comptant pour le
Championnat d'Europe des Nations,
sera réunie en camp d'entraìnement
à Coverciano à partir du lundi 13 no-
vembre. Tous les j oueurs qui ont bat-
tu Chypre par 5-0 ont été convoqués.
Les Italiens quitteront Coverciano
pour Berne le j eudi 16 novembre.

Chalais - Steg
Dimanche, dès 14 h. 30, le FC Cha-

lais regoit la formation haut-valai-
sanne de Steg. Nul n 'ignore l'impor-
tance de cette confron tation qui sera
un tournant pour l'equipe locale, ef-
fectivement en cas de victoire elle
pourrait s'éloigner de la zone dange-
reuse, le cas contrarre la mettrait en
position précaire. Pour les visiteurs
le problème est identique puisqu'els
comptent aussi 6 pts à leur actif , ce
qui promet une rude empoignade, qui
espérons-le resterà dans les limites
de la correction. Il faut rendre hom-
mage au public qui malgré quelques
déceptions n'abandonne pas son équi-
pe, ce qui esrt de bon augure avant
cette échéance où Chalais fera l'im-
possible pour s'imposer. Pd

Les joueurs de Celtic
à l'amende

Une amende sans précédent
dans l'histoire du football ecos-
sais, 250 livres par joueur, a été
infligée par la direction du Cel-
tic Glasgow à l'equipe qui a ren-
contre le Racinig Club argentin
lors du match d'appui de la fi-
nale de la Coupe intercontinen-
tale.

C'est le président du Celtic, M.
Robert Kelly, qui a rendu publi-
que cette décision :

« Pour notre réputation com-
me pour celle du football , il
faut que les joueurs soi-ant sanc-
tionnés pour leur conduite», a dé-
claré M. Kelly à Glasgow, qui
a ajouté que la punition était vo-
lonta irement collective et non in-
dividualisée, après avoir note que
les Ecossais avaient été critiques
bien davantage par la presse bri-
tannique que par les journaux
sud-américains.

« L'une des raisons qui ont
conduit nos joueurs à s'oublter et
à perdre le contròie d'eux-mè-
mes d'aussi triste manière, a été
que Johnstone, objet de tant
d'excès durant les trois matches,
avait été expulsé du terrain par
l'arbitre très injustement », a
poursuivi M. Kelly, qui n'enten-
dait nullement excuser le Celtic
et espérait que le club saurait
retrouver sa « magnifique répu-
tation » de correction de j eu.

HOCKEY SUR GLACÉ
Championnat suisse de Ligue Na

tionale B, groupe orientai i Langen
thal-nBaarae, 5-1.

ASSEMBLEE DU HC SION

A la table du comité, de gauche à
présid ent, et Sargentì , vice-président.

Présidée par M. Bernard Spahr, l'as-
semblée generale ordinaire du H.C,
Sion s'est tenue hier soir dans les sa-
lons de l'hotel du Cerf. En ouvrant la
séance, le président souhaita la bien-
venue à chacun et particulièrement
aux joueurs et membres supporters.

Après lecture du protocole, en l'ab-
sence du caissier, M. Spahr donna lec-
ture des comptes qui se soldent par
un bénéfice dans l'ordre de 3 000 fr.
Le montant des recettes s'élève à
64 877,50 fr. et celui des dépenses à
61 169,35 fr. C'est dire le très fort rou-
lement pour un club de Ligue natio-
naie B. Le poste le plus important
fut celui du matériel dont la dépense
se chiffre à plus de 15 000 fr.

Puis le président donna lecture de
son rapport dans lequel il releva le
très bon comportement des équipes
sédunoises dont la première formation
participa au tour final. Il salua éga-
lement avec plaisir l'engagement du
nouvel entraineur Jimmy Rey et le re-
mercia de participer à cette assemblée
generale.

Le rapport technique présente par
l'entraineur de la saison passée sou-
ligne l'effort considérable fait par les
joueurs pour remonter la pente et se
qualifier brillamment pour le tour fi-
nal. Les peuples heureux n'ayant pas
d'histoire. et la gestion de la société
étant excellente, le mème comité fut
reconduit, à savoir : MM. Bernard
Spahr , président; Nino Sargenti , vice-
président ; Roland Spiess, secrétaire ;

droite : M M .  Spiess , secrétaire , Spahr ,
(FAV)

Jean-Claude Devaud , caissier ; André
Due. Willy Hoch et Jean-Michel Gas-
poz, membres adjoints. MM. Tanguy
Micheloud et Penon fonctionnent à
nouveau comme vérificateurs des
comptes.

Le dernier point de l'ordre du jour
(divers) donna lieu à des échanges de

I Sion - Lugano I
i dimanche I
§j II s'agit d'une rencontre ami- |j
S cale de hockey sur giace qui a II
H été conclue entre les deux clubs. 1
m Elle se déroulera sur la patinoi- fc
tj re de l'Ancien Stand dimanche II
m après-midi à 14 h. 45. Un match m
k amicai qu 'il sera intéressant de B
H suivre, Ies Luganais n 'ayant été i-\
H battus par Sierre que 2-1.

vues très intéressants, car tous les
membres présents sont soucieux de
l'avenir du hockey sur giace en notre
ville. Deuxième piste peut-ètre, mais
intensification du hockey scolaire. tout
un programme qui peut se réaliser
grace a la bonne volonté de chacun.

Le H.C. Sion est entré dans so
Championnat 1967-68, nous lui sou
haitons plein succès et que les problè
mes ébauohés hier soir trouvent prò
chainement leur conclusion. G. B.

Association yahisanne de hockey sur giace

Calendrier des équipes valaisannes

TROISI ÈME LIGUE - Groupe 6 Cb

DEUXIÈME LIGUE - Groupe 6 B

DEUXIÈME LIGUE - GrOUDe 6 A 16 12-67 Sembrancher I - Verbier I
r Val d'Illiez I - Leysin II

J6.ll.67 Lausanne III - Monthey I 22.12.67 Leysin II . Sembrancher I
Sierre II - Payerne I 23.12.67 Verbier I - Star-Lausanne n

2.12.67 Villars-Champ. II - Salvan I 6. 1.68 Leysin II . Verbier I
9.12.67 Payerne I - Villars-Champ. II Sembrancher I - Star-Laus. II

10.12.67 Salvan I - Lausanne III 13. 1.68 Verbier I - Val d'Illiez I
Monthey I - Sierre II 20. 1.68 Verbier I - Sembrancher I

15.12.67 Salvan I - Monthey I Val d'Illiez I - Star-Laus. II
16.12.67 Villars-Champ. II - Sierre II 27. 1.68 Sembrancher I - Leysin II
13.12.67 Salvan I - Sierre n 31. 1.68 Val d'Illiez I - Sembrancher I

Lausanne III - Villars-Ch. II 3. 2.68 Verbier I - Leysin II
12.12.67 Monthey I - Payerne I 4. 2.68 Leysin U - Val d'Illiez I
i7.12.67 Sierre II - Lausanne III Star-Lausanne II - Verbier I

26.11.67 Lausanne III - Monthey I
Sierre II - Payerne I

2.12.67 Villars-Champ. II - Salvan I
9.12.67 Payerne I - Villars-Champ. II

10.12.67 Salvan I - Lausanne III
Monthey I - Sierre II

15.12.67 Salvan I - Monthey I
16.12.67 Villars-Champ. II . Sierre II
23.12.67 Salvan I - Sierre n

Lausanne III - Villars-Ch. II
22.12.67 Monthey I - Payerne I
27.12.67 Sierre II - Lausanne III
28.12.67 Payerne I - Salvan I
30.12.67 Villairs-Ch. II - Monthey I
5. 1.68 Monthey I - Lausanne III
6. 1.68 Salvan I - Villars-Champ. II
7. 1.68 Payerne I - Sierre II

14. 1.68 Lausanne III . Salvan I
Sierre II - Monthey I
Villars-Champ. II - Payerne I

18. 1.68 Monthey I - Salvan I
21. 1.68 Sierre II - Villars-Champ.-II
26. 1.68 Payerne I - Monthey!
28. 1.68 Sierre II - Salvan 1
31. 1.68 Villars-Ch. II - Lausanne III
3. 2.68 Monthey I - Villars-Ch. II

Salvan I - Payerne I
4. 2.68 Lausanne III - Sierre II

9.12.67 Leukergrund I - Rarogne I
Viège II - Saas-Grund I

10.12.67 Saas-Fee I - Brig I
15.12.67 Brig I - Leukergrund I

Viège II - Rarogne I
17.12.67 Saas-Fee I - Saas-Grund I
21.12.67 Rarogne I - Brigue I
22.12.67 Saas-Fee I - Viège II
24.12.67 Leukergrund I - Saas-Grd I
27.12.67 Viège II - Leukergrund I
31.12.67 Saas-Grund I - Brigue I

Saas-Fee I - Rarogne I
4. 1.68 Brigue I - Viège II
6. 1.68 Leukergrund I - Saas-Fee I

Rarogne I - Saas-Grund I
11. 1.68 Brigue I - Saas-Fee I
12. 1.68 Rarogne I - Leukergrund I

Saas-Grund I - Viège II
14. 1.68 Leukergrund I - Brigue I

Saas-Grund I - Saas-Fee I
16. 1.68 Rarogne I - Viège II
20. 1.68 Brigue I - Rarogne I

Viège II - Saas-Fee I
21. 1.68 Saas-Grund I - Leukergrd l
27. 1.68 Brigue I - Saas-Grund I

Rarogne I - Saas-Fee I
Leukergrund I . Viège II

3. 2.68 Saas-Grund I - Rarogne I
4. 2.68 Saas-Fee I - Leukergrund I

Viège II - Brigue I

w 
R ''°U" J T7S T 16'1267 Saas-Balen I - Grachen IRarogne I - Saas-Fee I 17.12.67 Saas-Almagel l I . Tasch I

, ,„ Leukergrund I Viège II 23JM7 Tasch I - Saas-Balen I
4 ìm Ì Tf v^  r " ^TOgnS

l T Grèchan J - Saas-Almagell I
vKT Br^ie I 

gmn 30'12-67 3aa3-A"™ge» I - Saas-Bal. Iv.e0e u - tirigue l Tàsch j  _ Grachen I
TROISIÈME LIGUE - GrOUDe 6 Ab 6¦ 168 Grachen I - Saas-Baten Ir 7.1.68 Tasch I - Saas-Almagell I
3.12.67 Star-Laus. II - Sembrancher I 13. 1.68 Saas-Balen I . Tasch I9.12.67 Sembrancher I - Val d'Illiez I Saas-Almagell I - Grachen I10.12.67 Star-Laus. n - Val d'Illiez I 20. 1.68 Grach en I - Tasch I

13.12.67 Val d'Uliez I - Verbier I 21. 1.68 Saas-Bal. I - Saas-Almagall I

TROISIÈME LIGUE - Groupe 6 Co
13.12.67 Sion II . Grimisuat I
16.12.67 Nendaz II - Lens I
20.12.67 Sion II . Nendaz II
23.12.67 Grimisuat I - Lens I
27.12.67 LensI - Sion II
29.12.67 Nendaz II - Grimisuat I
4. 1.68 Lens I - Nendaz II
6 1.68 Grimisua t I - Sion II

13. 1.68 Lens I - Grimisuat I
21. 1.68 Nendaz II - Sion H
17. 1.68 Sion II - Lens I
19. 1.68 Grimisuat I - Nendaz II

16.12.67 Grimentz I . Vissoie I
17.12.67 Ayer l - Gròne I
23.12.67 Grimentz I - Ayer l
24.12.67 Vissoie I . Gròne I
28.12.67 Gròne I - Grimen tz I
30.12.67 Ayer l - Vissoie I
2. 1.68 Gròne I - Ayer I
3. 1.68 Vissoie I - Grimentz I
9. 1.68 Gròne I - Vissoie I

10. 1.68 Ayer l - Grimentz I
20. 1.68 Vissoie I - Ayer l
21. 1.68 Grimentz I - Gróne I
TROISI ÈME LIGUE - Groupe 6 Da
14.12.67 Leukergrund II - Embd 1
15.12.67 Tourtemagne I - Steg I
21.12.67 Steg I - Leukergrund II
24.12.67 Embd I - Tourtemagne I
29.12.67 Steg I . Embd I

Leukergr II - Tourtemagne I
4. 1.68 Leukergrund II - Steg I
5. 1.68 Tourtemagne l - Embd I

13. 1.68 Tourtemagne I - Leukergr. II
14. 1.68 Embd l - Steg I
20 1.68 Steg I - Tourtemagne I
21. 1.68 Embd l - Leukerg rund II
TROISI ÈME LIGUE - Groupe 6 Db
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plus jamais de repassage et flattant la peau

Stoffels splendesto®

Chemise METZGER en STOFFELS Gràce à son finissage special exclusif STOFFELS SPLENDESTO
SPLENDESTO - chic et d'une coupe parfaite , finition impec- • ne doit vraiment jamais ètre repassé-méme après la cuisson
cable -se fait • supporte la cuisson mème dans la machine à laver
• en blanc et tous coloris mode, unis et tissés fantaisie • est hygiénique - parce que peut ètre bouilli
• tailles de col 36-45 • est agréable à la peau et absorbé la transpiration - parce
• à partir de fr.29.80 qu'en fibre naturelle 100% coton
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Monthey Gonset SA Fully: Maison Fully-Mode, Taramarcaz Arlettaz. Grone: Maison A. Bruttin, Sion: Gonset SA; Vetements SA, 18, avenue de la Gare; Magasins Géroudet Frères. Visp: Gonset
Confection Martigny: Gonset SA; Grands Magasins Innovation. Martigny-Vllle: Maison Roger SA. En vente dans d'autres bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par SA Gust. Metz-
Sayard Tousport. Sierre: Gonset SA; Maison Grands Magasins Innovation; J. Hertz, Nouveautés. ger , St. Jakobsstrasse 108, 4002 Bàie. 67.34.3.1 .f A24

S U P E R  L O T O
du Chceur-JVI.xte de Saint-Maurice

DIMANCHE 12 novembre 1967

de 16 h. è 19 h. 30

Hotel des Al pes ST-MAURICE

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
Rue du Rhóne 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tél. (026) 2 10 51
Tél. (027) 2 16 09

VIANDE POUR BOUCHERIE SANS OS
Quartier devant 1er choix - Morceaux pr saler 1er choix
Viande hachée kg Fr. 5.— Epaule kg Fr. 6.6C
Traincòte kg Fr. 5.80 Cuisse kg Fr. 8.— 8.50

Boulli kg Fr. 3.— 4.—

Envoi partout contre remboursement - Demi-pori payé à
partir de 5 kg - Ferme jeudi après-midi P 40167 S

FOURGON TRANSIT
1500 kg. 1967. Roues jumelées
28 000 km. Superbe occasion.
Prix neuf Fr. 16 000.— notre prix
Fr. 9 800.—. Pour renseigne-
ments : E. Debonneville, rte de
Berne 5, 1010 Lausanne - tél.
(021) 32 48 80. P 42240 L

A VENDRE A SION

GRAND APPARTEMENT 4 Va p.
résidentiel . plein sud.
Prét pour le mois de mai 1968.
dès Fr. 110 000.—
Rens. : AGENCE A. SCHMIDT -
Avenue de France 13, SION.
Tél. (027) 2 80 14 le matin.

P18486 S
ABONNEl- VOUS A LA FAV

LES VERGERS - VÉTROZ
A louer

1 APPARTEMENT
3 pièces et demi. Fr. 265.— +
charges.

1 APPARTEMENT
4 pièces et demie. Fr. 335.— —
charges.

LOCAUX POUR BUREAUX
de 3 pièces.

S'adresser à : PAUL MONNET,
8, rue des Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa OS.658.06 L

A vendre à Pont de la Morge,
bordure de la route cantonale

parcelle de terrain
d'environ 4000 m2
Conviendrait pour toute industrie ,
immeubles , etc.

Prix Fr. 50.— le m2.

Facilité éventuelle de paiement.

Faire offre sous chiffre AS 7561 S
aux Annoncés Suisses SA, « AS-
SA» , 1951 SION

LA TOUR - SION
A louer

appartement
3 pièces et hall.

appartement
4 pièces et hall.
Immeuble neuf, tout confort mo-
derne.

S'adresser à : PAUL MONNET,
8, rue des Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 06.658.06 L

A louer, à monsieur A LOUER A SION-
Centre

studio chambre
meublé aveo MEUBIEE
QQTcl Cje indépendante
Fr. 195.— par mois. Tél. (027) 2 33 86

Ecrire sous chiffre P 40359 S

PB 40411 à Publici- A VENDRE
tas, 1951 SION. A GRANGES

^̂ aw VILLA
A louer près Sion 3

un
cha

g?a
b
n
r
d
es' sé)our ,

l. .̂-i cheminée frangaise,appartement s*v-w;
de 3 Pièces chaufferie, cave jar-

" din avec pergola.
„. „„i0i„0 rfc,no im Prix Fr- 130 000.—.et cuisine dans ima s

,gdr _
meub e construction . ,.«„„„„„ :' „„L,H
récpnte belle exDO- à ' A9ence ™mobh-recente, Delie expo |jère césar Miche.sitiort . loud - PI. du Midi 27Libre de sulte. 1950 sl0N
Loyer mensuel. Tel. (027) 2 26 08 -

à midi 2 20 07.
Fr. 235.— Ofa 06.051.84 L
chauffage et eau A vendre sur bon
chaude compris. passage sur la rte

de Crans-Montana
Téélphoner ROM
(027) 7 32 04 BVI*

P 3412X CAFE-
~̂"̂ ™ RESTAURANT

A LOUER A SION aveo jeu de quf|(es
belle et appartement de

4 pièces.
f. U -v ,y\ r\ H Q 100° m2 de ternain
UldlllUrC Fr. 180 000.—

Pour traiter s'adr.
MEUBLÉE à l'Agence Immobi-

, , ,, lière César Miche-avec accès a la . . _ . J,, .,.J:., T
salle de bain loud - PI. du Midi 27sane ae Dain. lg5Q SJon
Tél. (027) 2 24 38 Tel. (027) 2 26 08 -

à midi 2 20 07.
P 40382 S Ofa 06.051.85 L

A VENDRE

600 poiriers
Louise-Bonne

en cordons , de 8 ans sur cognas-
sier , prix intéressant.

100 MAIGOLD, bussions de 3
ans s/XVI.
100 BOSC, 2 ans, greffe inter.

PIERRE FOURNIER, pép. Riddes
Tél. (027) 8 71 64

P 40362 S

A vendre légumes d'enca-
vage ler choix

CHOUX BLANCS - CHOUX ROUGES -
CHOUX RAVES - RAVES
BETTERAVES à salade 0,30 kg
CAROTTES NANTAISES 0,40 kg
POIREAUX avec racines 0,50 kg
CÉLERIS et OIGNONS 0,70 kg

Exp. CFF dès 10 kg.

REMONDEULAZ ALBERT
1916 St-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 8 73 27.

1 P 580 S



Le concours federai de sections en campagne
au pistolet en Valais en 1967

Classe d'importance A (41 participants et plus)
DegTé de performance 2 (degré moyen)

Nombre de Résultats
Nom de la société

1. Sierre Le Stand
2. Sion La Cible, section pistolet
3. Martigny, Société de tir
4. Visp Schiitzenzunft
5. Stalden Schiitzenverein

2. — Classe d importance A (31 participants et plus)
Degré de performance 3 (degré facile)

1. Glis-Brig Pistolenclub 63 24 88,166
3. — Classe d'importance B (21 a 40 participants)

Degré de performance 1 (degré difficile)
1. Monthey, Les Carabiniere 36 23 93,608

4. — Classe d'importance B (21 à 40 participants)
Degré de performance 2 (degré moyen)

1. Orsières, L Éclair
2. Lens, Tir militaire
3. St-Léonard. La Villageoise
i. Lourtier , Les Rosays

5. — Classe d'importance B (21
Degré de performance 3

1. Sion Sous-officiers
6. — Classe d'importance C (4

Degré de performance 2
1. Vouvry, Les Amis

7. — Classe d importance C (4 a 20 participants)
Degré de performance 3 (degré facile)

. Coliombey-Muraz, Les Carabimers

. Vernamiège, Emylia

. Vernayaz, Aiglon

. Uvrier, La Campagnarde

. Liddes, Société de tir

. Vétroz, Armes réunies

. Ardon, Amis Tireurs
Bourg-St-Pierre, Le Vélan

. Montana-Crans. Armes Réunies
, St-Gingolph, Echo du Grammont

Val-d'Illiez, Les Carabiniers
Troistorrents, Tir militaire

. Raron Schiessverein Asperlin

Si l'aninée 1967 margine une dimi-
nution dans la participation (839 con-
tre 943 en 1966), elle marque aussi
une augmentation sensible de la que-
lite des résultats. En effet, alors
que nous gard i ons la lanterne rouge
en 1966 avec 13,8 °/o d'insignes-cou-
roranes, nous avons -atteint le 21me
rang sur 25 sociétés cantonales en
1967 avec le 19,4 °/o, laissant la lan-

Société cai-dag. perf.-nomb.
1966

Vernamiège C 3 15
St-Léonard A 2 52
Orsières A 2 43
Vouvry, Amis C 2 14
Monthey B 1 35
Collombey-M. C 3 18
Stalden A 2 167

Une seule section a conserve la
mème moyenne pour les deux ans :
Troistonrents, 78,666. Seules 3 sec-
tions ont quelque peu retrograde :
Sion, Sof., 1966: 88,583 ; 1967: 85,230;
Laurtier, Les Rosays, 1966 : 81,937 ;
1967 : 81,235 ; Rarogne, Asperlin :
1966 : 80,250 ; 1967 : 77,750.

Une nouvelle section s'est présen-
tée au pas de tir en 1967 : Vétroz,
Armes Réunies. Bn catégorie C3, ses
9 tireurs ont obtenu une moyenne de
88,000. En revanche, les 8 tireurs
1.966 de Cherrmignon n'ont pas par-
ticipé en 1967.

Les challenges, attribués en 1967
aux sociétés du « degré facile », à
la plus forte moyenne, ont été ga-
gnés par :

A3 Glis-Brig (seuls de cette caté-
gorie), moyanine 86,166 ; B3 Sion, Société cantonale
Sof (seuls de cette cat.), 85,230 ; C3 dies tireurs valaisans,
Colilombey-Muraz et Vernarmière (ler Andiré Luisier.

participants obligatoires moyenne
63 30 92,333
81 33 91,636
45 24 90,791
56 28 90,142

130 40 88.425

23 13 93,307
32 18 86,166
21 12 81833
30 17 81,235

à 40 participants)
(degré facile)

28 13 85,230
à 20 participants)
(degré moyen)

12 7 91.714

7 90,428
7 90,428
6 89,833
4 89,000
6 88,833
4 88,000
5 87,000
5 86,800
7 86,571
9 84,777
6 82,500
6 78,686
4 77,750

Bàie-Ville et Neuehà-terne rougeterne rouge a isaie-vwie et i\euena-
tel (17 %), et le ler rang à Bàie-
Campagne (36,3 %). La moyenne suis-
se est de 25,3 %. Il y a dome ancore
diu pain sur la planche pour les
pistoliers valaisans em 1968.

En analysant de près les moyen-
nes réalisées par nos sections com-
parativemant à 1966, on constate les
meilleures performances suivantes :

oat.-deg. perf.-momb. moyenne
1967 66 67

C 3 15 70,000 90,428
B 2 21 64,034 81,833
B 2 23 82,347 93,307
C 2 12 89,250 91,714
B 1 36 91,739 93,608
C 3 15 88,333 90,428
A , -:r ,:.'2: "¦' ¦' 130 87,646 . 88,425

rang ex aequo de 13 sociétés), 90,428.
Nous espèrons que les progrès

réalisés en 1967 iront en s'accentuant
ces anmées prochaines. Dans sa séan-
ce des 4 et 5 novembre, à Sursee,
le Conseil suisse des tireurs a adop-
té un nouveau règlement pour les
années 1968 à 1970. La modification
principale réside dans le feu de vi-
tesse des 6 demietrs coups qui se
tiireront dorénavant en 60 secondes
les 6 coups, à compier à partir du
commandement « feu ». L'arme ne
pourra ètre levée de la banquette
qu'au commandement de «prèt» qui
precèderà celui de « feu ». Les mi-
nima pour l'obtention des insignes-
couronnes et des mentions restent
inchanaés.

Saas-Fee et la jeunesse de 5 pays aux Jeux
Le village des glaciers aura l'hon-

neur , au cours de la prochaine saison
de ski, plus précisément du 25 au 28
avril 1968, de recevoir la jeunesse de
cinq pays pour les 3mes Jeux d'hiver
des enfants.

Dernièrement , les chefs des délé-
gations de la France (Couchevel) , de
l'Allemagne (Obersdorf), de l 'Autri-
che (Schruns-Montafon), de l'Italie
(Medesimo) et de Suisse (Valais) se
sont réunis à Saas-Fee pour délibérer
sur l'organisation de la prochaine édi-
tion de cette joute sportive. A l' una-
nimi té , il a été décide que seuls les

CYCLISME

cinq pays représentés organiseraient
à tour de ròle, selon un tournus bien
établi , cette compétition. Toutefois. la
station organisatrice a le loisir de de-
signer un hòte d'honneur de son choix.
Ce concurrent aura le droit de parti-
ciper aux épreuves hors concours .

Les catégories ont également été lé-
gèrement modifiées. Ainsi , celle des
« poussins » est supprimée et sera
remplacée par celle des « espoirs ».
Les années sont les suivantes  : ben-
jamins 1956-57; minimes 1955-53; es-
poirs 1952.

Douze participants par na t ion  ont
été acceptés. L'organisation de la 4me
édition a été confiée à la station d'O-
bersdorf.

Pour Saas-Fee. les grandes lignes
de l'organisatiom sont connues. Le
président Hubert Bumann et ses nom-
breux collaborateurs mettront tout en
ceuvre pour que cette fète du ski de
la jeunesse de ces oays alpins soit
une réussite complète.

Les différentes commissions vont se
former et se mettre au travail.  Le vil-
lage des glaciers se doit de prouver
à nos hòtes , une fois de plus, son hos-
pital i té  si sympathique et sa renom-
mée.

Rendez-vous du ski alpin
L'hotel situé à Pian Maison , c'est-à-

dire à la station intermédiaire du té-
léphérique de Cervinia , à 2 600 mètres
d' altitude, est depuis quelques jours
une sorte de mecque du ski alpin. En
effet. 56 Italiens, 21 Frangais et 9 Bri-
tanniques y sont logés et attendent de
meilleures conditions pour commencer
l'entraìnement sur neige en vue des
Jeux olympiques de Grenoble. Actuel-
lement, l'enneigement est encore fai-
ble mais il neige depuis mercredi.

Les 3 mousquetaires
A l'issue de la cinquième etape du

Tour du Mexique . Toluca-Queretaro
(200 km.), remportée par le Colom-
bien Mart in  « Cochise » Rodriguez,
l'equipe suisse, dirigée par Oscar
Plat tner .  ne comporte plus que trois
coureurs. En effet. Robert Reusser a
abandonné. imitant  en cela les Ita-
liens Dono et Tamiazzo. Après cette
5me étape , le classement general s'é-
tablit comme suit  :

1. Alvaro Pachon (Col), 20h. 32'37"
- 2. Mart in ¦< Cochise » Rodriguez (Col)
20h.33'12" - 3. Youri Dimitriev (URSS)
20h. 37'30" - 4. René Pynevv (Ho) 20h.
37'36" - 5. Antal  Meggerdy; (Hon)
20h 40 18". - Puis : 47. Michel Vau-
cher (3) 21h.20'27" - 74. Kurt  Rub (S)
21h . 51*18" - 101 . Walter Buerki (S)
21h. 53'07".

Classement par éauipes : 1. Colom-
bie 61h. 49'42" - 2. Mexique 62h. 15'
44" - 3. Hongrie 62h. 19'25" - 4. URSS
62h 25'23". - Puis : 21 Suisse 66h.
04'52

SFG Viege: un passe de 50 ans bien rempli
Cinqucmte ans pour un hom-

me ou une femme, c'est pres-
que une vie de passée ici bas. h|ì.
Ce sont aussi quelque chose
comme de grands enfants qui
ont définitivement quitte le
foyer  de leur enfance pour fon-  1P<
der eux-mèmes leur propre
f o y e r .  Pour une société , cin- SJj
quante ans, c'est une expérien- ^Bce magnifique vécue dans l'a- $§§£.
mitié et dans laquelle des »~»-
souvenirs attachants restent »3
graves. Sans doute ceux de la Wy
première, generation, puis de la Mìa
seconde s'en sont allés. sont
rentrés dans le rang pour fa ire
place aux plus jeunes.

Ma is, pour une société, cin-
quante ans c'est également une
vie qui s'ouvre chaque matin
vers ce chemin que les ainés
ont trace. Leur présence est
réelle parmi nous. Leur tutelle tj &ĵ
se maintient et c'est un bien
précieux que l'on se doit de ;. ; :¦
garder jalousement. Amis de >®HÌ
Viège, vous avez raison. Gar-
dez ce flambeau que vous ont
confié i>os ainés qui sont tou-
jours jeunes. En ce jour du souvenir,
la FAV formule tous ses voeux pour
votre chère société.

A l occasion du 50e anniversaire de
la Société federale  de gymnastique
section de Viège , soyons reconnais-
sants et- ayons un pieux souvenir
pour ceux qui ont été les précurseurs
de la gymnastique à Viège. Cet anni-
versaire sera f è t é  prochainement et
quelques membres fondateurs pour-
ront se joindre à la nouvelle vague
pour la circonstance.

Bref historique
Faire l'historique d'une section de

gymnastique qui a passe le cap des
cinquante ans n'est pas une petite
a f fa i re  et la place nous manque pour
épiloguer sur les fa i t s  d'armes des
cinq dernières décennies. Nous nous
contenterons de reprendre quelques
fa i t s  de l'année de la fondat ion de la

La SFG Viese a la Fète federale de 1922 a St-Gall

société. Le 29 mai 1911, à l'hotel
Mont-Cervin, une assemblée est con-
voquée en vue de fonder  une section
de gymnastique. Quelque cinquante
hommes de tout àge ont répondu à
l'invitation qui leur avait été adres-
sée. Rapidement , les premiers jalons
sont posés et un comité est constitué.
Peter Schild est chargé d'élaborer les
premiers statuts et la date du 1 jui l -
let est retenue pour la première
assemblée generale. Le comité est
définitivement élu. Comme premier
président , Andrès Ambiel dirige les
débats et présente à l'assemblée l'e-
quipe responsable de l'An 1. Celle-ci
se compose de 1 membres élus pour
deux ans. Ce sont : Andrès Ambiel.
président ; Knabenhans Hans,  -vice-
président ; Ernest Ambiel, caissier ;
Peter Schild , moniteur ; von Felben ,
protocol.es ; Marcel Viotti , chef du
matériel , et Hermann Jungsten,  mem-
bre suppléant .

Première f§1 e
Une première décision importante

est prise à mains levées. La section
participera à la Fète cantonale valai-
sanne de Brigue , le 30 septembre
1911. L' expérience est conciliante et la
jeune section se classe 3e alors que
onze individuels regoivent leur pre-
mier diplòme. Les mois passent . et
au seuil de l'an 1918 . une nouvelle
volée de 9 actifc, vient renforcer le
eal^$$éS l̂ t̂^!^^^wPm^^ t̂&s
moniteur • Peter Schild:- Cette méme
année 1918 sera également marquée
par plusieurs decisions importantes
pour l' avenir de la jeune section ve-
nant d'ètre accueillie au sein de
l'Association cantonale  de gymnasti-
que.

Bannière
Peter Schild est mute président et

Gustav Reichmuth occuperà le poste
de moniteur. Pendant l'été , un pian
de campagne est établi et plusieurs
membres du comité sont charges de
trouver l'argent nécessaire pour l' a-
chat d' une bannière. Petit à petit, le
pécule. est rassemblé. et , le 6 octobre,
on peut procèder à l'inauguration
d'une bannière. Ce f u t  vraiment une
belle manifestation. Nous pouvons
lire dans le protocole du 12 janvier
1919 combien l'accueil réserve à la
jeune section défilant dans les rues
de la localité f u t  chaleureux.

Dans (a joie
Les années ont passe. Contre vento

et marées, la société a tenu le coup
et l'heure des retrouvailles a sonné.
Aussi, on est bien décide de fè ter,
à Viège , cet anniversaire avec un
éclat tout particulier. Grande a été
la joie de quelques membres fonda-
teurs encore en vie et qui ont ré-
pondu présent à l'invitation qui leur
a été adressée. C'st ainsi que Peter
Schild , Andrès Ambiel et Marcel
Viotti seront là à l'heure f ixée , c'est-
à-dire samedi après-midi 11 novem-
bre, sur le coup de 11 h. 15: Il
y aura du bonheur pour ceux de 80
ans et plus à l'heure des retrouvail-
les. Puisse cette journée du jubilé
renforcer les liens existant entre ceux
de 1911 et ceux de, la troisième ge-
neration. C'est ce que nous sou7iaito?is
de tout cceur aux vétérans, qui , à
l'heure d'une retraite bien méritée,
nous donneili un magnifique exemple
de f idé l i t é  à la belle cause de la
gymnastique en Haut-Valais.

Sélection suisse
Pour affronter le Danemark le 3 dé-

cembre à Hallborg, la Fédération hel-
vétique a sélectionné huit champions
suisses et deux finalistes du Cham-
pionnat 1967. A la demandé de la Fé-
dération danoise. cette rencontre ne
comporterà pas.„déj*còmbat de ' poids
moyens, les Pai7$s'ìie disposant pas de
boxeur de valeur dans cette catégo-
rie. Par contre, deux combats de poids
surwelters seront au programme.

Voici la sélection suisse :
Poids mouche : Walter Chervet (Ber-

ne). - Poids cop : Herbert Stoffel (Zu-
rich). - Poids piume : Willy Roth (Ber-
ne). - Poids légers : Juerg Heiniger

(Uster). - Poids surlégers : Andreas
Kuebler (Winterthour). - Poids wel-
ters : Karl Gschwind (Granges, fina-
liste 1967). - Poids surwelters : Max
Hebeisen (Berne) et Claude Weiss-
brodt , finaliste). - Poids mi-lourds :
Anton Schaer (Bienne). - Poids lourds :
Ruedi Meier (Winterthour).

Le programme de ce déplacement
n'a pas encore été définitivement éta-
bli. Les boxeurs seront accompagnés
par les dirigeants suivants ;

Chef de la délégation : Christian
Blaser( président de la F.S.B.A.). - Ar-
bitre : Aimé Leschot. - Juge : Fernand
Genton (président de la commission
technique) . - Manager : Charly Bueh-
ler (entraineur national).

Petites nouvelles
tS| Le poids mouche bernois Paul
Chervet sera la tète d'affiche d'un
meeting qu 'organisera le B.C. Genève
le ler décembre. Il affronterà un ad-
versaire qui reste encore à designer.
Au cours de la mème réunion, une
sélection romande d'amateurs rencon-
trera l'equipe du Val d'Aoste.

fjg •• Je rencontrerais volontiers Henry
Cooper si nous arrivons à nous arran-
ger également sur le pian financier »,
a déclaré Karl Mildenberger, cham-
pion d'Europe des poids lourds. L'AI-
Iemand a cependant souligne qu 'avant
d'accepter éventuellement le combat
propose par le manager de Cooper
pour le titre européen , il devait ho-
norer l' obligation que lui a faite
l'E.B.U. de défendre sa couronne de-
vant son compatriote Gerhard Zech,
Challenger officiel.

MONTHEY 12 novembre

A 12 h. 30, jun B ; CAROUGE-MONTHEY

A 14 h. 30, le grand choc de Ire Ligue ;

MONTHEY
Première place du classement en jeu !

LE SPOR T A UX A GUETS
La retraite de Taveri laisse un vide i

Le pilote suisse Luigi Taveri a
annoncé lundi soir à la presse sa
retraite definit ive du sport act i f .
Le mécanicien de Horgen , qui est
àgé de 38 ans , a pr is  cette déci-
sion à la suite d'un récent voyage
au. Japon où les responsables de
la f i rme.  Honda n'ont pas été en
mesure de lui assurer le soutien.
o f f i c i e l  de l' usine pour l' avenir.

Luigi Taveri avait débuté en
1941 cornine passager de son frère
Hans , spécialiste des courses de
side-cars. Il  devait par la suite
rapidement s'a f f i r m e r  comme un
excellent pilote des machines de
petites cylindrées. Sa longue car-
rière f u t  couronnée par trois titres
-mondiaux en 125 cm3, en 1962,
1964 et 1966. Par ailleurs, il se
classa cinq fois deuxième et cinq
fois  troisième dans les palmarès
mondiaux. Il remporta égalemen t
six titres de champion suisse. Du-
rant son activité , il a participé à
environ 550 courses. Il termina un
cinquième d' entre elles comme
vainqueur. Il  gagna pas moins de
30 grands prix comptant pour les
Championnats du monde. Il s'il-
lustra en s 'ìmposant à trois re-
prises dans le Tourist. Trophy,
dans Vile de Man.

I l  obtint son premier contrat
cornine pilote d' usine en 1954 chez
MV-Agusta.  Par la suile . il d é f e n -
dit o f f i c i e l l emen t  les couleurs de
Ducati (1958).  M Z  (1959).  à nou-
veau MV-Agus ta  (1960). puis de-
puis celles de Honda. A la suite
de la retraite de Honda dans les
pet i tes  cyl indrées . Taveri avait
pris une semi-retraite au début de
cette saison , tout en conservant un
contrat avec l' usine japonaìse.
C'est ainsi qu 'il garda la machine
qui lui permit d ' enlever le titre
mondial en 1966. Luigi Taveri .
comme plusieurs spécialistes des
deux roues , n'a pas envisagé un
éventuel transfer t  sur quatre
roues. I l  a e f f e c t u é  quelques essais

- .' en formule trois mais uniquement

. .. , V..'- '. • -:.¦ ' 
A , ¦ '¦ , - ' - ¦¦¦' '¦ ' ¦- ' a . :.''i~

pour son plaisir personnel. H
Le motocyclisme suisse perd l'un I

de ses dignes représentants et, in- p
contestablement , il faudra atten- |1
dre des années avant de retrouver |j|
un fleuron de champions tels que |
nous avons eu avec les regrettés 1
disparus que sont Florian Cama- |
thias et Fritz Scheidegger. Taveri 1
prend sa retraite en pleine force S
de l'àge et en pleine forme égale- ìì,
ment. Car il ne fa i t  pas de doute g3
qu'avec l'aide de l'usine, l'année É
derniere, il pouvait prétendre de- |
fendre  victorieusement son titre de ,
champion du monde 125 cm3.

Une chose est à relever, Luigi .,.,;
Taveri est l'un des rares coureurs É
suisses qui aient été engagés en y
qualité de pilote d'usine. Schei- I
degger et Camathias, courant sur M
BMW , recevaient des pièces pour f|
leur machine , qu 'ils payaient en i
partie, mais ne recevaient pas 1
d' aide avec les mécaniciens et |
surtout le salaire.

A l'heure actuelle , comme je l'ai |
déjà relevé ici . les coureurs suis-
ses qui part ic ipent  au Champion-
nat suisse sur roule. payent leur -J
inscription pour courir , et naturel- É
lement la moto entièrement , ainsi
que chaque pièce, y compris la ¦
plus petite vis. C'est dire qu 'ils ne !|
peuvent poursuivre un entrarne- I
ment nécessaire leur permettant
d' atteindre la classe internationale 1
et notre meilleur pilote aetuel , 1
Giulia Morsowsky.  se classe 5e fi
ou 6e.

C'est dire que c'est avec regret m
qu 'est enregistrée la retraite pré- f i
maturée de Luigi Taveri et qu 'il .
faudra  attendre quelques années |
auant d'avoir à nouveau, sur les i|
tabelles intemationales et au pai- [
marès du Champoinnat du monde, -
un Suisse. Je  souhaite me tromper,
ce qui serait un bien pour le sport I
motocycliste, car nous avons tou-
jours eu, dans notre pays , des pi- |
lotes de grande classe.

Georges Borgeaud. 1$
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Pourquoi parler prix!
La sécurité est faite de 3 conditions simultanees: le freinage (s arréter court et rectiligne!),

l'accélération (doublet- vite!) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu!).
Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU!

La NSU vous communiqué un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouve à ce degré
dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout:

tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents.
Bien sur, ce n'est pas en lisant ceci, c'est en conduisant une de nos voitures de démonstration

que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute differente des autres.

Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre.

Fiche slgnalètlque:
Pas lalm; 7.5 à 9 lltresl
Pas soif: pas d'eau 1
Et vue panoramlque ;
pas d'angles morts I
4 cylindre3, 5e t6CV .

La sécurité n'a pas de prix

Sion ; A. Frass, Garage de3 deux Colllnes - (027 214 91) Brlgue-Glls : W. Seematter - (028 32807) Saxon : R. Diserens, Garage du Casino - 1026 82252» Sierra- Gurano Prto.
SA, route de Sion-(027 60824) Algle-Roche:Q. Roglvue - (025 35160) ' I«HO«5W) oierra.«Brago eaOT

Recouvrez votre CHAMBRE à MANGER, SA LON, HALL, etc, avec le tapis de l'avenir
en plaque de 50 x 50 cm
Antiglisse, très facile à
l'entretien, d'où les loisirs,
plaques interchangeables,
RÉCUPÉRABLES en cas
de déménagement.
Demandez-nous un devis,
sans engagement ou venez
nous voir. Facilité de paie-
ment.

%j F m % 3 r % J

CHAINE DU TAPIS S.A. ~1 Loèche C |A  Kl
ne 2 09 29 J I V 11

«p»«pi«W3W

iÈ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^x 'JKHUI''^

Tous les modèles avec refroldlssement à air, 4 vitesses toutes synchronisées:
La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5580.-
Le coupé NSU Fr. 6980.-
Le nouveau modèle 1000 C aveo freins à disques Fr. 6780.—
La grande familiale NSU 110 Fr. 7 380.-
La conlortable NSU 1200 Fr. 7 780.-
La belle sportive NSU TT 1200 aveo freins à disques Fr. 7980.—
La rapide TTS Fr. 9580.-
Le nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotati! Fr. 8980.—

Fr.
9.90

N'oubliez pas pour Noèl
une machine à ecrire

rr ' if 
¦ '̂ ĵÈ ĴL} ' *"*-"Vv ̂ yuÈfc'

fe,__ _Jf3£^^^—"""

Modèle depuis Fr. 235.—
location - vente

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15

Tél. (027) 210 63

P70 S

Charpentiers, menuisiers !...
Lors de votre prochain passage à Martlgny, vous étes
invite à visiter nos

importants stocks

LAMES A BOISER, PONCÉES
éplcéa - pin d'Oregon • arole - abachl

ACAJOU : slpo - grand bassam - sapelll - lauan, etc.

LAMES DE REVETEMENT : faux-madrlers 14 cm -
16 cm -18 cm de large,
double-face 22 mm - 26 mm - 30 mm.
Planchers bruts ratnés-crétés et toutes Hsterles, plln-
thes chène, hètre et llmba.
Panneaux forts, portes préfabriquées, bois croisé, mé-
lèze, arole et limba.

un . .La. ui ,„i!L.[..j'<i''";;i i OT

«St a^WSSRnf sKBlî V.. a ^ -'aa-aaSl

¥JSS ŜSSmtBSSf wm''
Tel. (026) 2 2015 P 741 S

Station Ferrerò - Sion
Rue du Scex, près de la Piace du Midi

Baisse

BENZINE -.57
SUPER -.60
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay. tél. 5 14 33

Clinique Ste-Claire - Heures des
visite;- ;H I N  malar ie? de 13 h à 16 h.
et de IP h à 19 h 30 tous les lours.
Il est domande de ne pas amener

Ies enfant? en visite chez les malades
en maternité et eri pédiatrie.

Prière rie respecter les signaux d'in-
terdictinn de circuler et de station-
ner aux ahnrds de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

Hòpi ta l  d'ai rondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa — Exposit ion Ol-
sommer hisqu 'au 12 novemhre 1967
Cabaret-dancing « La Locanda ». —

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i t an t  veuille?, vous adresser è
l 'hópi tal  de Mar t ignv  tél 2 26 05

Galerie « Art Libre » : du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition Jean-
Claude Rouiller  Ouverture de 20 à 22
heures Le samedi toute la journée.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi 10 novembre. — 8 h. Éco-

les et patinage ; 13 h. 30 Écoles et pa-
tinage ; 19 h. Entr. Monthey ; 20 h. 30
Patinage.

o

QQ

.,

SAINT-MAURICE

Tous les soirs orchestre M G  Inter-
national. En attraction Oriette Perrel ,
fantaisiste et .Inanità Vivar . danseuse.
Tous les vendredi et samedi « Poker
d'as » de la chanson. Grand concours
d'amateurs avec Gii Aubert , anima-
teur.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. tél (025) 3 62 17.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

l'absence de votre mède- ^veuil ez vous adresser a IB
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant,  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion. tél . 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
a 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition , Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 5. 63.

Service de dépannage permanent.
pannes sur route. — Bernard Loutan.
tél. 2 26 19

Carrela . i des Arts. — Hans Gerber.
jusqu 'au 111 novembre.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments  s'adresser à Mme Alex Théler .
Petit-Chasseur Sion. tél. 2 14 84.

Cabaret-dancing .- « La Matze ». —
Tout le hit-parade avec le sextet Kou-
ki Marakis.

Théàtre de la Matze. — Mardi 14
novembre à 20 h. 30, recital de piano
Christoph Eschenbach. CEuvres de Mo-
zart . Beethoven, Schubert. Locations
Hallenbarter et Cie, rue des Remparts,
Sion , tél. (027) 2 10 63.

V E X
Salle de gymnastique. Samedi 11 no-

vembre à 20 heures, présentation de
deux films : « Ski total » (entraine-
ment , été, automne, hiver de l'equipe
de France) et : « Montage du ski »
(fabrication , essais, glisse) par Alby
Pitteloud.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
Vendredi 10 novembre

Patinage public
17.30 à 18.00 Club de patinage
20.30 Sion I - Charrat I

(Coupe valaisanne)
Chceur mixte du Sacré-Coeur. —

Répétition generale vendredi 10 no-
vembre, à 20 h. 30. Préparation pour
Noel.

Coup d oeil sur le
Lise Lasalle et Jean Besré ont améri

Ij une manière très particulière de et poi
m donner une legon de sciences na- néma

turelles. I ls  fon t  cela avec bonne demai
m humeur, avec des chansons et des esprit
E petits poèmes, en laissant , bien traité)
|f entendu une large place à la par- tragéc

tie educative. Excellente formule deux
g qui plait aux jeunes enfants qui los »
y  dècouvrent ainsi la géographie , la Et , to

geologie , etc. raì »,
y  J'imagne que la sèrie des f i lms  absolt
| « Valérle et V Aventure » plait à de que li
1 très nombreux téléspectateurs. Va- homm
m lérie est jolie et se démène dans dans
|| des a f fa i re s  d'où le suspense n'est derne ,

pas exclu . Ce n'est pas extraordi- le tra
naire mais toujours plausible , sans des g
trop de « chiqué ». cier, 1

i Les « Saintes Chéries », c'est à la tique ;
|| fo i s  dróle, un peU; chargé . cepen- obliga
3 dant. On ne les vit pas hier soir ces. L

car on nous a donne, en lieu et homm
place , le f i l m  du match Suisse - doit s

W^ ' '"tf

Coup d oeil sur le petit écran
Lise Lasalle et Jean Besré ont américain dans le genre western É

Ij une manière très particulière de et policier. Il ne croit pas au ci- ||¦ I donner une legon de sciences na- néma en forme de spectacle qui |S
twrelles. I ls  fon t  cela avec bonne demandé réflexion. C'est dans cet g

|j humeur, avec des chansons et des esprit découlant de son besoin de m
S petits poèmes, en laissant , bien traiter la forme moderne de la m
È entendu une large place à la par- tragèdie au cinema qu'il a réalisé 1

tie educative. Excellente formule deux succès policiers : « Le Dou- |f
Èj qui plait aux jeunes enfants qui los » et «Le Deuxième S o u f f l é  ». H

dècouvrent ainsi la géographie , la Et , tout récemment, « Le Samou- |l
B geologie , etc. rat », qui, malgré son titre, n'a 1
I J 'imagne que la sèrie des f i lms  absolument rien de japonais , sauf i
1 « Valérle et VAventure » plait à rie que le samouraì est — dit-il — un ||
1 très nombreux téléspectateurs. Va- homme seul comme l' est le tigre j
H lérie est jolie et se démène dans dans la jungle. Ce tragique mo- M
H des a f f a i r e s  d' où le suspense n'est derne, d'après Melville, on ne peut 1

pas exclu . Ce n'est pas extraordi- le traiter qu'avec des policiers et È
naire mais toujours plausible , sans des gangsters. Dans le f i l m  poli- B
trop de « chiqué ». cier, le sujet est toujours drama- m

i Les <t Saintes Chéries », c'est à la tique ; une eff ìcacìté d'action est I
I fo i s  dróle, un peu; chargé . cepen- obligatoire dans toutes les séquen- |§
|ì dant. On ne les vit pas hier soir ces. La fatalité doit marquer les I

car on nous a donne, en lieu et hommes. Dès la première image on É
tì place, le f i l m  du match Suisse - doit sentir ou pressentir que tel m
\. Chypre , se jouant , sur un terrain homme va mourir.
i gras et sous la pluie , à Lugano.

Il fa l lu t  attendre plus longtemps
f iì que prévu la rubrique « Cinéma-

Vif », qui mit aux prises Arlaud
§ et Jean-Pierre Melville. Avec Ar-

laud , on ne sait jamais s'il attaque ne transpose pas une realite. J'in- p
ou s'il interroge ses interlocuteurs. vente. Je pense comme Chaplin : È
Il  a une manière très personnel le il fau t  tuer le réalisme pour trou- f i

1 de poser les questions. Parfois ver la vérité ».
; plaisantes, par fo i s  déplaisantes. I l  Melville invente tout : le décor , |v|

évite d'ètre trop agressif avec cer- la police, les personnages. Tout est f |
taines personnes qui peuvent lui mensonge voulu pour que l'on ne M

I river le clou. Avec elles , il se tient soit pas dans la réalité mais dans f|
sur la réserve, évite de foncer tète une vérité congue et imaginée par B

3 Odissèe dans l'interview. Melville. Cette vérité , c'est son 1
C' est ce qu'il a fai t  en face  d' un mensonge.

type aussi lucide , intelligent, sen- Arlaud a questionné Alain Delon ||
É sible qu'est Jean-Pierre Melville , et sa femme Nathalie, ainsi que m
I auteur, metteur en scène, homme Frangois Périer et le chef opera- §

ì d'a f f a i r e s , entrepreneur de specta- teur Henri Decae. Les quatre ont 1
s cles, réalisateur-producteur de parie du f i l m , brièvement de leur |
I f i lms  policiers après avoir donne métier. Et puis , l'interview Mei- 1

S deux premières bandes cinémato- ville a f in i  en queue de poisson. S
1 graphiques à la fo i s  étranges et cela arrive souvent avec Arlaud 1s poétiques : « Le Silence de la mer » quj ajme tant les points de sus- 1
: :̂  d' après Vercors, et « Les Enfants  pension. B
|| terribles », de Jean Cocteau. Mei- m
1 ville est un passionné du f i l m  Gégé m

Vendredi 10 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6al5 Irafonma-

tions ; 7.15 Mìroiir-ipreimière ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Johann-Joachim
Quantz ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Johann Sbamitz ; 10.00 Miroir-
flash ; 10.05 Johann-F. Fasch ; 10.15

« Le Samouraì », c'est un hom- j
me de loi. L'action se passe en m
France. C'est du policier « Mei- |
ville », faussement réaliste. « Oui, m
tout est f aux  dans mes f i lms.  Je 1
ne transpose pas une réalité. J'in- B

Emission radioscolaire ; 10.45 Anton
Filtz ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
memento sportif ; 12.35 10... 20... 50...
100 ; 12.45 Informations ; 12.55 Exferè-
me-Orient Express ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Pour
les enfants sages ; 14.15 Emission ra-
dioscolaire ; 14.45 Pour les enfants sa-
ges ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert
chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heuires ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeumesse-Cluib ; 18.00 Informations ;
18.10 Le mioro dans la vie ; 18.45
Sports ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 La situation inteimationale ; 19.35
Bonsoir les enfants ; 19.40 Au ciak de
ma piume ; 20.00 Magazine 67 ; 21.00
Le concert du vendredi ; 22.30 Inifor-
mations ; 22.35 La science ; 23.00 Plein
feu sur la danse ; 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second progTamme
12.00 Midi-imisique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du 'mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Bande à part ; 21.30 Carte bian-
che ; 22.30 Idoles diu jazz ; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 23.15..

6.20 Musique populaire ; 6.50 Pro-
pos ; 7.10 Concert ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Concert ; 9.05 Le pays
et les gens ; 10.05 Musique de cham-
bre ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Saxophoniste Boots ; 12.15 Memento
touristique ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires ; 13.00 Disc-jockeys de
trois pays ; 14.00 Ma@aztae féminin ;
14.30 Radioscolaire ; 15.15 Disques poor
les malades ; 16.05 Opération Bombs-
hell ; 17.10 L'album aiux disques ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Inf . Mèteo ;
18.20 Ondes légères ; 19.00 Sports ;
19.15 Inf . Echos du temps ; 20.00 Opé-
rettes ; 20.20 Fanny Elssler ; 22.00 Mé-
lodies de R. Stolz ; 22.15 Inf. Commen-
taires ; 22.30-23.15 Dansons comme en
France.

MONTHEY
N O E S

Ti;m .,„„i, „ io „„..„„,!,..„ j; . ,n u „n Pharmacie de service. — PharmacieDimanche 12 novembre, des 16 n. 30,
grand loto de la fanfare « La Frater- Coquoz, tél. 4 21 43.
nlte *• Médecin de service. — Les diman-

ches, jeu dis et jours fériés , tél. 4 11 92

SION Ambulance. — Louis C l e r c , tél.
Pharmacie de service. — Pharmacie 4 20 22- En cas d'absence, s'adresser à

Gindre , tèi. 2 58 03. la police municipale, tél. 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.
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Accidents de la route en Suisse : 1000 morts en neuf mois
BERNE. — Au cours des neuf pre-

miers mois de cette année, il s'est pro-
duit sur nos routes 44 162 accidents,
soit 5 % de plus que" de janvier à
septembre 1966. En augmentation d'en-
viron 4 °/ò , le nombre des blessés se
monte à 23 559, tandis que celui des
morts s'est élevé de presque 13 % et
s'établit à 1 046. Cette évolution est
ainsi commentée par le Bureau fédé-

aral de statistique :
Une nouvelle extension du pare de

'véhicules à moteur et le passage en
Suisse d'un nombre toujours plus
grand d'automobiles étrangères carac-
térisent le début de cette année. Le
trafic plus dense ne suffit cependant
pas pour expliquer la regrettable mul-
tiplication des accidents. Il semble

plutót que les usagers de la route
ignorent de plus en plus la prudence.
La cause la plus frequente des acci-
dents mortels est de nouveau la vi-
tesse excessive, inadaptée aux con-
ditions, notamment sur les troncons
droits en rase campagne et dans les
tournants. Jointe à la circulation sur le
coté gauche de la chaussée et aux
dépassements téméraires, elle a coùté
la vie de plus de cent personnes pen-
dant le troisième trimestre de 1967.
Concernant le genre des accidents, les
collisiohs frontales et les renverse-
ments de piétons viennent en tète. Le
mépris des règles de priorité (priorité
de droite, route principale, déplace-
ment à gauche, passage de sécurité) a
provoqué 76 accidents à issue mor-

telle. A elle seule, la non-observation
du signal « Stop » a coùté la vie de
14 usagers de la route. Le nombre des
personnes tuées lors d'accidents, dans
lesquels étaient impliqués des conduc-
teurs ou des piétons ivres se monte
à 51.
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TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le Magazine

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton.
Le rendez-vous d'Epidaure

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour

20.35 Le Sergent noir
Film interprete par Jeffrey
Hunter , Constance Tovvers
etc.

22.25 Avant-première sportive
Fritz Chervet : sur la rou-
te du titre — Calendrier.

22.55 Téléjournal

0UAIS, LE Dr PAC
,<ER. C'EST POUR

L'ANNONCE ! UN INS-
TANT, JE

VOUS PRIE

\ Pm f
ÌUk î
À^wy
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Vendredi 10 novembre
En grande première valaisanne
une nouvelle surproduction, un
des films les plus tmpression-
nants de tous les temps.

LA BATAILLE DES ARDENNES
Faveurs suspendues - Prix im-
posés fr. 3.50 ; 4.— ; 5.—
Parie frangais - Panavision-
couleu rs - 16 ans révolus

Vendredi 10 novembre
Fernandel - Heinz Riihmann -
Darry Cowl dans

LA BOURSE ET LA VIE
Un Fernandel en grande for-
rpe, ca c'est du cinema.
Parie francais - Couleur
18 ans révolus

Vendredi 10 novembre
Louis de Funès - Philippe Le-
maire - MartheMercadier dans

LE GARDE CHAMPÈTRE
MENE L'ENQUÈTE

Du suspense à haute dose dans
un grand film policieir.
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 12 _ 18 ans
révolus
Un film d'un intérèt unanime

UN MÉDECIN CONSTATE...
Ce que toute femme moderne
doit savoir.

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans
révolus
Marion Brando et Yul Bryn-
ner dans

MORITURI
Deux hommes au seuil de l'En-
far !

Samedi - dimanche - 20 h. 30
18 anis révolus
En couleurs et cinemascope

OPÉRATION POKER
La lutte sans pitie des agents
seorets où mème les amis sont
sacrifiés pour la paix du Mon-
de.
Domenica alle ore 16,30 :

IL VENDICATORE DEI MAYAS

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans
révolus
La vie du Christ à l'éoran

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Le film qui non-ore le cinema
mondial
3 h. de spectacle - Majoration
Fr. —.50.

Jusqu 'à dimanche 12 - 16 ans
révolus.
Des rebondissements impré-
vus...

CASABLANCA, NID D'ESPIONS
avec Maurice Ronet et Sarita
Montiel

Aujourd 'hui  : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans

LES DEUX ORPHELINES

SERVICE

TYVAIUG

J|k 

Pneus regommés

|i | Montage gratuit
g|gj Equilibrage -
f||| Geometrie

W SI0N
ffl rue Dixence

(027) 2 56 95

P 258 L



Comment la VW Automatic
triomphe-t-elle de S'Inveri

fi! e de cuisine

L'hiver, fut-il sibérien, n'a jamais inquiète
jusqu'ici la VW ou son conducteur.
A présent, il devient mème une partie de
plaisir pour tous les deux. Gràce à
l'Automatic Ce dispositif assuré un
démarrage en douceur et sans à-coups.
mème sur du verglas ou de la neige
fraiche. Automatiquement. Et il empèche
les roues de patiner. Automatiquement.
Vous choisissez la gamme de vitesses et
ne vous occupez plus ni de l'embrayage
ni du Ievier de vitesses. Votre esprit peut

se concentrer integralement sur les
embuches de la route hivernale. Dans
votre dos, l'axe arrière à doublé cardan
(l'un des plus coùteux qui soient
au monde) plaque votre VW à la route.
à l'exemple d'une Porsche. Et elle ne
chasse pas d'un pouce da^ns les A
virages dangereux. Le corhporte- È
ment exemplaire des VW est a
proverbiai: la VWAutomatic y ^z plus ni de l' embrayage ajouté désormais le plaisir de rouler l̂iHjfigP

/itesses. Votre esprit peut en hiver. Car elle le maìtrise. Automatiquement

VWAutomatic Fr. 7785.- lrffl$ *J AGENCE GENERALE SCHINZNACH - BAD

Le Bar CHERIKO à Chippis CAFE DE L'OUEST A SION
cherche :

On cherche pour

ENTREE IMMEDIATE
cherche

ChcìUffelir Ìeune et 9enti"e SOMMELIÈRE
¦ , • .o étrangere acceptée.

Qv 9rMin5"rwUIlCl 5 Se présenter l'après-midi.
Tél. (027) 2 35 03. p 18583 s

' l ' ' Entrée ; date à convenir. 
P 40358J3 Penslon-Restaurant LE MELEZE Tel. (027) 2 44 28. SECRETAIRE

p | • i I Grimentz, cherche ' P 39755 S expérimentée, possédant matu-
nì5O30V@'.& tì£ DUrPfìy 4 !•* rité commerciale et plusieurs an-UlipiUJCC UC UUI CdU 

J SOmme |ere 
O  ̂ DE^̂ ROMHNJJE - 

nées 
de pratiqué,

3 ans de pratiqué SAXONNE/AYENT , cherche CHERCHE EMPLOI
cherche trovali f̂^^"™ ] SOlìlUldière » «^SASSC
à SION ou environs. Chambre dans I établissement ,Debutante acceptée. Entree tout
Ecrire sous chiffre PB 40369 à Tel (027) 6 82 87 - R. Rouvinet de suite. Ecrire sous chiffre PA 18606 à
Publicitas 1951 SION. Vouardoux Grimentz P 40323 S Publicitas, 1951 SION.

CHERCHE

serveuse
pour date à convenir.

S'adr. AUBERGE DES ALPES -
NIOUC s/Sierre.
Tél. (027) 513 55

P 40373 S

I Ctìaj ll- . ¦ ¦..d'\*f.lSEl<U

ainsi que

LEYTRON n̂ « | 
(fète patronale )

Salle de l'Union O r% L A L * ice r BA T »/C
c .. „ , ¦¦* *̂ ¦"¦ Orchestre « LES 5 PATIKS »
iamedi il novembre, nr i A QAINT - MARTIN
J> on Up,j rpr 

Ut *¦** OMIITI I - MM.TÈ I IIV Bar . cantine . buffet froid

P 40340 S 

V .-a

Entreprise de matériaux
de construction de la pla-
ce de SION
engagé

sténo-dadylo-
faefuriste

Entrée tout de suite.

Faire offre à CASE POS-
TALE 233, 1951 SION.

P 40140 S

Nous cherchons

jeune employée
de commerce

Entrée immediate ou à
convenir.

Faire offres avec référen-
ces à FLORESCAT Fruits
et Légumes SAXON.

Tél. (026) 6 27 47

P 40174 S

SÉCURITAS S. A.
engagé des

GARDES
pour services
occasionnels
Nationalité suisse. Faire of-
fres en précisant catégorie
d'emploi, à SÉCURITAS, rue
du Tunnel 1 - Lausanne.

P18£7 L

TECHNICIEN-DESSINATEUR
cherche emploi de

SURVEILLANT
DE CHANTIER

" Beton arme - Beton précontraint -
constructions métalliques - métré -
surveillance chantier - architec-
ture.
4 % ans de pratiqué chez ingé-
nieur conseil.
Certificat Onken.
Daten d'entrée à convenir.
Faire offre écrite sous chiffre
PB 39953 à Publicitas, 1951 SION.

Nous offrons à :

vendeur(se)
en ameublement , si possi-
ble ayant de bonnes con-
naissances de la branche
et des tissus.

PLACE STABLE
avec avantages spéciaux

Faire offres avec préten-
tion de salaires à :
REICHENBACH & CIE SA
SION - La Matze - Prati-
fori.

P24 S

BOIS HOMOGÈNE SA
1890 St-Maurice/VS

engagé

serrurier sur
machines

éledricien
pour son atelier mécanique.
Travaux très variés de cons-
truction et d'entretien.

Place stable, en équipe.

Avantages sociaux.

Entrée immediate ou à con-
venir.



CANTONNIER
DU SERVICE DE LA VOIE

Travail fortement mécanlsé sur nos chantiers d'entre-
tien et de construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spéciali-
sées, nous engageons des cantonniers dans les régions
suivantes :

Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchàtel - Bienne
Lausanne - Fribourg - Berne

yi y Jura neuchàtelois et Jura bernois
(: ì M La Broye et Yverdon - FribourgIIR—MB—_- Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses
¦̂ ¦"̂ ™ possibilités d'avancement. Age de 17 à 35 ans.

fy m Pour renseignements complémentaires et engagement, f~
yéij y, adressez-vous à une GARE ou envoyez le coupon ci- |
;3 iy dessous à l'une des adresses ci-après : ly - ,
™̂™™» CFF - Voie Ire Section, 7 PI. de la gare, 1000 Lausanne m

U 

CFF-Voie 2e Section, Bàtiment gare CFF, 1950 Sion M
CFF - Voie 3e Section 12 PI. de la gare, 2000 Neuchàtel |;

CFF - Voie 4e Section 15 Av. Tivoli, 1700 Fribourg m
CFF - Voie 5e Section, 15 PI. de la gare, 2800 Delémont §5
CFF - Voie 6e Section, Bàtiment gare CFF, 3000 Berne f|

- _ — _ —Coupon d'inscription à détacher— _ - — — ¦ ¦

Nom - Prénom : ^^^_______^___^______^____ M-

Adresse : ____________^_^^______^_^____^_ ?" ';

Etat civil : H

né le ^^_^^ _̂___^_^_____________________ W&

MiiìkìAiiJ - ĴO^^*»?&Jfc^̂  ** « | *«̂  f

sucht auf FrOhjahr 1968 fur die òrtliche Bauleitung des Kraftwerkes
Emosson (Unterwallis) noch elnige

BAUIHGENIEURE
TIEF6AUTECHKIER
Erforderlich slnd :
— làngere Erfahrung auf Kraftwerksbaustellen

im Gebirge
— franzòsische und deutsche Sprachkenntnisse

Interessenten sind gebeten, sich unter Kennziffer
E 1-08 an das Personalburo der

M0T0R-COLUMBUS AG fur elekfrische
Unfernehmungen, Parkstr. 27 - 5401
Baden - Tél. (056) 2 71 01, zu wenden

P 181 ZB

Miss McCarthery n'hésita que quel-
ques secondes avant de répondre. Il
ne lui semblait pas qu'elle avait le
droit de cacher la vérité à celui
qu 'elle considerai comme son futur
mari et elle le mit au courant de sa
mission, que le retour de sir Henry
Wardlaw allait bientòt terminer. Stu-
péfait , Cunningham semblait ne pas
en croire ses oreilles, puis, avec un
enthousiasme presque juvénile , il
proclama qu 'elle était bien la per-
sonne la plus extraordinaire qu 'il ait
encore jamais rencontrée. Nancy fit
chorus avec lui et Imogène, rose de
plaisir , le cceur battant à grands
coups, partit chercher le whisky pour
dissimuler son trouble.

Après le repas, qu 'Allan déclara
ètre le meilleur qu 'il eùt fait de sa
vie, les trois amis s'en allèrent se
promener. Auparavant, on convint
que Cunningham logerait , lui aussi ,
dans la vieille maison, Nancy ser-
vant de chaperon. .

Au portrait que lui en avait brosse
Imogène, Allan reconnut tout de sui-
te Herbert Flootypol lorsqu 'ils entrè-
rent tous trois au Fier Highlander
pour y prendre le thè. Le Gallois
consommait paisiblement dans un
coin de la salle et semblait ne se

soucier de personne. Occupe a tirer
de la bière, Ted Boolitt salua joyeu-
sement Imogène de loin et envoya
Thomas prendre la commandé. Miss
McCarthery s'était installée de fagon
à avoir en face d'elle Flootypol ; la
présence d'Allan lui donnant toutes
les audaces. Elle se mit à émettre
des remarques plutót désagréables
sur les Gallois , puis sur les gens qui
portent de curieuses moustaches, ap-
prouvée par Cunningham , tandis que
Nancy, mal à l'aise, les suppliait de
se taire. Herbert Flootypol les fixa
de ses yeux bleus et ne les quitta
plus... Gènés, ils essayèrent de conti-
nuer leurs moqueries, mais ce regard
fiche sur eux les embarrassait fort.
Excéd é, Allan se leva et se dirigea
vers la table du Gallois.

— Monsieur , vous nous examinez
d'une manière qui ne me plait pas...

Aussitót, le silence regna dans la
salle et Ted Boolitt , s'essuyant les
mains, quitta son comptoir :

— Vous n'avez qu 'à changer de
place.

Herbert Flootypol avait répondu
avec un calme qui , dans ce milieu où
l'exaltation écossaise faisait sans
cesse bouillonner les esprits, s'assi-
milalt à une insuite des plus cruelle.

Les clients du Fier Highlander le
comprirent si bien qu 'ils ne làchè-
rent plus les antagonistes du regard mes, si vous voulez éviter la correc
tandis que Thomas, le gargon , mettait tion !
la main sur le téléphone afin d'appe- — Je préfère la correction.
ler Tyler à la rescousse, le cas L'assistance , favorablement impres
échéant. Ted Boolitt s'interposa en-
tre les adversaires :

— Gentlemen !... N'oubliez pas qu'il
y a des dames !

Cunningham ricana :
— C'est justement pourquoi je ne

veux pas admettre que cet individu
se conduise comme un grossier per-
sonnage !

Herbert soupira :
— Sans doute avez-vous bu ?
— Moi ?... Elle est raide, celle-là !

Si vous voulez vous lever, je suis
prèt à vous montrer que j'ai des ré-
flexes encore intacts !

— Si vous y tenez absolument, mais
c'est complètement idiot...

Le Gallois se dressa pesamment et
les clients estirrèrent que les chances,
entre les deux hommes, n étaient pas
égalés. Ils en éprouvèrent une brus-
que antipathie pour Allan. Ted Boo-
litt voyant que ses efforts concilia-
teurs s'avéraient inutiles adressa un
signe convenu à Thomas — qui , très
discrètement, téléphona au bureau de
police — puis commenga à écarter
les tables et les chaises afin de lais-
ser le champ libre aux rivaux. A
dire vrai , Cunningham ne se sentait
pas très fier de lui. Boxer cette es-
pèce de bureaucrate ventru et mou
n'avait rien d'un exploit. Sans la pré-
sence de ses amies, il aurait renoncé,
mais maintenant , il se trouvait trop
engagé. Flootypol , ayant pose soi-
gneusement son melon , demanda à
Allan , qui le dominait presque d'une
tète :

Et alors ?
Présentez vos excuses à ces da

sionnée, passa presque tout entière
dans le clan du Gallois.

— Comme vous voudrez !
Cunningham , sur la pointe des

pieds, esquissa deux ou trois feintes
rapides et expédia un direct du gau-
che à son rivai dont il visa le nez,
persuade que la douleur et la vue du
sang suffiraient pour amener son ad-
versaire à composition. Mais le poing
d'Allan n 'atteignit pas le visage de
Flootypol et ce qui suivit immédiate-
ment , Cunningham ne s'en rendit pas
très bien compte. Lorsqu 'il reprit ses
esprits , il se trouvait étendu sur le
dos, à moitié assommé par sa chute
qui l'avait fait rencontrer le plan-
cher après un rapide passage par-
dessus le dos du Gallois. Les amis de
Ted Boolitt poussèrent un hourrah !
d'enthousiasme , tandis qu 'Imogène, se
ruant au secours de son chevalier , se
jetait griffes en avant sur Flootypol
qui rompit le combat. Mais une voix
sevère figea tout le monde sur place :

— Alors, qu 'est-ce qui se passe là-
dedans ?

La silhouette de Samuel Tyler s'en-
cadrait dans la porte. Quand il vit
Imogène, il poussa un soupir avant
de déclarer :

— J'aurais dù m'en douter !
L'arrivée du policier calma l'effer-

vescence generale. Chacun retourna
à sa place et comme personne ne
port.iit plainte , Tyler accepta le verre
que lui offrait Ted Boolitt pour le
payer de son dérangement. Miss
McCarthery et ses amis sortirent
dans un silence hostile et Imogène

CHARLES EXBRAYAT t iP

, VOUS FÀCHEZ PAS
IMOGÈNE _

LE SORT DES REFUGIES DE BUKAVU
GENÈVE. — M. Gafner, chef de

la mission speciale du CICR au Con-
go, est rentré à Genève pour faire
rapport. Le nombre total des réfu -
giés ayan t passe de Bukavu au
Ruanda est plus élevé qu 'on ne le
pensait. Il s'agit, en réalité, de 2 500
personnes, dont 1 500 femmes et en-
fants. Sur ce nombre, il n'y a que
cent personnes qui ne soicmt pas de
souche africaine.

M. Gafner a fait part au CICR des
assurances données par M. Mobutu ,
président de la République du Con-
go et président de l'OUA. Celui-ci a
fait savoir, en ce qui concerne
les Katangais, qu 'il était en principe
d'accord pour leur transport vers la
Zambie, mais à la condition que
ceux-ci aient préalablement pris

connaissance des mesures d'amnistie
que le gouvernement du Congo a ar-
rètées pour ceux d'entre eux qui
désireraient regagner leur patrie. Le
délégué du CICR au Ruanda a recu
des instruction s urgentcs pour que
cette communication se fasse dans Ies
délais les plus brefs et en présence
de l'ambassadeur du Congo dans ce
pays.

En ce qui concerne Ies mercenai-
res de souche européenne, le prési-
dent Mobutu s'est déclaré prèt à
aocepter leur évacuation — prévue
par la résolution de l'OUA — mais
à la condition expresse que leurs
pays d'origine prennent des mesures

tendan t à les empècher de reparendire
à l'avenir les armes en Afrique.

D'autre part, le délégué du CICR
au Ruanda a eu une nouvelle entre-
vue avec le président de ce pays, au
cours de laquelle il lui a reprécisé
qu 'une extradition vers le Congo de
tout le groupe des réfugiés de Bu-
kavu serait en contradiction non seu-
lement ave* l'esprit de la résolution
de l'OUA, mais encore avec les prin-
cipes du droit international.

MM. Gafner, Wilhelm et Stettler
reparten t pour Kinshasa, où se réu-
nira prochainement la commission
de l'OUA spécialement désignée pour
cette affaire.

UN TR STE SIRE
LOCARNO — Le Tribunal criminel

de Locamo a condamné à 4 ans de
prison et à 10 ans de privation des
droits civiques un satyre àgé de 55
ans qui s'est rendu coupable d'actes
très graves sur la personne de huit
fillettes de 6 à 10 ans. La condam-
nation a été transformée en interne-
ment de durée indéterminée dans
une maison de rééducation.

L ambassade hellenique
à Berne répond

à un groupe
de femmes suisses

BERNE — Selon une lettre adres-
sée par un groupe de femmes suisses
au ministre grec de l'intérieur, et
dont nous nous sommes fait l'écho
jeudi dernier, des bébés et des petits
enfants seraient détenus avec leur
mère dans des prisons grecques : un
certain nombre d'enfants à Leros et
douze enfants de moins de trois ans
a la prison Avéroff , à Athènes.

L'ambassade de Grece à Berne di-
meni catégoriquement cette informa-
tion et communiqué ce qui suit :

1. « Pour la troisième fois en
quelques jours, des informations
inexactes ont été publiées au sujet
de la Grece. -» .l,. y
:<:2. « .La Grèifè^'qui a subi l'enlève-

.nnent derrièr,e le, rideau de, fer de,^,
28 000 .enfaritsj-: par le communisme'. ai-
pendant la tl'òisième revolution com-
muniste de 1946-1949 , condamné toute
action semblable , tout acte de géno-
cide et regrette l'emploi de méthodes
polémiques de ce genre. »

Evades repris
ZURICH — Des agents de la police

municipale de Zurich ont arrèté à
Zurich un jeune homme de vingt ans
qui s'était , avec un camarade , evade
du pénitencier de Witzwil. Dans une
voiture volée, les deux évadés s'é-
taient rendus d'Anet à Zoug, où l'un
d'eux vint récupérer une somme de
1500 francs provenant d'un précé-
dent cambriolage et qu 'il avait cachée
dans la maison de ses parents. Le
duo commit ensuite plusieurs cam-
briolages et s'empara d'une se-
conde voiture. Jusqu'à son arresta-
tion , l'un d'eux commit encore 17 dé-
lits divers, tandis que l'autre s'est
emparé d'un carnet d'épargne conte-
nant 24 000 francs. Mais il n 'eut pas
le temps de dépenser cet argent.

Propagande touristique ies pays alpins
ZURICH. — L'Office national sui-sse

du Touirisme communiqué :
.« La Commission de Propagande tou-

ristique des Pays alpins s'est réunie
récemment à Zurich en sèaoee de tra-
vail à l'Office national suisse du Tou-
risme. L'Autriche, la Suisse, l'Alle-
magne, la France, ITtailie , la Yougo-
slavie et Mona co sont les pays alpins
qui soot membres de oette commission
de propagande oréée en 1954. La pré-
sidence en . est actuellement exercée
par M. Warner Kaempfem, directeuir

de l'Office mattonai suisse du Touris-
me, tandis que les travaux courant?
sont confiés au secrétariat general à
Vienne. La commission s'est assignée
pour objectif de rassembleir les moyens
des pays alpins intéressés afin die réa-
liser en leur faveur une propagande
touristique efficace a-uprès diu public
d'outre-mer, spécialement aux Etats-
Unis et au Canada. Le suipport publi-
citaire le plus récent est une oarbe
panoramique des Alpes, oeuvre du
professeur Beranin ».

Des quadrùnSés dans une étable d'Avenches
.... . ... .

i

Un evénement que l'on peut qualifier de rarissime vient de se produire dans
l'étable de M. Charly Bloch , marchand de bétail à Avenches. En effet , l'une
de ses vaches vient de mettre bas quatre veaux , qui sont tous en bonne
sante. On comprend que la mère a un peu de peine à se remettre de cet
accouchement.

dut s'avouer qu'elle continuait à
s'aliéner l'opinion publique de Callan-
der. En d'autres temps, elle en eut
éprouve de la peine, mais, aujour-
d'hui , la présence d'Allan la rendait
indifferente à tout ce qui ne relevait
pas de ses préoccupations sentimen-
tales. Quand Miss McCarthery et ses
hòtes eurent regagne leur demeure,
Nancy déclara qu 'elle avait été telle-
ment effrayée par cet incident qu 'elle
sollicitait la permission d'aller se cou-
cher sans diner. On la lui accorda et
Imogène promit de lui monter une
tasse de thè. Bien qu 'elle aimàt la
jeune fille , Imogène se souciait
d'abord de la sante de Cunningham
qu 'elle forga à absorber un scotch
bien corse, tout en lui demandant
s'il ne souffrait pas de quelque partie
de son corps.

C'est de mon amour-propre blessé
que je souffre, chère Imogène... Je
me suis rouvert de ridicule sous vos
yeux... Je ne me le pardonnerai pas!

— Ne dites pas de sottises, cher
grand ami !

— Mais comment pouvais-je sup-
poser que cet homme d'apparence
si veule me porterait une pareille
prise de judo ?

— Vous ne le pouviez pas , Allan !
Cet individu est un làche pour em-
ployer de telles méthodes de com-
bat !

— Vraiment, chère Imogène, vous
ne m'en voulez pas ?

Bouleversée, elle caressa la jou e
du gargon et chuchota :

— Alan... Je me souviendra i tou-
jours que vous avez risque la mort
pour moi... Mais il faut que je mon-
te une tasse de thè à cette pauvre
Nancy. Détendez-vous , reposez-vous.
Je reviens tout de suite.

(à suivre)
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GRAND FESTIVAL DU MEUBLÉ
OUVERT jusqu'au 12 novembre

Service de voiture gratuit

Tél. (025) 4 16 86 HEURES D'OUVERTURE

_ Jours ouvrables : 08.00-12.00, 14.00-22.00

KTKI
"

S 'DCC l BQDI- Dimanche 12 novembre : 14.00-22.0O

PRIX «CHOC»Demandez nos ensembles « Reclame » à des

Nous cherchons pour la saison
ou à l'année

UN CU'ISINIER
UNE DAME DE BUFFET
UNE VENDEUSE (magasin)
UNE SERVEUSE (Tea-Room)
UNE UNGERE -
Femme de chambre
UNE FILLE D'OFFICE (ou gorgon)

S'adresser S. GERBER - boulan-
gerie - Tea-Room - MONTANA
Tél. (027) 7 22 81

P 40384 S

Je cherche

Ire coiffeuse
pour la saison d'hiver.

Faire offres s. chiffre PB 40385
à Publicitas, 1951 SION.

L'Equipe, a Verbier
cherche

une sommelière
Entrée de suite.

Tél. (026) 7 21 43.
P 40386 S

Famille a Sion, avec 2 enfants
en àge de scolante, cherche
dame eh qualité d'

AIDE DE MENAGE
a raison de 8 à 10 jours men-
suellement. Cette dame doit ètre
à méme de tenir le ménage, sur-
veiller les enfants et leurs devoirs
d'école en l'absence des parents
et de loger à domicile ces jours-
là, si nécessaire aussi la nuit.

Offres sous P10604-44, Publici-
tas, 10O2 Lausanne.

APPRETEUR-CHAIN STE 43 ani
cherche en Valais région Martigny-Sion-
Sierre emploi dans fabrique Horlogerie-
bijouterie pour travaux sur or. Bracelets-
montre, Etampage (Friction-Presse Hy-
draulique). Susceptible de former ouvrier.
Suisse, 25 ans de pratiqué. Épouse
régleuse plat et breguet diplòmée de
l'école de St-Imier , urgent question sante
épouse.

BUGNON CHARLES, 74 rue de Lyon,
12C3 GENÈVE.

P155173 X

Nous engageons
tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
sur automobiles

avec quelques années de pratiqué.
Bon gage - Semaine de 5 jours.

GARAGE DU RAWIL S. A. - SIERRE
Concessionnaire FORD - Tél. (027) 5 03 08

P 387 S

Pour la VENTE AUX MARCHES ET FOIRES cherchons

E T A L A G I S T E
Offrons d'excellents articles pour les Fètes.
Marchandise en consignation, conditions très intéres-
santes.
Ecrire à Case postale 33, 1211 Genève-Plainpalais, ou
tél. (022) 24 58 74.

IMPORTANT BUREAU DE LA PLACE DE SION cherche
pour entrée immediate ou à convenir

STENO-DACTYLO
expérimentée

Une personne connaissant bien la langue allemande
aura la préférence.
Le travail à fournir est varie et intéressant.
Bon salaire et prestations sociales étendues.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres de
service par écrit en y joignant un curriculum vitae
détaillé et des copies de certificats sous chiffre PB
40352 à Publicitas, 1951 SION.
Discrétion totale assurée.
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Rapid S.A. des Faucheuses à Moteur a
8953 Dietikon ZH, tél.051/88 68 81
Entretien de gazon et Mach.spéciales
Je désire sans engagement

i ? prospectus Artic 60 FVJS j
? démonstration

| Nom: 

Adresse: 



Pierre-H. Androuet

La gastronomie, art de vivre
Nous savons par les historiens grecs

et latins comment les Anciens pre-
naicnt leurs repas, quelle solennité ils
donnaient à ceux qu 'ils consacraient
au culte de leurs déités, de quoi ils
étaient composés. Nous savons aussi
de quoi se sont nourris et abreuvés les
hauts personnages de toutes Ies épo-
ques depuis la décadence de l'Empire
romain, de quels mets se composaient
Ics repas monstrueux que les grands
offraient à leurs invités de marque
durant la Renaissance.

Pendant ces vingt siècles, les nourri-
tures d'apparat n'étaient qu 'ostenta-
tion, luxe, démesure, pour frapper
I'imagination des convives. Cette « nuit
culinaire » dépassa de beaucoup le
moyen àge, les cuisiniers de Louis XIV
ne procédant guère différemment de
ceux de Charles V dont nous avons
eu, par Taillevent, un apercu substan-
tiel.

Il a fallu attendre la fin du XVIIIe
siècle pour que des cuisiniers de ta-
lent, je devrais dire de genie, réfor-
ment de fond en comble Ies principes
surannés qui encombraient les formu-
laires culinaires de l'epoque, et auto-
risent l'emploi du mot « gastronomie ».
Ce mot signifiant « la loi de l'estomac »
ne fut admis à l'Académie francaise
qu 'en 1803, période où la science qu'il
désigné connut son plus grand déve-
loppement et son épanouissement le
plus total.

Le XlXe siècle vit successivement
apparaitre Ies plus belles vocations
culinaires : Antoine Caréme, Jules
Gouffé, Urbain Dubois, promoteurs de
la cuisine moderne somptueuse qui fut
l'un des titres de gioire de la civilisa-
tion occidentale et de la culture fran-
caise dans le monde ; Ies grands exé-
gètes du savoir manger : Brillat-
Savarin, Grimod de la Reynière, le
marquis de- CusSy, Joseph Berehoùx,
le baron Brisse, Charles Monselet et
j'en passe... Ce fut incontestablement
le XlXe siècle qui vit apparaitre la
gastronomie rationnelle et raisonnée.

Faut-il, pour cela, conclure que la
gastronomie ne peut ètre faite que de
repas dont la quantité ne le cède en
rien à la qualité et à la complexité ?
Certes non. Pour moi, la gastronomie
a des origines plus proches de notre
sens de l'humain. N'est-ce pas au sein
de la famille où s'est écoulée notre en-
fance que s'est précise notre sens du
goùt, que s'est affinée notre sensibi-
lité gustative, n'est-ce pas autour du
fourneau domestique qu'ont pris nais-
sance des enthousiasmes pour des
mets dont la qualité ne valait que par
Ics éléments frais, purs et sains qui
les composaient ? Je crois que ces pre-
mières impressions nous ont marques
pour la vie et je ne suis sans doute pas
seul à évoquer le temps joyeux des
vacances où, jouissance suprème,
j'étais autorisé à tourner une crèpe ou
à immerger des « croquignolles » dans
la friture.

Je tiens de grands cuisiniers dont
j'ai recueilli Ies confidences que leur
vocation , le plus souvent, prit naissan-
ce auprès d'une mère ou d'une aleute
experte en l'art de quelque spécialité
ménagère dont le souvenir ne Ies a pas
quitte.

De la cuisine savamment élaborée
au cours des deux derniers siècles et
dont font Ieur profit Ies grands éta-
blissements internationaux et quelques
rares maisons particulières ou de celle,
domestique, qui a germe dans Ies fer-
més de la Eresse, de la Normandie, de
la Bourgogne, de la Bretagne, ou des
Pyrénécs, si l'on me demandé mon
avis, j'inclinerai pour la seconde parce
qu 'elle s'est épanouie à l'écart de toute
tentation vaine, de tout esprit de lu-
cre, de tout sentiment impur. Person-
ne ne contesterà qu'à l'origine, des
femmes telles que la mère Filloux ,
la mère Brazier à Lyon, la mère Pou-
Iard au Mont-Saint-Michel, Mélanie
Rouat à Riec-sur-Belon, la Clémence
à Bassc-Goulaine ne furent pas les
chefs d'école incontestés d'une saine
gastronomie provinciale. Les exemples
sont innombrables de ces maisons tou-
tes simples qui ont beaucoup plus fait
pour l'art culinaire que nombre de
chefs vaniteux confondant talent et
prétention, mesurant les capacités pro-
fessionnelles à la hauteur de leur to-
que.

Pour que la gastronomie continue
dans les foyers. il faut en inculquer
la pratiqué aux jeunes générations qui
se détournent trop facilement de leurs
devoirs fil iaux ou domestiqués. II faut
reconnaìtre qu'elles ne s'en désinté-
rcssent pas toutes et ' que bien des
jeun es filles acceptent volontiers d'en
faire le sacrifice. Mais quelle joie que
de réussir une omelette bien tournée,
un roti bien dorè, une sauce bien liée,
une salade assaisonnée à point, un en-
tremets irréprochable ! Ce n'est pas

dans une autre perspective que depuis
un an ces colonnes sont consacrées à
la cuisine avec pour but pratiqué :
faire de la gastronomie chez soi, pour
soi.

Vous invoquerez peut-ètre le man-
que de temps pour justifi er votre dés-
intéressement, mais croyez-vous sincè-
rement que vous ne pouvez pas, au
moins une fois par semaine, vous con-
sacrer aux joies de la cuisine soignée,
tout le monde y trouvera son compte.
Les vótres y prendront plaisir et leur
sourire devant un bon mets vous ré-
compensera de tous vos efforts. La
gastronomie est un des plus grands
éléments de concorde et de plaisir de
vivre.

Je livre à votre méditation I'apho-
risme XVII de la « Physiologie du
Goùt » de Brillat-Savarin : Celui qui
recoit ses amis et ne donne aucun soin
personnel au repas qui leur est pré-
parè, n'est pas digne d'avoir des
amis ».

LES PETITES HISTOIRES DROLES
DE RAUSIS DE CLEVES

Ah ! Mesdames voilà du beau f romage
Voilà du beau f r o m a g e  au lait
Il est du pays  de celui qui l'a f a i t
Celui qui l'a f a i t  était de son village
Ah ! Mesdames voilà du beau fromage
Voilà du beau fromage au lait
Il est du pays  de celui qui l'a fa i t

Le grenadier Rausis de Cléves

La du Valais ffostrononuque

Pourquoi et comment
boire le lait ?

Le lait , chacun le sait, est l'aliment
physiologique irremplagable des pre-
miers mois de la vie. Aliment presque
complet, parfaitement digestible et
dont le coefficient d'utilisation diges-
tive est proche des 100 %, ses avanta-
ges sont aussi réels chez l'adulte que
chez l'enfant.

La jeunesse boit-elle encore du lait ?
Il y a quelques années, une enquète
avait été effectuée auprès des jeunes
habitués d'une salle de culture physi-
que dans une grande ville de Suisse.
Cette enquète avait pour but de savoir
sr les jeunes sportifs buvaient du-laìt.
La réponse n'a pas tout à fait été celle
à laquelle on pouvait s'attendre. En
effet, certains jeunes ont répondu
qu'ils ne buvaient jamais moins d'un
litre de lait par jour , d'autres deux
litres par jour également. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons que nous allons
examiner, raisons qui sont toujours
valables aujourd'hui.

La science de la nutrition admet
d'une fagon generale que l'élaboration
de nouveaux tissus musculaires exige
dans les rations alimentairès des sup^
pléments de protéines d'origine anima-
le, les seules contenant en suffisance
des acides aminés essentiels. Pour
fournir au corps humain ces supplé-
ments de protéines, il y a une possi-
bilité, à savoir la consommation de
viande en grande quantité , consomma-
tion qui obligé l'organisme à absorber
trop de toxines. Une autre solution
peut ètre celle qui avait été adoptée
par un étudiant, grand sportif , dépen-
sant chaque jour une grosse somme
d'energie ; cet étudiant disait : « Une
alimentation me permettant de récu-
pérer l'energie que je dépense m'est
indispensable. Or, comme la plupart
des étudiants, je ne suis pas riche et
donc obligé de compter. Mes calculs
m'ont impose une évidence : aucun
aliment ne m'apporte, à si bas prix,
autant de principes énergétiques que
le lait ».

Les mamans, elles, savent que le
calcium est indispensable au dévelop-
pement physique de l'enfant. Or, par-
mi les éléments minéraux contenus
dans cette boisson traditionnelle qu 'est
le lait , le calcium occupe une place
remarquable : 1 gramme par litre. Ce-
pendant , l'absence presque totale de
fer, ce fer qui est compensé chez le
nourrisson par les réserves accumu-
lées pendant la vie fcetale, nécessité
chez l'enfant , et l'adulte également,
un supplément , sous peine de provo-
quer des troubles de carence ferrique.

Pour ètre utilisé judicieusement par
notre organisme, il importe de savoir
consommer le lait. Il faut en effet évi-
ter d'ingurgiter rapidement cette bois-
son comme on a l'habitude de le faire
avec de l'eau. En réalité , il faudrait la
manger, l'avaler à petites gorgées com-
me un aliment solide, afin d'éviter la
formation de caillots volumineux dans
l'estomac. L'addition de café , thè, de
malt, de jus de fruits , facilité la diges-
tibilité du lait. '

Pommes de terre croquettes
Caneton aux navets
Salade aux endives

m Coupé « Danemark » f c

Caneton aux navets
i &
jj Pour 6 personnes m

j| Colorer un beau caneton au beurre (moitié beurre, moitié huile). É
Lorsqu 'il est bien dorè de toutes parts, le retirer de la easserole.
Déglacer le fond de cuisson avec un demi-décilitre de vin blanc &

I sec. Mouiller de 3 di. de fond de veau brun lié (à défaut, de quel- ||
ques cubes de roti lié). Faire réduire. Remettre le caneton dans È
cette sauce, ajouter un bouquet gami. Cuire le canard à chaleur É

H douce, à couvert. 8
D'autre part , faire colorer au beurre 400-500 gr. de navets for- È

II més en grosses gousses. Saupoudrez-les d'un peu de sucre, ce qui j|
assurera leur coloration. Les faire cuire à moitié en y ajoutant 150

B gr. de petits oignons. S
Le caneton étant à moitié cuit, le mettre dans une autre eas-

serole. L'entourer avec les navets et les petits oignons. Le mouiller
|| avec la sauce passée. Achever de cuire le tout ensemble.

Dresser le caneton sur un plat de service. L'entourer de la S
1 garniture. |j
H Bon appétit 1 il

La recette du chef
Au hasard de nos déplacements, nous avons rencontre M. Pier-

rot Vogel, chef de cuisine au restaurant du Rothorn, à Sierre,
établissement dirige par M. Edmond de Preux, un sportif que tout
le monde connait et qui a fait de son établissement non seulement
le rendez-vous des hockeyeurs et footballeurs sierrois, mais aussi
un endroit apprécié des gastronomes.

:¦•: 
¦

Voica; Ié£|nèr}u que nous propose M. Pierrot Vogel

. . ." ~ e Consommé au porto

Petit voyage gastronomique
tes Flandres

LE LAPIN AUX PRUNEAUX
Pour 6 personnes : un beau lapin de

3 livres environ, une marinade, 500 gr.
de pruneaux, quelques cuillerées de
gelée de groseilles, sei, poivre, persil.

Préparez une marinade avec vin
blanc, huile, thym, poivre en grain ,
queues de persil , rondelles d'oignons
et de carottes ; y faire macérer les
morceaux de lapin pendant 12 heures ;
les retourner souvent. Retirer les mor-
ceaux , les éponger dans un torchon et
les faire revenir au beurre dans une
cocotte. Lorsqu 'ils sont bien dorés,
mouiller avec la marinade passée et
coupée d'un peu d'eau. Assaisonner.

Ajouter alors les pruneaux mis à
gonfler la veille. Couvrir et laisser
cuire doucement environ une heure.

Dresser en timbale le lapin dans un
plat creux. Dégraisser la sauce et lier
le fond avec quelques cuillerées de ge-
lée de groseilles. Servir le lapin très
chaud. La saucce en saucière. Accom-
pagner de pommes de terre à la va-
peur avec du beurre et du persil ha-
ché.

L 'Autriche
« STRUDEL » AUX POMMES

Prendre 350 gr. de fine farine, 1 ceul
entier , 1 prise de sei , 1 cuillerée à sou-
pe d'huile, un peu d'eau à peine tiède
et pétrir cette masse sur une planche
non farinée jusqu 'à ce qu'elle se dé-

tache de la planche et des mains et
devienne tout à fait lisse. Badigeon-
ner d'huile et laisser reposer environ
20 minutes sous un Unge.

Etendre alors une toile sur la table
de cuisine, la saupoudrer de farine,
déposer la pàté au milieu, l'abaisser
un peu en rond. Glisser les mains en-
farinées sous la pàté, l'étirer contre
les bords de la tab'.e, jusqu 'à ce qu 'elle
soit très grande et fine comme un pa-
pier. Si des déchirures se produisent,
les raccommoder à l'aide de pàtre prise
au bord. Couper les bords qui sont
plus épais et badigeonner de beurre
fondu. Rótir dans du beurre environ
80 gr. de panure que l'on étendra en-
suite sur la pàté, en laissant libre sur
toute la longueur une bande d'environ
15 cm. de large.

Disposer régulièrement sur la pa-
nure 2 kg. de pommes acides, pelées
et émincées. Parsemer 30 gr. de raisins
secs et 50 gr. de noix moulues, asper-
ger d'un peu de jus de citron et sau-
poudrer de cannelle à volonté. En sou-
levant la toile, rouler sur elle-mème
la pàté et les pommes en direction de
la bande restée libre. La couture étant
dessous, couper le long rouleau en
morceaux de la largeur de la plaque
beurrée où on les dispose.

Cuire à four moyen pendant 30 à
40 minutes, en badigeonnant de temps
en temps avec du beurre fondu. Pour
servir , couper en portions et sucrer
abondamment.

Le plaisir de la table est de

tous les àges, de toutes les

conditions , de tous les pays

et de tous les jours !

Rest. de la Matze - Sion
Restauration soignée • Carnotze!
Salle pour sociétés
M lamon Tél fTl?7l ? TI 08.

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 1184
Spécialité Paella Valeneienne

Hostellerie de Genève
Martigny

G Détlenne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Bceut
Le Filet Mlqnon mode du Chef

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel (026) 811 86.
M Coudray, Chef de cuisine
Spécialités :
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguignonne
Salles pour sociétés

Le gruyere de cuisine
dans votre cuisine

La baisse sur le gruyère de cuisine
doit faire plaisir aux ménagères.
Celles-ci pourront en effet confection-
ner des gàteaux et des croùtes au fro-
mage à un prix de revient des plus
intéressants. La forte baisse, qui est
intervenue dans toute la Suisse, sur
le gruyère de cuisine, incite à décou-
vrir un peu mieux ce que l'on entend
par « gruyère de cuisine ».

Le gruyère de cuisine est un fro-
¦ ,ntógesid'e«q,ej lente QusUté, presentanti
' certaines caf'àcteristiques. TI s'agit d'un

fromage assez mùr, dont l'aspect, une
fois coupé, ne présente pas, générale-
ment, la mème perfection qu'un
gruyère de première qualité. Par
exemple, les « trous » du gruyère de
cuisine sont de forme ovale à très
allongée, alors que les « trous » du
gruyère sont d'ordinaire bien ronds.
Ceci est dù à un. défaut de fabrica-
tion, non pas dans le procède mais
dans la manipulation. En effet, un
faux mouvement, lorsque la masse de
fromage est retirée de la cuve pour
ètre mise en place dans le moule, peut
avoir des répercussions sur le « trou »
du fromage. Sans pour autant d'ail-
leurs que les mèmes répercussions
aient des conséquences sur la qualité
de la pièce.

Le fromage de cuisine est donc, de
par son prix très avantageux, une in-
vitation à préparer de délicieux mets.

POUR
VOS PF.OCHAINES SOIRÉES

C O C K T A I L S
(recueillis par Niel)

MARTINI SEC
1/3 de vermouth, 2/3 de gin Gor-

don.

A LA VIEILLE MODE
Une cuillerée à thè de sucre, du

whisky, de la giace, de l'eau frai-
che, des tranches d'orange.

TOM COLLINS
Un peu de citron, 2 cuillerées à

thè de sucre, du gin, de l'eau mi-
nerale et de la giace.

BRANOC
1/3 de gin , 1/3 de vermouth,

1/3 de jus d'orange.

VIEILLE DAME
1/3 de citron, 1/3 de cointreau,

1/3 de gin.

Confiture de tomates
Voici une recette pour utiliser Ies

tomates trop mùres. Elle nous a été
transmise par une de nos lectrices que
nous remercions ici bien sincèrement.

Il faut 5 kg. de tomates très mùres
coupees en tranches d'un centimètre
environ. 3 kg. 500 de sucre, 5 étoiles
d'anis , 1 à 2 bàtons de cannelle et
4 à 5 clous de girofle.

Couper I'écorce de 2 citrons en pe-
tits dés. Mettre le tout sur le feu.
L'ébullition commencée, baisser le feu
et laisser bouillir doucement 4 à 5
heures e.i remuant de temps en temps.
La confiture doit ètre épaisse mais pas
comme de la gelée. Mettre en bocaux.



Le «pantin» ^
pas !

La publicité peut-elle vous
vendre ce que vous n'avez nulle
envie d'acheter? Par exemple •
cet ours apprivoisé pour bébé,
ce haut-fourneau pour votre
cuisine ou ce crocodile pour
votre baignoire?
Évidemment noni
Le consommateur n'apprécie
guère que la publicité joue avec
lui comme avec un pantin. Il
achète ce qu'il veut bien ache-
ter, ce qui lui platt, ce qui lui
rend service. Fabrlcants et
publicitaires en sont conscients.
C'est pourquoi, avant de créer
ou de lancer un nouveau produit
sur le marche, ils se donnent la
peine de prendre l'avis précis
du public.
Quels sont les produits à suc-
cès? Précisément ceux dont les
avantages et la présentation
répondent à un besoin réel, ceux
qui comblent une lacune. Le
prix doit cependant en rester
abordable, ce qui presuppose
que le produit se fabrique et se
vende en quantités suffisamment
importantes.

C'est une des raisons pour les-
quelles méme le meilleur produit
a besoin de publicité. Notre
marche est vaste et nous ne
vivons plus au temps où la
recommandation de bouche à
oreille suffisait à écouter la pro-
duction artisanale. Aujourd'hui,
fabrication restreinte est syno-
nyme de prix élevé.
Trouver les acheteurs, là est la
question. Or, ces acheteurs se
recrutent souvent dans des
milieux bien définis, dans un
habitat bien délimité. C'est là

que le publicltaire doit aller les
chercher. C'est là qu'il les attein-
dra le plus efficacement , par des
annoncés dans des journaux
qu'il choisira selon la région où
Ils vivent, selon leur profession
ou leur classe sociale.
L'annonce du journal, mieux que
tout autre moyen, permet de
toucher à coup sur le véritable
interessò.

!.;ff L'annonce
«al reflet vivant du marche
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Réalisez une bonne AFFAIRE
en profilarti des derniers 6 jours de noire

L1QUIDATI0N PARTIELLE
autorisée du 14 octobre au 15 novembre 1967

I OUi nOTBlITlcS Hk manteaux - complets • vestons -
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RABAIS w 50%
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SKIS
neuls, en Irene
arétes acier , Kan-
dahar , la paire.
Fr. 79.50
Mème modèle avec
fixation doublé sé-
curité Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, par-
tout.
Aux Quatre Sai-
sons, place du Mi-
di, 1950 Sion,
rèi f0??1 2 47 44.
I Verte Gruyère l
Toujours les

F A M E U X
J A M B O N S
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne.
Livrables toute l'an-
née.
Fr. 12.- le kg.
Ohi la bonne adres-
se : Case postale
107, 1630 Bulle, ou
tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 1097 B

A VENDRE beaux
scions de

GOLDEN
JONATHAN
JONAREED
sur types 2 et 13
ainsi que
WILLIAM
COGNASSIERS
de 2 et 3 ans.
Bas prix.
A la mème adresse
on demandé à a
cheter
200
chaufferettes
S'adresser ANCAY
Charles. Fully.
Tél. (026) 5 34 89

P 40035 S
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| MARTIGNY |
] Casino de l'Etoile I

n„., .. du jeudi 2 novembre m
j au dimanche 12 novembre inclus I

OUVERT de 14 h. à 22 h. 1

Très beau choix de chambres à coucher, salles à manger, studios, tapis

50 DUVETS A vendre A vendre A vendre voiture A vendre

Eft ttSS* machine Volvo g» ] petiti20xi60 cm., s 100 C CORTINA GT i l i
LfcTmpHsT a laver I^V «*«*, « * chien-loup(port compris). 

^̂  
neuf coté > modè[e 1967t r

r KURTH semi-automatique, Fr 3 5C0 _ 6 C00 km, avec più- (6 semaines)
1038 Bercher avec essoreuse. 

Té ?) 
"
7 M  ̂

sleura accessoires 
m (027) 813 „

Tél. (021) 81 82 19 Fr. 100.— MONTANA. Tél. (027) 2 49 89
Tél. (027) 2 29 28. P 18587 S P 18605 S P 40018 S

On cherche à ache
ter d'occasion

coffre-fort
Paiement comptanl

Ecrire sous chiffre
PB 40363 à Publici-
tas. 1951 SION.

Occasion
FIAT 1500, caravane
FIAT 1500, 1964
FIAT 1500

1963, radio
VW revlsée :

fr. 1500.—
VW , 1960, revisée
RENAULT R4

1961, revisée
Véhicules vendus
expertisés.

Garage LUGON
A. Bérard,
Ardon
•Tel: (027) 812 50

P 364 S



LE BOUCHER AUX 4200 VICTIMES

La toilette du cochon, un moment ou il faut  faire vite. Comme dans l'ancien
temps , on procède avec de la poix et de l' eau chaude , sous l' e f f e t  desquelles
les poils s 'en vont facilement.

BAGNES. — Il y a belle lurette que
M. Emile Filliez , boucher de campa-
gne de son état , a commence sa car- :
rière. C'était en 1920 exactement et i
depuis — il nous l'a dit lui-mème — i
quelque 4200 tètes de bétail , porcs,
veaux , vaches , chèvres et moutons,
sont passes par ses mains. Autant
dire qu 'il est passe maitre dans l'art
de donner le coup fatidique et d'ap- I
prèter la victime pour la grande sa-
tisfaction de sa clientèle. . . •,, ;.., .:

Son .̂ apprentissage , ce gentil vièil-
lard qui porte aujourd'hui allégre-
ment ses septante-sept ans, l'a fait
entièrement par lui-mème. Aux plus
beaux jours du syndi'cat des abat-
toirs des Martinets , le travail était
rude, chaque villageois pourvoyanl
lui-mème à ses besoins en viande. Les
boucheries n'étaient pas encore ou-
vertes dans le vai de Bagnes et cha-
cun commandait la viande à l'abat-
toir , par l'intermédiiaire du syndicat .
qtji s'occupait de toute la transaction.

Avec la construction des abaittoirs
communaux vers 1961 et plus tòt avec
l'ouverture de nlusieurs boucheries
avant la guerre, les paysans de la
montagne utilisèrent beaucoup moins
les services des bouchers de campa-
gne. Et pourtant Emile Filliez conti-
nua bon an mal an à pratiquer sa
profession , dans les villages de Ver-
segères, Bruson , Montagnier et Prar-
reyer.

Ce qui l'amène, apres quarante-sept
ans de pratiqué, au chiffre impres-
sionnant cité plus haut.

Bien des souvenirs , bien des anec-
dotes amusantes émaillent la conver-
sation de cet alerte septuagénaire
dont la moustache rousse frémit à
l'évocation de scènes amusantes.

Un jour, au début de sa carrière ,
Da surprise du jeune boucher de cam-

pagne fu t- immense, lorsque le cochon
tue par ses soins , trouvant que la plai-
santerie avait assez dure , s'échappa
des mains d'Emile Filliez , qui était
en train de le saigner , pour ameuter
toute la population du village.

Mais avec l'expérience, de telles

SAXON. — Saxon , qui veut em-
bellir ses places, le fait avec des fon-
taines auprès desquelles il fait tou-
jours bon se reposer en écoutant le
bruit chantant de l'eau qui coule.
Prochainement , sur la nouvelle place
de pare de Godefroy, une fontaine
d'un tout nouveau genre va étre pla-
cée. Taillée dans un bloc de tuf de
cinq tonnes venant de la Tovassière,
elle agrémentera de belle facon ' cette
place en bordure de la route canto-
nale. Notre objectif a saisi M. Blar-
done , à qui la création de la fontaine
a été confiée. donnant des indications
à un tailleur de pierre sur la ma-

aventures se font tres rares et au-
jourd'hu i, malgré l'àge, Emile Filliez
garde une main sùre et le coup de
couteau décisif.

La preuve nous en fut donnée hier
à Prarreyer, où il devait effectuer
trois boucheries le mème jour. La
troisième victime, un cochon de dix
tours, causa pas mal d'émoi à son
propriétaire, M. Maurice Alter , en
manifestant une volonté opiniàtre à
sa sortie de l'écurie. Il fallut le con-
cours de plusieurs bras pour l'amener
sur le lieu du supplice où M. Filliez
mit fin avec une maestria remarqua-
ble à une trop courte vie.

Les tranquillisants
(Suite de la première page)

modificateurs de la pression artérielle,
d'autres produits encore peuvent faire
de vous un danger public. Par ailleurs,
votre médecin doit ètre informe de
tout médicament que vous prenez. Au-
j ourd'hui. les déplacements fréquents,
le grand nombre et la variété des spé-
cialistes font que l'on est amene sou-
vent à consulter plusieurs médecins.
Dans ce cas. il faut absolument rete-
nir le nom de tous les médicaments
prescrits, afin d'en informer chacun
des praticiens consultés. Enfin , il ne
faut pas se servir d'antibiotiques pour
un nez qui coule. ni pour un léger
rhume qui vous empéche d'aller dan-
ser ou de faire votre partie de cartes !

Lucienne Lincio

Votre argent est trop bon pour la spé-
culation ! Pourquoi achèteriez-vous votre
montre à un revendeur qui n'est pas hor-
loger ? Premièrement il n'a pas le choix
et ensuite personne ne se porte garant
de la qualité et du jus te prix. Les maga-
sins spécialisés de MARTIGNY vous
offrent le choix et la confiance.

H. GALLAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAUER

R. &G. MORET
P18S

Creafson d une fontaine en tuf à Saxon

nière d'entreprendre ce délicat tra-
vail.

| Blessé par j
ì une arme à feu I

RIDDES. — Hier dans la ma- i
|ì tinée, M. Firmin Bonvin, àgé 8

l d'environ 40 ans, de Riddes, s'est ||
| gravement blessé à la téte alors ||
|| qu'il manipulait une arme à feu. É

L'ambulance immédiatement 1
Q alertée le transporta à l'hópital tà

] de Martigny. L'état du blessé est 1
i grave. 1

A l'Université
populaire

MARTIGNY . — Lundi 13 novem-
bre , à 20 heures , debuterà le cours
de cinema donne par M. Hermann
Pellegrini au collège Sainte-Marie. Le
sujet traité cette année est « Le docu-
mentaire ». En six séances. le confé-
rencier analysera l'oeuvre de Jean
Painlevé - Littérature et cinema :
«Le bateau ivre » , de Chaumel. et
« Ramuz , passage d'un poète » . de
Tanner - « Farreb ique », de Georges
Rouquier - « En oassant par la Lor-
raine » , « Hotel des Invalides » et « Les
poussières » , de Georges Franju -
« Course au bonheur ». d'Henri Brandt
- « Nanouk l'Esquimau », de Robert
Flaherty - L'école documentariste ca-
nadienne : « Corrai, ville intemporel-
le» , de Paul Anka - Documentaire s
russes : « La cité des abeilles », de
Vinni tzki , « Secrets de la forèt ». de
Zgouridi , « Le rossignol de l' empe-
reur », de Jiri Trnka. « Un diimanche
à Pékin » et « La jetée ». de Kris Mar-
ker De plus, un hommage sera rendu
au maitre du dessin anime frangais.
Paul Grimault .

On peut encore s'inserire des 19 h
30 au Collège le lundi 13 courant.

On skie
au Super-St-Bernard
MARTIGNY. — Toutes les stations

de la région se préparent activement
à recevoir leurs hòtes de l'hiver. De
nouvelles constructions sont mises
sur pied un peu partout. Le nombre
des lits des stations les plus impor-
tantes s'agrandit de manière notatale.
De nouvelles installations voient le
jour en plusieurs endroits , qui per-
mettront un meilleur service de la
clientèle sportive.

Les récentes chutes de neige abon-
dantes en haute montagne font augu-
rer ' d'une saison remarquable à tous
points de vue.

Gràce à une altitude supérieure et
à des champs de neige favorablement
exposés, la station du Super-Saint-
Bernard est toujours la première à
ouvrir ses pistes aux skieurs et la der-
niere à arréter ses ins-tallations au
printemps.

Cette tradition est bien établie puis-
que cette année encore les nombreux
amis des sites grandii oses du Super-
Saimt-Bernard pourront s'adonner à
leur sport favori dans la station au-
dessus de Bourg-Saint-Pierre.

Pour le prochain week-end, les ins-
tallations fonctionneront normale-
ment et l'affluence sera certainement
considérable.

ORSIÈRES (Pj)  — Grande animation mardi sur la pl ace du Collège
d'Or§ières. Le dispensane ambulant de la Ligue antituberculeuse y contrólait
en e f f e t  près de huit cents élèves dont une partie venaient de Liddes et
Bourg-Saint-Pierre pour se soumettre à la visite réglementaire.

f Louisa Guenot
SAXON. — La population de Saxon

et des environs a faiit , hier après-midi ,
d'émouvantes obsèques à Mme Loui-
sa Guenot , enlevée à l'affection des
siens à l'àge de 56 ans seulement.

Épouse et mère de famille exem-
plaire . la defunte était unanimement
estimée dans sa commune d' adop-
tion. Elle était établie à Saxon de-
puis une trentaine d' annèes ; elle fut
toujours la collaboratrice dévouée de
son mari dans l' exploitation d'une im-
portante droguerie , jouissant d'une
exceliente réputation.

Douée d'une vive intelligence , elle
était accueillante et savait toujours
trouver la bonne oarole qui encourage
ou console .

Le départ de Mme Guenot laissera
un grand vide parm: tous ceux qui
ont eu le privilège de la connaitre et
d'admirer ses grandes qualités. Elle
s'en est allée au moment où elle au-
rait pu pleinement joui r du fruit de
son travail.

Que sa famill e affligée trouve con-
solation et réconfort dans cette vie
trop courte mais si bien remplie.

Le nouveau se préparè dans la région

Pére et fils dégustent le
FULLY (Tr) . — Les vendanges sont

à peine terminées que, déjà. l'on peut
déguster du nouveau. Ce nouveau ,
encore bien jeune . qui vient des ven-
danges du début d'octobre, a déjà du
corps et, comme nous l'a dit M. René
Bender propriétaire encaveur à Ma-
zembroz, le 67 sera un tout grand vin.
M. Bende»-, encaveur depuis 25 ans,
a cède la main à ses fils Pierre-An-

67 avec un ami du village

dré et Marc , oépiniéristes-vignerons-
encaveurs Alors que M. Bender en-
cavait son vin dans des tonneaux ,
ses deux fils ont modernisé leur cave
et ont installé de grandes cuves mé-
talliques qui occupent beaucoup moins
de place. Les fils Bender entendent
conserver la tradit ion familiale : n 'en-
caver que du vin de leurs vignes.

Le dispensato ambulant était à Orsières

¦¦Pe::)WQnth 1
Le déserteur s'était mal tenu en Valais
Il est remis à la gendarmerie de St-Gingolph

MONTHEY. — Pierre Asmus, àgé de 21 ans, saltimbanque par vocation
et voleur et mauvais coucheur par goùt, avait mal supportò la discipline
de rigueur au sein de I'armée francaise.

En mai dernier, il deserta purement et simplement et se réfugia <9n
Valais, où il beneficia du droit d'asile.

A Monthey, il parvint à se faire embaucher dans une entreprise.
Tout aurait pu continuer sans histoire pour ce militaire em rupture

d'uniforme, si son vilain naturel n 'avait pas repris le dessus.
Dans un café de Monthey, où il se trouvait en état d'ivresse, il exhiba

soudain un long couteau et menaca plusieurs clients de leur « faire la
peau »...

Cela n'a pas più à juste titre aux policiers valaisans. Ceux-ci ont em-
poigné l'indésirable par le collct et l'ont reconduit à la frontière de Saint-
Gingolph où ils le remirent entre les mains de leurs collègues haut-savoyards,
ravis de récupérer ce récidiviste redouté. Pierre Asmus est en effet —
malgré ses 21 ans — un vieux cheval de retour, plusieurs fois condamné
pour vols, tapage, bagarres, etc.

Et maintenant, en sus, l'armée, dont il a fui les rangs, luì demandé des
comptes.

L'énergumène a été reconduit sous bonne escorte au camp de I'armée
de l'air, à Aix-en-Provence, qui avait lance un mandat contre lui.

Importants travaux en cours à Muraz

La route cantonale Saml-Gingolph - Saint-Maurice connait actuellement de
grandes transformations. Après la traversée du village de Vouvry, c'est celle
de Muraz qui est en chantier. Ces travaux augmenteront la sécurité des
habitants et la uisibilité aux automobilistes toujours plus nombreux à
emprunter cette route à grand trafic. (Bussien)
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vous offre des EXCLUSIVITES DE PARIS :

Manteaux
Capes

Tailleurs hiver
Jupes - Culottes

Chemisiers soie
« Franck Olivier» Paris

Pulls Shetland
Pantalons

MODE GAIE ET JEUNE

Cest tout Carnaby Street of London...
C'est Elba et la rue de Sèvres à Paris...
Place du Midi 32 Bàtiment Richelieu S I O N

P196 S

CMUL .».». 1 Ma* »» I Magasin de chaussures « AU

CnrhUnie f MOI! ! CHAT BOTTE .., S.erre cherche

vendeuses capablesDepuis quo je me gargarlse chaque VGOOclSScS CoOdO-ÌCSjour à l'eau dentifrice Trybol, je suis 'V.IIHVHJVJ ""r"""'
rarement enrhumé. Les herbes mèdi- „„t„i,„ „„„,„ i„_ A __ R i„„re
cinales dans Trybol protègent des re- Bon salalre' semame de 5 iours'

iroidissements. Entrée printemps 1968, ou date
à convenir.

\ VENDRE 100 sté- "~"̂ ~—~~~" Faire offres écrites sous chiffre
es de \liVi. PB 53615 à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE 100 sté-

VOS
bois imprimés
chéne et foyard. ^CoMCl Jtt

Livrable de suite à VII OH
domicile. . kJlVll

S'adr. VENETZ Gè- tVDO"
rard, St-Léonard. v i 99 J.Tél. (027) 4 43 26 OSI SPI

P 40375 S 

pcp-CAtaJkip On cherche pour
rtlOVIll« Zermatt dès main-
CHERCHE tenant p°ur 2 à 3

semaines
TRAVAIL
deux jours par se- UNC LIIMUtKt
maine ou méme le
soir pour nettoyage S' adresser à Mme
ou dans dépòt ou ALBRECHT, Rue de
pour aider à l'office Lausanne 3, a Sion,

l'après-midi.
S'adresser s chiffre -p^| (027) 2 17 79
PB 40368, à Publi-
citas , 1951 SION. P 40381 S

Lincière
ayant pratiqué

CHERCHE
PLACE
à SION.
Tél. (027) 2 12 84

P 186C0 S

DAME
CHERCHE

travail
dans magasin ou
kiosque 2 après-mi-
di par semaine.

Ecrire sous chiffre
PB 40366 à Publici-
las, 1951 SION.

CHAUFFEUR
DE CAR
expérience ligne et
excursion, cherche

remplacements
hiver-été.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PB 18601-33 è Pu-
blicitas , 1951 Sion.

TEA-ROOM de Mar
tigny cherche

sommelière
Entrée 1er décem-
bre.

Tél. (026) 2 20 03 -
2 21 10.

P 66454 S

manteau
de
foiirrure
de dame, brun.
Bas prix.

Ecrire sous chilfre
PB 40356 à Publici-
las. 1951 SION.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche place
à SION.

Faire offres s. chif
fre PB 40389 à Pu
blicitas , 1951 SION

secretaire
cherche emploi à
Sion.

Libre de suite.

Ecrire au Bureau du
Journal , sous chif-
fre 582.

On cherche pour
ST-LUC,

saison d'hiver

oiM ère
de BAR.

Tél. (027) 2 29 48

poussette
à l'état de neuf ,
marque Wisa-Gloria

Tél. (027) 2 07 01

P 40377 S
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Sur la tombe d'une mère au grand coeur

Le Ski-CIub

-a««̂ .»- «

Il est bon de rappeler , au moment
où l'on fète à grands fracas la Revo-
lution d'octobre, la situation des chré-
tiens, des catholiques, des prétres sur-
tout qui sont muselés tant en URSS
que dans tous les pays se trouvant
derrière le rideau de fer.

Dans quelques milieux on prétend
que les rapports entre l'Eglise et
l'URSS se sont améliorés. Cela est
faux.

Après la rupture des rapports diplo-
matiques, consecutive à la Revolution
d'octobre en 1917, Mgr Achille Ratti
(futur Pie XI), alors qu 'il était nonce
à Varsovie, fit des tentatives en vue de
prendre contact avec les autorités so-
viétiques. Résultat : néant.

En mars 1919, le cardinal secrétaire
d'Etat Pietro Gasparri , envoya un té-
légramme au commissaire du peuple
aux Affaires étrangères , M. Tchitche-
rine, pour lui demander d'assurer la
liberté religieuse à tous les croyants
sans distinction. Résultat : néant.

Benoit XV adressa un appel au
monde en faveur de l'aide aux popu-
lations russes éprouvées par la famine
et, de 1922 à 1924, une mission d'assis-
tance se rendit en Russie et y fit du
bon travail.

En 1924, Mgr Eugenio Pacelli — fu-
tur Pie XII — alors qu'il était nonce
à Berlin , regut la visite de M. Litvinov,
ministre soviétique des Affaires étran-
gères. Mais cette rencontre n'eut pas
de suite... Si, pourtant , elle en eut une,
mais pas celle qu'on espérait.

En 1925, on assista à la liquidation
de la hiérarchie catholique en URSS.
L'année suivante, Mgr d'Herbigny,
prélat frangais , réussit à pénétrer en
Russie et à consacrer des évèques qui
entrent dans la clandestinité.

En 1929, la lutte contre le catholi-
cisme connut une vive recrudescence ;
une hargne terrible se manifesta con-
tre les chrétiens pratiquant leur re-
ligion.

En 1934, le Saint-Siège créa la
« Commission pontificale » pour la
Russie.

En 1937, Pie XI publia sa retentis-
sante encyclique contre le commu-
nisme athée.

Entre temps , l'Eglise du silence était
née.

Pie XII , en 1952. publia a son tour
une encyclique dans laquelle, dénon-
gant la situation de l'Eglise en URSS,
il exprimait l'espoir en une améliora-
tion du sort des fidèles.

Sous le pontificat de Jean XXIII , la
situation semblait se détendre. Mgr
Josif Slipyi , métropolite de Lwow, dé-
porté en Sibèrie pendant de longues
années était libere.

SS. Paul VI a rencontre Gromyko
en 1965 et en 1966. On en est reste à
des vceux exprimés par le Saint-Pére
et à des formules de politesse d'autre
part.

« * »
Aujourd'hui , deux évèques catholi-

ques seulement sont tolérés derrière
le rideau de fer. Ils tentent d'accom-
plir leur ministère malgré toutes les
embùches dressées par les communis-
tes. Ce sont Mgr Joseph Matulaitis La-
bukas. administrateur apostolique de
Kaunas, en Lithuanie. et Mgr Julian
Vaivoda. administrateur apostolique
de Riga , en Lettonie.

Tous les autres sont , soit en exil ,
soit trans formes en manceuvres, pay-
sans. ouvriers . survivant comme ils le
peuvent dans l'ombre, poursuivis . tra-
qués. souvent trahis et-vendus. dépor-
tés ou assassinés.

Ce sont là des réalités qui échappent
à certains de nos prétres prèchant la
coexistence pacifi que et colportant in-
consciemment des sornettes (ou cons-
ciemment).

Est-ce cela la « coexistence pacifi-
que » ? Oyez plutót :

Roumanie : Les autorités ont refusé,
au début de l'année scolaire, le per-
mis de séjour à dix étudiants qui ont
été obligés de repartir dans leurs fa-
milles dans le délai de 24 heures. Il
n'existe qu 'un seul séminaire actuelle-
ment en Roumanie.

Après de longs interrogatoires, un
certain nombre de professeurs, dont
Mgr Marton , et une trentaine de sé-
minaristes sur 95 se sont vu retirer
le permis d'enseigner.

Nord-Vietnam : En 1966, on estimait
à 800 000 le nombre des catholiques
qui s'y trouvaient , dont 321 prétres.
Tous les prétres étrangers (la majori-
té) ont dù quitter le Vietnam du Nord.

La plupart des prétres restés doi-
vent travailler dans les rizières pour
assurer leur subsistance. Le catechis-
mo est interdit à Fècole ou ailleurs.

Allemagne de l'Est : Catholiques et
protestants sont catalogués et sont
l'objet de vexations permanentes. La
propagande antichrétienne vient d'ètre
renforcée.

Hongrie : Un certain nombre d'an-
ciens religieux travaillant comme ou-
vriers depuis la dissolution de leurs
Ordres par décret des autorités com-
munistes, ont été arrètés. Sans doute
à cause de leur influence sur les jeu-
nes. Ils ont été « jugés » pour « sub-
version idéologique » estimée plus
dangereuse qu'une activité clandesti-
ne.

L'abbé Toeroek a été condamné à
8 mois de prison parce qu 'il avait cri-
tique la politique du G-ouvernement
envers l'Eglise.

Pologne : Les attaques se multiplient
contre les prétres. Le cardinal Wys-
zynski , étroitement surveillé, a vécu
un véritable càlvaire. Le Gouverne-
ment contròie l'enseignement dans les

SION. — Par sa large participation
aux funérailles de Mme Charles Ri-
bordy-Lorétan , la population sédunoi-
se et de loin , partageant leur chagrin
a témoigné de sa sympathie et de son
estime aux familles affligées. Du Haut-
Valais d'où sa mère était originaire ,
étaient venus des parents et des amies.
Les . sociétés F.S. et Juniors, les Ser-
vices cantonaux des T.P., les entrepri-
ses où les fils de la defunte tiennent
une place honorable étaient représen-
tés, les nombreuses couronnes offer-
tes témoignent de la part qu'ils pren-
nent au deuil de la famille.

Le départ de cette bonne personne
crée un vide dans tous les milieux tant rGSIOUVelle SOfl COIÌìltésa bienveillance attirali la sympathie
de chacun ; c'est qu 'elle répandait au-
tour d'elle une atmosphère de paix se-
reine, d'optimisme salutaire. Amabili-
té, bienveillance dictaient sa ligne de
conduite avec le prochain , son coeur
généreux , son sens de la compréhen-
sion mutuelle en faisaient une confi-
dente, une consolatrice.

Animée d'une foi solide, héritée de
ses parents. son àme faite de gran-
deur. s'en remettait à la volonté di-
vine dans les moments difficiles. C'est
ainsi que le décès de son conjoint
affectionné . suivi de la perte de son
fils Michel ont ouvert des plaies pro-
fondes dans le cceur de l'épouse et mè-
re aimée. épreuves douloureuses sans
doute , qu 'avec ses convictions animées
d'une piété sensée. elle pouvait offrir
en sacrifice sur l'autel des consola-
tions.

Bénéficiaire d'une éducation solide ,
en mère chrétienne. elle l'a transmise
à ses fils et filles qui s'en montrent
dignes et la reportent à leur tour à

séminaires et la nomination des supé-
rieurs. Six séminaires ont été mena-
ces de fermeture.

Moscou : Toute implantation sociale
de la religion est maintenant exclue
en URSS et y est également extermi-
née jusqu 'en ses fondements les plus
profonds.

* * ¦%

Ce ne sont là q.ue de brefs apergus.
La réalité est beaucoup plus terrible.
L'Eglise de l'Est est en état de souf-
france perpétuelle. Les prétres se ter-
reni Ils sont voués à la clandestinité.
Il y en a quelques-uns qui pactisent
avec les gouvernements. Ce sont les
prétres partisans du regime. Mais
ceux-là , ce sont de faux prétres, des
communistes infiltrés dans l'Eglise
par la volonté de leurs maìtres pour
la saper et l'abattre. Ils procèdent
ainsi : on se fait admettre au sémi-
naire (où on ignore que le jeune hom-
me est envoyé par les communistes) ;
ces jeunes communistes se montrent
très assidus à la prière, aux études, à
la communion et à la préparation au
sacerdoce. Après leur ordination (ad-
mise d'emblée par les autorités), ils
exercent leur ministère avec zèle et
gagnent la confiance des fidèles. Quel-
ques années après, ils confessent pu-
bliquement ètre coupables d'impostu-
re ; ils proclament que Dieu n'existe
pas et que l'Eglise dupe le peuple.
Alors, avec l'assistance d'autres com-
munistes, on réunit des gens disposés
à signer, avec le prètre (le faux prè-
tre) la requéte en faveur de la ferme-
ture de l'église. Vingt signatures suf-
fisent.

Vous voulez en savoir davantage. Eh
bien allez voir l'exposition des Eglises
persécutées ouverte à la salle de l'ho-
tel de France, dès vendredi 10 jusqu 'au
dimanche 19 novembre.

fa-g. g-

leurs enfants. N'est-ce pas la la ]oie
sublime pour une maman ?

Cette joie a été la récompense ter-
restre d'une vie consacrée tout en-
tière aux siens par le travail et la
prière. Aujourd'hui un cceur de mère
s'est tu , une récompense plus dura-
ble l'attend au-delà.

Que ses enfants, frères, sceurs et
leurs familles veuillent accepter ici
l'hommage de notre profonde sympa-
thie.

VEYSONNAZ — Hier soir , a eu
lieu une assemblée du Ski-CIub, en
présence d'une quarantaine de mem-
bres. Cette séance était , avant tout.
destinée au renouvellement du co-
mité qui sera compose comme suit
pour la prochaine année administra-
tive :

Président : M. Jean-Paul Praz ; vi-
ce-président : M. Jean-Marie Délèze :
secrétaire : Mlle Marie-Claire Four-
nier ; caissier, M. Pierrot Dussex.

Responsables OJ : MM. Clément
Fragnière et Norbert Lathion.

Au terme de cette partie admi-
nistrative. les membres présents ont
pu assister à la présentation de deux
films sur le ski, commentés par les
époux Alby et Madeleine Pitteloud.
Le public a pris grand plaisir à voii
ces deux films de qualité , consacrés
l'un à la technique du ski et l'autre
à la visite d'une fabrique de skis.

ADSEU A UN AMI

Un satellite est passe

AYENT — Florian Crettaz s'est tue
à moto, telle était la nouvelle qui se
répandait le soir de la Toussaint dans
notre commune. Tout le monde se
disait : ce n'est pas possible. Mais,
hélas ! Dieu l'avait rappelé dans sa
patrie.

En revenant de l'ensevelissement
de Florian Crettaz, il est difficil e de
trouver les mots pour exprimer ce
que l'on ressent en accompagnant à
sa derniere demeure un jeune homme
de 19 ans. Tant d'images affligeantes
qui se sont déroulées à nos yeux et
qui ne quitteront pas de sitòt notre
mémoire, ainsi celle de son pére et
de sa mère suivant le corbillard ,
s'appuyant l'un sur l'autre brisés pal-
la douleur , non : pas une larme. Mais
un visage aux traits tirés, au regard
figé , et qui a peine à réaliser ce qui
leur est arrivé , un de ces visages
sur lesquels nous pouvons lire la
plus amère des déceptions , le plus
grand des chagrins et qu'un atroce
serrement de gorge obligé au silence.

Il en était de mème pour ses frè-
res, ses sceurs, ses amis intimes, ses
camarades de travail, ses contempo-
rains, en un mot pour cette foule
immense qui avait tenu à lui rendre
un dernier hommage et qui reflétait
sa grande popularité.

Florian était un jeune homme ai-
mable. Il était toujours prèt à rendre
service à ses amis.

La vie est peu de chose, entend-on
bien souvent, cela est vrai, mais on
ne se rend jamais aussi compte qu 'en
présence d'un tel cas, si l'on songe
en effet qu'il faut moins de trois
jours pour passer de vie à trépas,
ètre enseveli et disparaìtre ainsi pour
toujours de la vue de ses proches,
mais heureusement pas pour ètre
oublié, puisque son souvenir n'est pas
prèt à se dérober.

Dans cette vie d'ici-bas où tout lui
souriait, il laisse des parents et des
amis en pleurs.

Qu'ils trouvent ici l'expression de
notre sympathie émue ainsi que nos
condoléances sincères.

Les contemporains.

SION. — Hier dans la soirée, entre
20 h. 20 et 20 h. 30, un satellite a
traverse le ciel valaisan à une allure
considérable.

Surgissant dans la région du Bec de
Nendaz , il a rapidement disparu der-
rière le Prabé.
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Mort en voulant aider à sauver des vies
Dans notre precedente édition, nous

avions annoncé qu 'un grave accident
s'était produit , lors d'un exercice de
pompiers, aux usines d'aluminium de
Chippis.

Cet accident a coùté la vie à M.
Christian Salamin, àgé de 23 ans, do-
micilié à Noes.

Cette mort a d'autant plus boule-
versé la population de tous les vil-
lages environnants que le défunt ,
mécanicien aux usines de Chippis,
était très connu et apprécié dans le
district.

Fils d'une honorable famille, Chris-
tian aimait se dévouer pour venir en
aide aux autres.

C'est du reste en se dévouant pour
les autres que la mort l'a fauché.

En effet , lors de l'exercice habituel
des sapeurs-pompiers de l'usine, il
avait accepté, spontanément, de jouer
le ròle d'un blessé afin de permettre
à ses camarades de mieux s'entrainer
dans l'art de sauver des victimes du
feu.

Cet accident , stupide, imprévisible,
a plongé dans la douleur une jeune ,
très jeune épouse.

En effet, Christian Salamin n'était
pas encore sorti de sa lune de miei
puisqu 'il n'était marie que depuis
trent-huit jours.

En ces heures douloureuses, la FAV
présente à la jeune épouse éplorée
et à toute la famille dans la peine,
l'expression de sa très vive sympa-
thie.

Le jeune Christian Salamin qu une
mort brutale a enlevé aux siens. (Vp)

UN NONA» RE EST FETE A S ERRE

Le jubilaire , a gauche , en compagnie de M. Maurice Salzmann , président
de Sierre. (Vp)

SIERRE (Sp). — Hier après-midi
M. Alfred Stadelmann avait la gran-
de joie de recevoir , au domicile de
son beau-fils Paul Ruppen à Chié-
troz-Sierre , le président de la ville
M. Salzmann , le secrétaire communal
M André Bioley et le jardinier  Mar-
cel Rappaz chargé de fleur§, venus
pour lui remettre le fauteuil  de no-
nagénaire.

M. Stadelmann est né à Oberems
et travailla à l'Alusuisse comme me-
nuisier. A part cela , il fut un vigne-
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ron amoureux de sa terre. Il vit a
Sierre depuis une bonne quarantaine
d' annèes et ses trois sceurs et son
frère , tous également àgés et bien
portants. l' entourent de toute leui
sympathie.

M. Salzmann lui remit hier le tra-
ditionnel fauteuil de nonagénaire et
lui apporta le salut et les félicitations
de la Municipali té sierroise.

A notre tou r, nous lui souhaitons
de vivre encore de belles et. heureu-
ses années.

Super - Saint - Bernard
A M  C 1/ I E en novem'}re el jusqu'au 15 décembre
Li N \ R  | T ' les samedis et dimanches et les jours fériés

dès le 16 décembre
tous les jours.

Renseignements : Tél. (026) 4 91 10 - 8 82 86.
P 1023 S
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
à la fois énergique et sensible?
Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
qui vous offre le plaisir
d'un goùt frangais vigoureux
et la nuance d'un aróme riche et naturel.

VIRGINIE goùt francais, race, viril

CONGELA TEURS mun A* M&/  ̂ c^,~,.,„„ .,., m«„Pa „„ ,„... .„.„.„
de haute qualité

Pour cause de transformations nous cédons exceptionnellement

BAHUTS 260 355 470 1.

Fr. 698.- 1298.- 1700.-
ARMOIRES 150 260 350 1.

Fr. 680.- 920.- 1280.-

C. VUISSOZ - DE PREUX - GRONE
Dlstributeur-Grossiste pour le Valais.- Tél. (027) 4 22 51

«KVP' ~~̂</2 Fabrication sur mesure de tous articles

yW""— ¦»/\<J* en laine : Robes - Costumes - Pulì-

\ Ĵ!___~/ Grand choix de coupons pour jupes et
<•* / Q v robes en lainage.

JULES GASPOZ , rue de la Dixence
Tel. 2 62 90

Ofa 06.664.10 L

A VENDRE de sulte pour cause OCCASIONSde départ
, ... rl,mr , i i ¦ il LANCIA FLAMILIA COUPE
I MACHINE 0 laver la VaiSSelle 2,5 litres, grise, intérieur cuir,

marque « Colston » (60 x 50 cm) 17 oc° km, bas prix.
i .„„nlnr , . .,. CITROEN DS
I ARMOIRE Tligontique 1963, mécanique 48 000 km, état

marque « General Electric » 1.37 __ r,0„,  ̂"e"1x61 x55 cm) CORSAIRE GT
Modèles récents, en excellent 1966, 24 000 km, 2 portes.

xìtmVwT"*- Toni Branca, tél. (027) 813 32

r-f\

Viande à saucisse
Ire qualité, hàchée le kg fr. 6.—
Ire qualité, à la pièce le kg fr. 6 80
Ire qualité, viande de culsse le kg fr 7 50
Viande à saucisse congelée le kg fr. 5.—
Omoplate pr saler et fumer le kg fr. 6.—
Cervelas la paire fr. — .80
A partir de 10 paire3 la paire fr. — .70
Saucisse emmentaloise la paire fr. —.90
Petites saucisses fumées la paire fr. 1.—
Gendarmes la paire fr. — .90
Saucisse fumèe le kg fr 6.—
Mortadelle le kg fr 6 —
Fumé pour cuire le kg fr. 7.—

Mercredi, ferme toute la |ournée.
Envois seulement contre remboursement.

Boucherie chevaline FRITZ GRUNDER
Metzgergasse 24, Berne

Tél. (031) 22 29 92

P 322 Y

BRAMOIS
Dimanche 12 novembre 1967

GRAND LOTO
organisé par la société des

AMIS-GYMS de Bramois

LOTO APERITIF, dès 11 heures
en soirée, dès 20 heures

P 40181 S

Station Ferrerò - Sion
Rue du Scex 5 - Sion

Près de la Place du Midi

ANTIGEL
Antlroullle de Ire qualité.

B̂O W le "tre-

SALON DE COIFFURE messieurs
O. HÉRITIER

Grand-Pont S I O N
« Charly • vous propose

sa nouvelle coupe artistique.
Vente et réparation de rasoirs électriques

toutes marques
P932 S

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumèe
vers le haut
brùleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 378.—

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 217 69

P50 S

Sensaflonne! ! ! !
SKIS-ACTION

avec fixation doublé sécu-
rité, semelle, arètes acier,
souliers, bàtons,

220-complet Fr. afcafav*

« AUX 4 SAISONS »
3, Rue des Mayennets - SION
Tél. (027) 2 47 44

Samedi au Marche Sédunois
AU GRAND-PONT



LE MAZOUT DE CHATEAUNEUF TOUJOURS A L'ORDRE DU JOUR

FLASH SUR LES TRAVAUX EN COURS

M. Bertrand, assistant de M. Mornod , examinant les sondages effectués dans
le terrain.

CHATEAUNEUF. — Une semaine
après le drame, l'activité est toujours
intense sur le front du mazout. Les
mesures définitives commencent à ètre
appliquées avec succès. On a réussi à
circonscrire les effets de la propaga-
tion intempestive du fluide à l'inté-
rieur d'une enceinte déterminée par
le barrage de palplanches. On a d'ail-
leurs assuré une étanchéité maximum
en introduisant un système de draina-
ge, chargé de doubler l'action du bar-
rage, qui sera lui-mème perfectionné
par une coulée de beton. De ce cóté-là ,
plus rien à craindre, semble-t-il, si
ce n 'est les habituels impondérables.
En effet , comment déterminer la na-
ture de certains courants préférentiels
ou de certaines veines, dont l'action
est quasiment imprévisible ?

L'efficacite du barrage assurée, il
fallait au plus vite mettre en place
un dispositif de pompage afin d'éva-
cuer le mazout se trouvant dans l'en-
ceinte. Pour .ce f^\re . de grar^d^s fos-
ses ònt : tout d'abord été creiisèes jus-
qu 'au niveau de la nappe phréatique,
c'est-à-dire à 5 ou 6 mètres au-des-

Les pompcs en action

Le capitaine Coutaz expliquan t le fpnctionnement des pompes à la délégation
neuchàteloise en visite officielle. Cette HéHit&re còttìpreKSit un ingénieur du
service cantonal des Ponts et Chaussées, un ingénieur et. un technicien du Ser-
vice des eaux et le commandant de la gendarmerie cantonale.

sous du sol. Des pompes ont ete ms-
tallées, retirant successivement eau et
mazout pour les déverser respective-
ment dans un canal proche et des
wagons-citernes amenés sur les lieux.

A part les puits filtrants , qui sont
peu à peu mis en place, mais dont
l'action n 'est pas encore totale, quel-
ques puits secondaires pompent sans
relàche le liquide huileux.

Quelques chiffres pour terminer. Les
calculs officiels révèlent que ce sont
plus de 1400 000 litres de mazout
qui se sont échappés des citernes. Ce
chiffre est donc légèrement supérieur
aux premières estimations.

Quant au total des litres de mazout
récupéré, il est certainement inférieur
au chiffre publié récemment et an-
noncé par les responsables, puisque
les 400 000 litres seraient seulement
atteints maintenant.

Enfin les sondages qui ont ete effec-
tués hier et avant-hier dans le péri-
mètre incriminé' ont appris que le
taux de mazout contenu dans l'eau
de la nappe était de quelque 2 %,
soit deux centilitres pour un litre
d'eau. D. T.

Deux virus...
ÌSal

SION — Un médecin de nos ì|
amis a l'extréme amabilité de ||
nous co?nmuniquer qu 'il existe |
en réalité deux virus de la h

H jaunisse : le virus A de l'hé- »
patite épidémique et le virus B 1

|1 transmis par le plasma sanguin, m
les transfusions e f f ec tuées  avec 1

f i  les instruments insuffisamment È
H désinfectés.  Là où il n'y a pas f|

d'immunité croisée , on peut i
Li contracter la jaunisse à deux ÌS^

reprises. Nous remercions ce |,
.; médeci7i pour cette Information |l

complémentaire. |̂

Les ouvriers qui découvrirent la catastrophe
de Chateauneuf n'ont pas été gif és en mercis

Felix Haenni.

LOÈCHE. — J'ai parie , hier soir,
avec M. Felix Haenni , 64 ans, pére
de six enfants, habitant Loèche. Que
voulez-vous que cela nous fasse ? Li-
sez quand mème ce que raconte M.
Haenni :

— Le vendredi 3 novembre, nous
avons pris comme chaque matin le
train pour Ardon. « Nous » , c'est en
I' occurrence M. Emile Antonioli , 46
ans, pére de six enfants je crois, ha-
bitant Gctwing-Niede'rgampel , et moi-
mème. Nous connaissons bien le tra-
jet , que je fais personnellement depuis
dix ans. Jusqu 'à Sion , nous lis'ons en
general les journaux. Après, nous re-
gardons par la fenètre.

Ce vendredi-là. à 7 h. 20. peu après
la halte de Chateauneuf , mon ami
s'est écrié : « Regarde un peu 1 », D'une

conduite de la Steinkohlen AG du ma-
zout s'échappait en un jet continu.
Vous pensez bien que nous ne fùmes
plus tranquilles jusqu 'à l'entrée du
train en gare d'Ardon. Dès que nous
arrivàmes à l'entreprise de genie civil
Zschokke, où nous travaillons, nous
racontàmes ce que nous avions vu. Le
téléphone joua. D'abord , le responsa-
ble de la Steinkohlen AG ne voulut
rien croire. Il appela son machiniste,
qui n 'était au courant de rien. De fil
en aiguille, cependant que le mazout
coulait toujours , il fal lut  bien se ren-
dre à l'évidence !

— Si je comprend bien , vous avez
évité un pire malheur ! L'entreprise
lésée le sait-elle et vous a-t-elle re-
mercie ?

— Elle doit sans doute le savoir
puisque nous avons été parmi les pre-
miers à ètre interrogés par la police.
Jusqu 'à présent , personne ne nous a
dit merci. r.

Cercueils - Couronnes - Transport s

J. VOEFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets
CORBILLARD AUTOMOBILE

Assemblee
des délégués

des fanfares du Centre

immm
APROZ (r). — Dimanche prochain

12 novembre aura lieu dans notre vil-
lage l' assemblée de délégués des fan-
fares du Centre.

A cette occasion , sera discutée la
date du Festival 1968, qui se tiendra
à Aproz. Sous réserve d'approbation
par les délégués des fanfares, ce fes-
tival doit en principe se tenir le qua-
trième dimanche du mois de mai. Le
comité d'organisation est place sous
la présidence de M. Francois Rossini. Les deux véhicules après la violente collision frontale.  En haut , la voiture

Le comité d'organisation 1ui empietà la ligne de sécurité. Dessous, moins abimé, le véhicule vaudois.

UVRIER (FAV). — Hier soir vers
18 h. 15, un accident consécutif à un
dépassement s'est produit sur la rou-
te cantonale entre Sion et Sierre, plus
exactement à Uvrier.

A la hauteur du garage Touring,
Mme Bonvin Rose, 1920, de Crans, en-
treprit d'effectuer un dépassement.
Elle se trouva nez à nez avec une voi-
ture venant en sens inverse qui se
trouvait également en position de dé-
passement. Les véhicules se sont vio-
lemment heurtés de front.

Souffrant de blessures diverses et
de contusions, Mme Bonvin a été hos-
pitalisée à Sierre.

La loi de la brute
ou la loi

des enfants de Dieu
Lors du pèlerinage des paroisses de

Sion à Saint-Nicolas de Flue, diman-
che dernier , Mgr Adam conclut sa pre-
dication en demandant que nous
soyons tous artisans de paix , dans la
vie privée comme dans la vie publi-
que.

Comment devenir artisan de paix ,
artisan effectif . engagé ? La question
est d'importance alors que la violence
devient thermonucléaire. La violence
est la loi de la brute, disait Gandhi.
Elle peut ètre préférable à la làcheté.
Mais c'est la làcheté qui asservit les
hommes à la violence. Comment dé-
passer la violence ?

Un la'ic encore jeune , ancien pro-
fesseur de philosophie . Jo Pyronnet.
nous offrirà sa réponse au cours d'une
conférence intitulée « Evangile et non-
violence » . Chrétiens ou non , hommes
ou femmes capables de réflexion , nous
sommes tous concernés. Les jeunes
plus encore. qui devront sortir de nos
ornières sous peine de perir.

Entrée libre, samedi soir , 11 novem
bre, à 20 h. 30, grande salle parois
siale de la cathédrale.

Une notion restée dans Forare
Qu'est-ce que la nappe phréatique?
Il Depuis une semaine , on parie
|§ abondamment de mazout , de con-
fi séquences possibles , de mesures à
H prendre , mais on a laisse dans
m l'ombre la nappe phréatique, polir-
li tant directement mise en cause
|| par le phénomène. Quelle est-elle ?
H D' où vient-elle ? Peut-étre est-il
f§  intéressant de le savoir et de ten-
jst ter de definir plus précisément
H celle que l'on cite sans cesse de-
ll puis une huitaine.

Le dictionnaire vous dira que
\ la nappe phréatique est le nom

S donne à la nappe d'infil tration qui
f| résulte de l'imprégnation complète
'tìì et permanente du sol par l' eau
m à une profondeur variable au-des-
H sotis de la surface.

| DE BRIGUE AU LEMAN —
| Cette nappe , qui existe depuis que NAPPE DE CONSOMMATION ||

H le Rhóne est Rhóne , est encore — En prìncipe , l' eau de la nappe m
|a| très mal connue. Des études sont phréatique est potable , propre à m

ì actuellement en cours pour déter-  la consommation. Sa composition |j
H mìner ses caraetérìstiques, ses par- chimique est bonne. Elle est donc 1

ticularités et ses propriétés. Mal- limpide , incolore , inodore, apte à S
|| heureusement , la région de Chà- faire cuire les légumes sans les s|

teauneuf n'a pas encore été l' objet durcir et à faire  mousser le savon. M
des soins d'hydrogéologues. Aussi Actuellement , l' eau de la nappe S

j j  connaìt-on très mal les courants qui se trouve au-delà du barrage ||
1 — faibles  à vrai dire — qui l'ani- dressé sur les lieux de la catas- M
H ment et ses qualités locales. La trophe est toujours potable. Les ||

catastrophe de Chateauneuf aura récents sondages e f f ec tués  à ce m
jj du moins ceci de positi f  qu 'elle sujet l'ont prouvé. Des contróles I
|| aura permis de se fa ire  une idée seront cependant réalisés réguliè- È
i^j plus précise des propriétés de la rement afin de vérifier le bien- ||
| nappe à cet endroit. Car il faut  fonde  de ces assertions, car, com- m
| relever que , de Brigue au Léman, me l'a relevé M.  Julen, du Service m

È celles-ci sont très diverses et va- du genìe sanitaire, il est des con- ||
I rient d'une région à l'autre. séquences parfois  imprévisibles... ||

QUATRE SOURCES — Com- |
ment cette nappe est-elle alimen- I
tèe, telle est la question que nous |
nous posions. Il y a tout d'abord I
les cónes de déjectton , c'est-à-dire |
l'ensemble des matériaux apportés §
par un torrent , au point où il de- ||
bouche dans une vallèe. En ce 1
point , les blocs rencontrant une 1
pente plus douce et un espace 8
plus vaste , se déposent en un gi
large éventail. Remarquons que la Sf
direction de la nappe est influen- m
cée par l' orientation géographique ||
des vallées latérales.

Les trois autres sources sont , i
dans l'ordre , l' eau qui descend des f i
versants, les pluies qui imprè- m
gnent le sol et le Rhóne dont les B
eaux profondes s' infil trent parfois  |
dans les berges.

Collision lors d'un dépassement
0mr
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Cinema et ski
VEX (FAV). — Dans le cadre de

l' assemblée general du Ski-CIub, sa-
medi soir 11 novembre , à 20 heures ,
aM. Alby Pitteloud presenterà deux
films relatifs au ski.

Ces films. '¦¦¦ Ski total » (entraine-
ment été , automne et hiver de l'equi-
pe de France) et « Ski montage »
(fabrication , essais, glisse), ont éga-
lement été présentes avec succès mer-
credi soir à Arbaz et jeudi soir à
Veysonnaz.

Ces deux films seront également
projetés le mercredi 15 novembre à
Leytron et le samedi 18 à Hérémence.

Bureaux visites
SION (FAV). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , des cambrioleurs
ont pénétré dans des bureaux de deux
entreprises de la ville.

Après avoir fracturé les portes , ils
sont entrés dans les bureaux de la
scierie Pitteloud-Troillet . ainsi que
dans le magasin de meubles Fasoli.
Comme ils n 'ont rien trouvé sur pla-
ce, l' argent se trouvant en lieu sur,
ils sont répartis bredouilles.

La police de sùreté a ouvert une
enquète.

AUJOURD'HUI FONDUE
Exigez le mélange special

-M
^
^^C/toumUhe"

P. MORARD - SION - Tel. (027) 2 87 37
Ofa DB ?R1 9fl t'



Decisions du Conseil d'Etat
ADJUDICATIONS

Des différents travaux pour la cons-
truction du bàtiment Café de Riaz
de l'Hòpital psychiatrique de Malé-
voz.

APPROBATIONS
Des plans de construction de Ir
route St-Nicolas - Tiisch, troncar
Herbriggen - Birschgraben sur le
territoire de la commune de Saint-
Nicolas, tels que mis à l'enquètr
publique sous réserve toutefois de
légères modifications ;
Des plans de construction des rou-
tes d'accès à Bidermatten sur le
territoire de la commune de Saas-
Balen ;
Le pian d'alignement de la rue de
Villa à Sierre tel qu'adopté par le
Conseil communal ;
Le pian de zone du village de St-
Léonard en tant que complément
du règlement communal sur les
constructions ;
Le projet de construction d'un cen-
tre scolaire à Massongex.

SUBVENTIONS
Une subvention a été accordée pour
l'irrigation du vignoble de Signièse-
Forny-Verpugner sur le territoire
de la commune d'Ayent. Le consor-
tage d'irrigation est en mème temps
autorisé à adjuger différents tra-
vaux ;
L'adduction en eau potable et ins-
tallation d'hydrants pour la com-
mune de Bister est mise au béné-
fice d'une subvention cantonale. La
commune est autorisée à adjuger
les travaux concernant cette adduc-
tion.

NOMINATIONS - DEMISSIONS
M. Marius Revaz , a été nommé à
titre définitif comme comptable au
Service cantonal des contributions :
M. le Dr Jacques Berri , de Schan-
gau (BE) a été autorisé à pratiquer
la profession de médecin sur le ter-
ritoire du canton ;
La démission de l'aspirant gendar-
me Michel-André Jordan a été
agréée.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a adresse des fé-
licitations à M. Jimmy Martinetti ,
de Martigny, pour le titre de cham-
pion suisse de lutte libre et à M.
Freddy Delaloye, d'Ardon, pour le
titre de champion suisse juniors et
recordman suisse dans les épreuves
du dècathlon. Il leur a remis à cha-
cun un petit plateau souvenir.
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¦ hy

yy- • :

;

Encore un accident au carrefour de l'Ouest

Sous le signal de perte de priorité, la volture zuricoise après sa collision
au Carrefour de la mort. (Vp)

SION (FAV). — Alors qu'il circulait de l'avenue de France en direction
de Pont-de-la-Morge, hier vers 11 h. 30, M. Heinrich Ryter, 1931, de Zurich,
n'a pas cède le passage à un camion venant en sens inverse.

Le camion pilote par M. Gerald Chappuis, domiciliò à Lausanne, le heurta
violemment.

Sous la violence du choc, M. Ryter a été éjeeté de son véhicule. Souffrant
de diverses blessures et ayant perdu connaissance, il a été transporté à
l'hópital de Sion, dans un état très grave.

RECTIFICATION A PROPOS DE L'ARTICLE
DE NOTRE COLLABORATEMI M. MICHELET

Un mastic a rendu incompréhensible un passage de l article de
notre éminent collaborateur M.  Cyrille Michelet que nous avons publié
hier, en fond.  Voici le passage en question que nous reproduisons tel
qu'il aurait dù paraìtre :

Si l'on peut accorder quelque signification à cet écart de 6,2 "/<> ,
c'est que les partis conservateur et chrctien-social comptent quelques
milliers d'adhérents prèts à manifestor leur insatisfaction en votant
pour des formations circonstancielles qui polarisent les mécontents.
Dans une mesure moindre, ce phénomène touche aussi le parti radicai
qui collabore en minoritaire à la conduite des affaires publiques.

Nous nous excusons de cette erreur auprès de nos lecteurs et de
notre collaborateur.

Assemblee generale
CONTHEY. — Les membres de la

Caisse-maladie de Conthey sont con-
voqués en assemblée generale le di-
manche 12 novembre 1987 à la j sortie
des offices , devant l'église de Saint-
Séverin .

ORDRE DU JOUR ,
1. Lecture du protocole de la der-

niere assemblée.
2. Rapport du président.
3. Lecture des comptes annuels et

rapport des vérificateurs.
4. Modification de l'article 45 des

statuts concernant la franchise.
5. Divers.

: • !
!,;
|

y

v -

Ouverture de la saison
de ski en Valais

SION. — La saison de ski s'ouvre
cette année en Valais plus tòt que
prévu. En effet , les récentes chutes
de neige ont été bénéfiques pour les
nombreux skieurs qui dès novembre
attendent l'ouverture des pistes.

Dès oe week-end, les premières ins-
tallations vont se mettre à fonction-
neir dans les Alpes. Ce sera notamment
le cas dans la région du Grand-St-
Bernard où en cette fin de semaine
les champs de neige s'ouivrent au to.u-
risme Invernai.

Dans les semaines qui vont suivre
une centaine d'autres installations vont
ètre mises en marche pour plusieurs
mois dians Las divers secteurs des Al-
pes pouir la plus grande joie des
skieurs.

Succes universitaire
SION (FAV). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Pierre-
Nicolas de Wolff , de Sion , vient d'ob-
tenir brillamment sa licence en scien-
ces politiques ot économiques à l'Uni-
versité de Genève.

Hier, nous annoncions le succès de
son frère Baudouin à l'Université de
Lausanne. Ce sont Ies deux fils de
M. Jacques de Wollf , chef de service
à l'Etat du Valais .

Nous le félicitons chaleureusement
et lui souhaitons un brillant avenir.

L'UCOVA À L'HONNEUR
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De Suisse, seul M.  Henri Gianadda, directeur de l'Union commer- I

fi ciale valaisanne (UCOVA), a bénéficié de l'enseignement du CEFAC 1
| à Paris. È

Cette eminente institution forme entre autres et selon les méthodes 1
S les plus modernes, des spécialistes du commerce intérieur et de la i
m gestion commerciale, lesquels deviennent assistants techniques du com- 1
P merce, après deux ans d 'études théorìques et pratiques.

Lors de la céyémonie of f ic ie l le , M.  Henri Gianadda a regu le j
il diplòme et les félicitations de' M. Huet , directeur' general du- commerce 1

I intérieur et des prix au ministère des Finances et de l'Economie.

Recital
Aline Demierre

SION — C'est dans le cadre un peu
sevère de l 'Institut de Ribeaupierre
à Lausanne, Jont elle fut l'élève re-
marquée que les mélomanes qui sui-
vent la belle et intègre artiste qu'est
Aline Demierre-Baruchet avaient le
privilège de l'entendre ce mardi 7 no-
vembre.

Un menu de choix leur était offert:
Mozart , Sonate en ra- majeur K 311
(allegro con spirito , andant ino con
espressione, rondò-allegro) ; Beetho-
ven , 15 variations op. 35 en mi bémol
majeur ; Chopin , trois préludes (Nos
6, 8 et 13, en si mineur, en fa dièse
mineur et en fa dièse majeur), Sonate
No 3 op. 58 en si mineur (allegro mae-
stoso, scherzo , molto vivace, largo ,
finale , presto ma non tanto).

A chaque recital qu 'il nous a été
donne d'assister ou chaque fois que
nous l'avons entendue, que ce soit aux
radios romande ou étrangères, à Lau-
sanne, Genève ou hors de nos fron-
tières, nous l'avons trouvée en Cons-
tant progrès . La technique d'Aline
Demierre s'est non seulement perfec-
tionnée, mais son toucher s'est encore
affine. Elle Fa démontré hier en met-
tant mieux que jamais en valeur les
morceaux choisis et exécutés avec une
fidélité digne d'éloge et que ne dé-
mentiraient pas les meilleurs inter-
prètes des grands maitres qui figu-
raient au répertoire de ce recital très
réussi.

Un Lausannois

Rencontre de jeunes
foyers ruraux

Le dimanche 12 novembre, à 14
heures, aura lieu , à Sion , à la grande
salle du Sacré-Cceur, une rencontre
do jeunes foyers ruraux.

Cette prise de contact , décidée à
l'occasion du 30e anniversaire de la
JRC et JRCF, doit permettre à tous
les jeunes foyers ruraux qui en
éprouvent le besoin , de se rencontrer ,
de metti-e en commun leurs problè-
mes, de s'organiser en un Mouvement
d'action catholique famil ial  rural
(MFR).

Il est souhaitable que toutes les
régions du Valais romand soient re-
présentées à cette séance constitutive
du 12 novembre prochain.

MM. les curés qui s'intéressent aux
problèmes des jeunes foyers ruraux
sont aussi cordialement invités.

R. A

Succès de Sédunois
à l'È. P. F.

Nous apprenons avec plaisir que
M. Bernard Robert-Tissot , f i l s  de
William, a brillamment réussi son
premier propédeutique en physique
à l'Ecole polytechnique federale de
Zurich et que M.  Henri Volken, f i l s
de Rodolphe , en a fa i t  de méme en
se distinguant parmi les meilleurs de boucherie auront lieu pour la semaine

,. ., . .. prochaine, a Sion , le lundi 13 novem-sa volee en mathematiques. bre lg67 ; ft 8 heures avec 20 , bètes, et
Nous leur adressons nos plus vives à Brigue, le lundi -13 novembre éga-

/éìicitations. lement, à 13 heures, avec 40 bètes.

Fin d'importants travaux au Simplon
SION — Après pltts de deux ans de travaux, l'on a achevé, sur 1

| Vertere internationale du Simplon , la construction d' une galerie routière 1
! dans le secteur bien connu de « Kaltwasser » sur le versant valaisan 1
j  du col. De nombreux accidents se produisaient jadis sur 'ce trongon , S
1 sorte de boyau rocheux où de grands cars étrangers restèrent parfois  fc
i bloqués avec leur cargaison de touristes. m

Cette nouvelle galerie vient d'ètre remise of f ic ie l lement  à l'Etat jÉ1| du Valais en présence de diverses personnalités du canton.
Longue de 514 mètres, cette galerie sera ouverte définitivement au H

jj traf ic  lors de la prochaine saison touristique.

1® issa c. ' " mm wm assmm i ¦¦-

Amenagement des trottoirs à l'avenue Riti

SION. — D'importants travaux d'aménagement des trottoirs ont été en-
trepris à l'avenue Ritz , du coté de l'aula du Collège.

Ces jours, les ouvriers sont occupés au réajustement des bordures.
Cette initiative est la bienvenue et vise à protéger plus efficacement nos

piétons. qui sont nombreux à défiler à cet endroit, s« rendant au collège
ou à l'école.

GRAIN DE SEI

Question d'odeurs...
—; Il  est curieux, quand on pe-

nètre dans certains bureaux, de
renifler des odeurs qui n'ont rien
de commun ni avec les f l eurs
quand il y en a, ni avec les pa-
piers (il y en a toujours), ni avec
rien qui sente vraiment le bureau.

— Je  fa i s  souvent la mème ré-
flexion.

— Vous ètes sensible aux odeurs ,
Menandre.

— Fichtre !
— Il  est agréable de sentir l'air

frais , de se trouver dans un locai
souvent aere. D' approcher des gens
qui sentent bon.

— Les femmes surtout.
— C' est justement aux femmes

que j e  veux en venir en parlant
de bureaux. Car c'est dans les bu-
reaux que l'on rencontre les secré-
taires. Eh bien...

— Eh bien, sept fo i s  sur dix, ces
jeunes f i l l es  répandent une odeur
de transpiration. Une odeur que
j' ai beaucoup de peine à suppor-
ter.

— Vous n'ètes pas le seul mon
vieux qui fa i t  un pas en arrière
après avoir fa i t  deux pas en avant
vers une jolie f i l l e , parce que la
demoiselle degagé une odeur qui
vient de dessous ses aisselles et
empoisonne l'atmosphère.

— Ah ! si les jeunes f i l l es  sa-
vaient combien elles nous rebu-
tent , nous les hommes, quand elles
ne sentent pas bon...

— Il en est, parmi elles, qui se
complaisent dans de mauvaises
odeurs, qui ne sentent plus qu'elles
sentent mauvais.

— Se lavent-elles ?
— Le bout du nez et le bout des

doigts , sans doute, mais pas plus.
— Elles deuraient avoir honte

de ne point se laver totalement
chaque jour. C'est là une question
d'hygiène personnelle élémentaire.

— Dont, hélas, font  f i  tant de
jeunes f i l les  qui . se maquiilent
pourtant auec art.

— Au lieu de perdre du temps
à de savants maquillages, elles f e -
raient mieux de se laver. Je le dis
comme je  le pense, car la femme,
aussi belle soit-elle, ne compense
pas par sa beauté les désagré-
ments de ses mauvaises odeurs.

— Oui, Menandre. Et la f i l l e  qui
sent, on la sent dans le train, dans
l'autobus, au théàtre, au cinema,
partout où elle va. Faut-il se bou-
cher le nez à coté d' une jolie f i l l e
à cause des e f f l u v e s  qui nous as-
phyxient ? J'aime autant , ètre près
d'une femme qui degagé mème
très fortement un parfum acre,
piquant , aromatisé au suprème de-
gré plutót que près d'une person-
ne qui laisse percevoir une odeur
fè t ide , aussi écceurante que pene-
trante, venant d'un corps mal en-
tretenu, mal soigné. Qu'en pensez-
vous, amis lecteurs ?

Isandre

Marches de boucherie
Les prochains marches de bétail de



A travers le Haut-Valais d.un J2SSTt Brique«-— —— ¦ I u un mubee a origue

Heureux anniversaire, Monsieur le Dr Petrig !

BRIGUE (er). — C'est auji ' ¦i rd 'hui
que dans sa demi-retraitc* de Brigue,
que M. le Dr Victor Peti'it; peut fèter
son 80g anniv arsa ire. Né à Toerbel le
10 novembre 1887, le Dir Petrig s'in-

BRIGUE (vo). — Depuis de nom-
breuses années, les organisations cul-
turelles de Brigue se désolaient de ne
pas avoir de musée dans leur ville.

Elles ont fai t appel aux autorités et
leur prière a été exaucée puisqu 'un
musée va enfin ètre ouvert au chà-
teau de Stockalper. Ce musée, place
sous la responsabilité de M. le Dr
Louis Carlen , vice-président de Brigue,
sera presque essentiellement consacré
à l'histoire. II retracera les différentes
étapes importantes dans la vie de no-
tre pays, ainsi que ses coutumes et
son mode de vie.

Une partie des salles du chàteau sont
déjà aménagées. Les dernières mains
commenceront prochainement afin de
permettre l'accès au public , dans le
courant de l'année prochaine.

téressa très jeune à la chose publique
et fut l'une des person.nalités politi-
ques les plus en vue pendant la
période de l'entire deux guerres. An-
cien conseiller national et ancien con-
seiller aux Etats, le jubilaire a fait
partie, suceessivement pendant 30 ans
de ces deux chambres Présiden t du
Grand Conseil valaisan pouir la pé-
riode 1935-36. il fut député presqu 'un
demi-siècle du rant. Il fut également
pendant de longues années préfet du
district de Viège. Actuellem ent le Dir
Petrig prèside encore le conseil d'ad-
ministration da l'hópital de Viège qui
vie.nt de décider de l'agrandiss-ement
de ce deirniex en présentant un projet
de 7 millions dont les premiers tra-
vaux vont commencer sous peu. Aussi
la FAV se faiit un piatela1 de souhai-
ter un heureu x anniversaire à l'heu-
reux jubilaire , tout en espérant qu 'il
pourra encore profiter de longues
années d'un repos bien mérite dans
sa demi-retraite de Brigue.

Finition des travaux
BRIGUE (vo). — Les travaux de

construction et de correction de la
route du col du Simplon se termine-
ront à la fin de cette semaine.

Les précoces chutes de neige de ces
derniers jours ont passablement retar-
dé l'avancement de ces travaux. Les
ouvriers ont en effet dO stopper leur
travail pendant quelques jours pour
déblayer la neige.

La derniere étape de la correction
de la route a été la construction d'une
grande galerie dominant toute la val-
lèe de Kaltwasser au col du Simplon
Cette grande galerie permettra de
laisser le col ouvert, en cas de chute.-
normales , jusqu 'à Noel et de l'ouvrir
déj à à la Pentecòte.

Voilà une nouveauté qui réjouira
sans doute de nombreux automobi-
listes.

Semaine contre te bruit
BRIGUE (vo). — Le Conseil commu-

nal de Brigue, sous la présidence de
M. Perrig a décide d'organiser à Bri-
gue, une semaine contre ce grand fléau
qui met à rude épreuve nos nerfs : le
bruit.

Cette semaine durerà du 16 au 26
novembre prochain. Afin que les pro-
fesseurs puissent orienter leurs élèves
sur le sens de cette initiative, les di-
rigeants des écoles secondaires et du
collège ont été réunis hier par le Con-
seil communal et la Société de déve-
loppement pour recevoir des instruc-
tions.

En outre, la police cantonale se
montrera très sevère dans ses contró-
les.

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le pénible devoir de faire pairt
tìu décès de

MONSIEUR

Joseph BOCHATAY
fondateur de la société et président
d'homneur.

Les membres 9ont priés d'assister
à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

P 66 473 S
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IN MEMORIAM

Joseph BITZ
11 novembre 66 — 11 novembre 67

A la douce mémoire de mon cher
époux et notre papa chéri.

Une année déjà ; le temps s'écou-
le, mais ton souvenir immuable se
grave dans le coeur des tiens, jus-
qu'au jour de l'au revoir.

Ton épouse et tes filles.

Une messe anni versa ire sera cé-
lèbre? à 19 h. 30 en l'église parois-
siale de Gròne le samedi 11 novem-
bre 1967.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

VEYSONNAZ : Mme Marguerite
Théoduloz , née Délèze, 90 ans, à 10 h.

MONTHEY : M. Albert Besson, 70
ans, à 10 h. 30.

______________________ m__ w___ wtn^maaeamaaxia âiBSB^mimi K̂iaaxaxxaaj meamesmBBti

Madame Raymond Bonvln-Bibard, à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean Bonvin, à Riddes ;
Madame et Monsieuir René Vogel-Bonvin et famille, au Canada ;
Madame et Monsieur Jean-Charles Schadt-Bonvin et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond Pierroz-Bonvin et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieuir Maurice Ravaz-Bonvin et famille , à Gròne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bonvin-Cottagnoud et famille , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Fortunato Visentini-Bonvin et famille, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jules Bonvin-Giovanola et famille, à Riddes ;
Messieutrs Bernard et Georges Bonvin. à Montreal (Canada) ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Bonvin-Roduit et famille , à Riddes ;
Madame et Monsieur Camille Udry-Bonvin et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Branca-Bonvin et famille, à Sierre ;
Mademoiselle Frantjoise et Messieurs Joseph et Pierre Bonvin , à Riddes ;
Monsieur et Madame Candide Bonvin et famille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Hilaire Bonvin et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieuir René Abbet-Bonvin et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri Duay-Bonvin et famille , à Martigny ;
a nsi que les familles parentes et alliées, amis et connaissances, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Firmin BONVI N
leuir très cher époux, fils , frère, beau-frere, oncle et cousin, décédie dans sa
36me année. muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le samedi 11 novembre 1967, à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : Riddes.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Marcellin Glassey, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

en fants ;
La famille de feu Jean Lathion, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
La famille de feu Jean Glassey, ses enfants, petits-enfants et arr ière-petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
pari du décès de

MADAME

Marcellin GLASSEY
née Marie LATHION

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sceur, belle-sceur, tante, cousine et
marra ine, enlevée à Ieur tendre affection , le 9 novembre 1967, après une
courte maladie, dans sa 81me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Basse-Nendaz, le
dimanche 12 novembre 1967 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Basse-Nendaz.

PRIEZ POUR ELLE
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P 40 402 S

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus lors de leur grand deuil , les familles de

MESSIEURS

René et André JACQUEMET
remercient toutes les personnes qui, par leur présence , leurs envois de
fleurs et de couronnes , leurs dons de messes et leurs messages , les ont
entourées dans leur douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l' expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Sion et Chateauneuf, novembre 1967.

t
L'Association valaisanne des dro-

guistes a le pénible regret de faire
part du décès die

MADAME

Maurice GUENOT
épouse de M. Maurice Guenot, son
dévoué membre.

P40 432 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus lors de sa dure
épreuve , la famille de

MONSIEUR

Msm DEFAYES
remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui l' ont entourée et encou-
ragée par leurs envois de f leur s, de
messages et par leur présence.

Elle adresse un remerciement p ar-
ticulier à M.  le révérend cure Fardel ,
à la fan fare  La Perseverance , au Se-
cours mutuel , à la FCBB , à la classe
1911, ainsi qu 'à la direction des mai-
sons Zyma à Nyon et La Genevoise ,
assurances, Genève.

P. 66411 S.
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Madame Veuve Marcel Udry-Fellay, à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Georges CI. vien-Fellay et leur fille Patricia, à Pont-

de-la-Mo rge ;
Madame Veuve Ernest Papilloud-Fellay et ses filles Sylvie et Josette, à

St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Louis Fellay-Fnmeaux et leuirs enfants Beatrice, Ray-

mond et Cha.rles, à Chamoson ;
Madame et Monsieuir Michel Burrus-Udry et leurs emfants, à Bàie ;
Monsieuir et Madame Leo Clavicn-Sudan et leurs enfants, à Pont-de-la-¦ Morge ; -'.;. && c^-̂ ¦ ¦¦
Madame et Monsieur Feirmaind Giroud-Produit et leur fille, à Sion ;
Madame et Monsieur Aimé Posse-Schmaltzried et famille, à Chamoson ;
Famille de feu Julien Schmaltzried-Gcnoud, à Chamoson ;
Famille de feu David Rieder-SchmallzrietL à Chamoson et Leytron ;
Famille de feu Jules Schmaltzricd , à Chamoson, Ardon et Saillon ;
Famille de feu Joseph Nancoz-Schmaltzried , à Chamoson, Aigle, Fullj;

et Leytron ;
Madame Veuve Joseph Fellay-Schmidli et ses enfants, à Genève ;
Famille de feu Pierre Carnipt-Fellay, à Chamoson et Marseille ;
Famille de feu Olivier Guay-Fellay, à Dorénaz ;
Famille de feu Edouard Fellay-Favre, à Chamoson ';
Messieurs Pierre et Henry Arnold, à New York ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la douleor de faire pairt du décès de

MADAME VEUVE

Camille FELLAY
née Esther SCHMALTZRIED

tertiaire de Saint-Francois
¦ ¦ • . I

leurr chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sceur,
belle-sceur, tante, marraine, cousine et pa rente, survenu à l'àge de 78 ans,
après une courte maladie chrétieraneiment supportée et munie des Sacnre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura' lieu à Chamoson le samedi 11 novembre 1967,
à 10 heures.

Priez pour elle !
Domicile mortuaire chez Louis Fellay, à Chamoson.

t
Madame Veuve Antoine Buchard-Fournier et ses enfants Jocelyne et Pierre-

Alain , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph BOCHATAY
ancien hótelier

leur char grand-pére, arrière-grand-père, paren t et ami. survenu à l'hópital
de Sion le 8 novembre 1967 dans sa 89me année, et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemesnt aura lieu à Salvan, samedi 11 novembre à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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t
Monsieur Joseph Schreiber. à Mon-

they ;
Madame et Monsieur Gaston Che-

vaux-Sohreiber et leurs filles Chris-
tiane et Dominique, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Joseph SCHREIBER
née Aglae MARTENET

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , soeur, belle-
sceur, tante , grand-tante , causine,
marraine et amie que Dieu a rappe'.ée
à Lui le 9 novembre 1967, dans sa 68e
année , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 11 novembre, à 10 h.
30.

Domicile mortuaire : hòpital de
Monthey.

Domicile de la famille : rue du Chà-
teau 28.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



voi inaugurai réussi de Saturne-Apolio
Un engin de 109 m. de haut a tourne dans l'espace

CAP KENNEDY. — Un monstrueux
entrili de 109 mètres de haut et d'un
poids total de près de trois mille ton-
nes, qui doit servir à piacer trois cos-
monautes américains sur la Lune
avant 1970, a fait hier matin des dé-
buts tonitruants (120 décibels), à la
tour 39 du Cap Kennedy, d'où il a
été lance à 7 h. du matin (12 h. gmt)

pour son premier voi d'essai autour
de la Terre.

Entouré d'un épais nuage de fu-
mèe, crachant une longu e trainée de
flammes, l'enorme fusée, derniere née
de l'arsenal spatial des Etats-Unis,
coiffée d'une cabine expérimentale à
trois places « Apollr » sans équipage.
a decollò de son socie, à l'heure pré-

vue, dans un épouvantable fracas et
dans le ciel bleu de Floride au maxi-
mum de sa puissance, equivalente à
la poussée conjuguée qu'exerceraient
115 quadriréaoteurs « Boeing 707 ».

Spectacle ìndescriptibre
Littéralement fascinés par ce spec-

tacle indescriptibli , plus de mille re-
présentants de l'equipe industrielle
qui a construit les trois étages de la
fusée et la nacelle « Apollo », à bord
de laquelle Ies Américains projettent
d'atteindre le sol lunaire. quelques
cetaines de journalistes venus de
toutes les parties du monde et une
multitude de spécialistes et de hauts
fonctionnaires de l'Agence aérospa-
tiale américaine ont assistè au lan-
cement préparè avec soin depuis de
longs mois par Ies 900 ingénieurs et
ouvriers charges de l'opération « Big
shot » (« grand tir »).

Chargée de plus de 2500 tonnes de
carburant. dont l'explosion acciden-
telle, sur l'aire de lancement, aurait
degagé une energie égale à celle de
500 tonnes de T.N.T, la fusée s'est ar-
rachée à l'attraction terrestre, en pre-
mier lieu sous l'effet produit par le
premier de ses 3 étages, consommant
à lui seul trois tonnes de carburant à
la seconde.

D'abord suivie des yeux par les
jou rnalistes groupes à cinq kilomètres
de la tour 39, la fusée a été bientòt
perdue de vue en direction de l'Est,
filant à une vitesse de 9.800 km à.
l'heure.

Propulse par le deuxième etage,
l'attelage constitué par la cabine
« Apollo », le « compartiment de ser-
vice » et le troisième palier de « Sa-
turne 5 » s'est inscrit peu après sur
une orbite circulaire de 187 km. d'al-
titude, avec une inclinaison de 32 de-
grés par rapport à l'Equateur.

Un succès total
L'astronautique américaine a vécu,

jeud i 9 novembre 1967, une journée
exceptionnelle : en un peu plus de
huit heures et demie, elle a accompli
un grand pas en avant sur la route
reliant la Terre à la Lune, cette route
au bout de laquelle Ies experts et
cosmonautes de la NASA espèrent
bien arriver avant 1970.

Ce progrès considérable de l'astro-
nautique nationale, les Etats-Unis le
doivent à la parfaite réussite de la
première expérience réalisée dans
l'espace au moyen de la fusée géante
ax Saturne 5 », la plus puissante que
l'homme ait jamais construite , dont
les spécialistes annoncent , pour les
deux prochaines décennies. un pro-
gramme d'exploration spatiale dont
on voit encore mal les limites.

L'irréprochable opération « Big
shot », commencée à 12 h. gmt dans
Ies marécages de Merrit Island , en
bordure de l'Atlantique, sous les yeux
émerveillés de milliers de personnes ,
a été marquée par une sèrie de « pre-
mières » triomphales :

— premier essai en voi des pre-

des futures cabines lunaires.
— première mise à feu à distance

du troisième étage, opération delicate
qui a démontré que le moteur à hy-
drogène liquide était parfaitement ca-
pable de se remettre en marche par
une temperature extrèmement basse
(moins de 100 degrés centigracies).

— première épreuve pour la ca-
bine à trois places « Apollo » » des
conquérants de la Lune, qui n 'avait
encore jamais été placée dans son
véritable milieu : le vide cosmique.

— première utilisation des nouvel-
les installations du Cap Kennedy ré-
servées aux missions d'exploration
lunaire.

— première mise sur orbite d'une
chargé utile record de 126 tonnes.

— première orbite ;Iliptique suivie
par un engin commandé du sol jus-
qu 'à un apogée record de 18.240 km.
atteint à 17 h. 48 gmt.

Ce « tableau de chasse » n'aurait
pas été possible si le voi « Apollo 4 »
n'avait pas été entouré de toutes Ies
précautions nécessaires et exécuté
avec une précision qui honore les res-
ponsables de l'expérience. Toutass les
phases inscrites au programme, de-
puis le lancement jusqu 'à la chute de
la cabine spatiale , dans le Pacifique ,
non loin du porte-avions « Benning-
ton », ont témoigné du soin particu-
lier porte à l'opération ax Saturne-
Apollo » et de la minutie avec laquel-
le la NASA a veille à son déroule-
ment.

Les félicitations du président L.-B. Johnson
WASHINGTON. — Le succès du premier voi « Saturne-Apolio », « dé-

montré que nous pouvons lancer et ramener sur terre le véhicule spatial qui
emmènera des hommes sur la Lune », a déclaré jeud i soir le président
Johnson dans un communiqué publié par la Maison Bianche.

Le président américain ajouté : « Le monde entier a pu assister à sept
heures locales très précises ce matin au spectacle impressionnant du premier
lancement de ce qui constitué désormais la fusée la plus grande jamais
expérimentée. Ce lancement est un symbole de la puissance que notre pays
est en train d'exploiter en vue de l'utilisation pacifique de l'espace ».

« J'ai transmis mes félicitations, poursuit le président américain, à
notre équipe spatiale à l'occasion de ce magnifique exploit ».

Ce bilan , dont on a toutes raisons
d'ètre satisfait au Centre spatial du
Cap Kennedy, peut se résumer com-
me suit :

— Pour un coup d'essai, le lance-
ment de la fusée géante, dont deux
des trois étages n 'avaient pas encore
été mis à l'épreuve, a été un coup de

Navire japonais à proximité 1
É rlu nnint rio rinite rl'«Annl!n» li

Navire ja ponais à proximité 1
du point de chute d'«Apollo»

CAP KENNEDY . — Un navi- 1
j re japonais dont on ne précise ||

ni le type ni le nom se trou- ||
vait à proximité de la cabine ||
« Apollo » au moment où elle H
a amerri au large de l'archi- I

! pel hawaiien, a annoncé jeud i 8
soir un porte-parole de la H
¦ NASA. |

Selon le porte-parole, le na- m
vire japonais, qui se trouve B

l| plus près du véhicule spatial |j
que le porte-avions <x Benning- É
ton » affeeté à sa récupération, jj
avait déjà été « observé » I
mercredi dans les parages. Le 1
porte-parole a cependant ajou - p:
té : « Apparemment, il n'y a I
pas de problème ».

g RÉCUPÉRATION 1
CAP KENNEDY. — La ca- i

bine « Apollo IV » a été ré- j|
cupérée jeud i soir à bord du 1

B porte-avions « Bennington », S
H dans le Pacifique centrai.

maitre : il s'est deroule avec une pré-
cision remarquable et les nouvelles
installations édifiées sur le terrain ma-
récageux de Merrit Island pour les be-
soins du programme lunaire « Apollo »
ont parfaitement fonctionne.

— Le monstrueux engin qui s'est ar-
raché hier matin à l'attraction terres-
tre a obéi à une poussée initiale de
trois millions sept cent cinquante mil-
le kilos soit cinq fois celle de la plus
grande fusée lancée jusqu 'à présent
par les Etats-Unis et au moins deux
fois celle du « rocket » le plus puis-
sant de l'arsenal spatial de l'Union
soviétique.

L'attelage « Saturne-Apolio », mis
sur orbite circulaire à 191 km. d'alti-
tude, a un poids total de 126 tonnes.
Cette chargé utile est la plus lourde
qui ait jamais gravite autour de la
terre. Le record précédent était dé-
tenu par les Américains avec un atte-
lage fusée-cabine spatiale pesant plus
de 26 tonnes. Quant aux Soviétiques ,
la chargé utile la plus considérable
qu 'ils aient mise sur orbite (un satelli-
te « Proton II » lance en 1965) ne dé-
passait pas 12 tonnes.

La fusée géante « Saturne 5» est
celle dont les experts de l'astronau-
tique américaine compten t faire usa-
ge, dans les deux prochaines dé-
cenies, pour effectuer plusieurs poin-
tes d'exploration en direction de la
Lune et d'autres planètes. Le succès
qui a couronne le premier lancement.
estime-t-on dans les milieux de la
NASA, augure bien des prochaines
phases du programme spatial des
Etats-Unis

Bombe anfidivorce
PARIS. — Harry Turton , un j eune

Anglais qui, pour faire revenir sa
femme au foyer, n 'avait trouvé d'au-
tre moyen que de lui envoyer une
bombe à Paris, a été condamné jeu -
di soir par la Cour d'assises de la
Seine, à cinq ans de prison avec
sursis, et 10 ans d'inteirdiction de
séjour.

Harry Turton avait connu à Lon-
dres la jeune Francaise Christiane,
venue se perfectionneir dans la lan-
gue anglaise. Mais Christiane devint
enceinte et Turton l'épousa.

Pendant que son mari purgeait une
peine de 3 ans de prison , Christian e
et son petit gargon rentrèrent en
France.

Ayant purgé sa peine, Turton ten-
ta de Ies r é c u p é r e r .  En vain
Alors, il mit au point une machine
infernale qui éclatait un beau jour

Des « terrorsstes »
tués m Mozaiubwe

BEIRA (Mozambique). — 117 « ter-
roristcs » ont été tués et 27 faits pri-
sonniers au cours des combats du mois
d'octobre dans Ics régions Nord du
Mozambique, annonpait hier un com-
muniqué des forces armées.

D'autre part 11 soldats portugais ont
trouve la mort dans ces mémes com-
bats et un millier d'Africains qui
avaient fui Ics régions d'opérations se
sont ralliés aux autorités portugaises
aj outé le communiqué.

| MARSEILLE. — Un hydravion
« Catalina » est tombe hier après-
midi dans l'étang de Borre, près de
Marseille.

Trois des occupants de l'appareil
ont pu ètre dégagés, mais le qua-
trième est reste coincé dans la ca-
bine.

Premier train européen de 3600 tonnes
PARIS — Le premier train européen , c'est-a-dne arculant dun

pays à l'autre et d'un tonnage aussi élevé que 3 600 tonnes , vient d'ètre.
mis en service. Ce train transporte , durant les jours ouvrables , dn
charbon de la Sarre destine à des centrales de l 'Electricité de France
(Vitry-sur-Seine et Vernon). La longueur de ce convoi atteint 100
mètres avec les locomotives, ce qui est la longueur admissible sur
le trongon utilisé.

cinq ans de prison
à Neuilly, dans l'immeuble des pa-
rents de Christiane. 'Mais l'engin était
de conception rudimentaire et il fit
peu de dégàts.

Christiane résolut alors de trans-
former la séparation en divorce.
Turton s'obstina dans son idée et
fabriqua cette fois deux engins. L'un
qu 'il adressa à l'avocat qui devait
assister son épouse dans le divorce,
l'autre chez l'employeuir de Chris-
tiane soupponné d'ètre mauvais con-
seiller. Mais les deux engins ne fonc-
tionnèrent pas.

Turton devra regagner immédiate-
ment l'Angleterre.

Orage dans les rangs travaillistes
La position de Wilson en danger

LONDRES. — Une fois de plus l'o-
rage a gronde dans les rangs travail-
listes. La nuit passée. quelque 70 dé-
putés , de l'aile gauche pour la plu-
part. mais aussi représentants de la
droite et du centre, avaient signé un
projet de résolution équivalent pra-
tiquement à une motion de censure
— condamnant l'attitude du Gouver-
nement à l'égard du problème du
chómage.

La motion reproché à M. Calla-
ghan, chancelier de l'Echiquicr , d'a-
voir explicitement repris à son comp-
te une recente déclaration de sir
Lcslie O'Bricn , gouverneur de la Dan-
nile d'Angleterre, justifiant l'existence
d'une masse permanente de chómeurs.

Cette nouvelle révolte du groupe
parlementaire — une des plus graves
sinon la plus grave depuis le retour
au pouvoir du parti travailliste — est
significative de l'atmosphère de dés-

enchantement qui règne actuellement
dans les rangs du ax Iabour ». Après les
défaites retentlssantes aux elections
partielles des derniers mois. certains
parlementaires et militants commen-
cent à douter que M. Wilson les méne
à. la victoire aux prochaines elections
générales vers 1970-71. Le spectre de
l'expérience McDonald cn 1931, est
évoqué de plus en plus souvent.

Italie du Sud: deux déraillements
à cause d'un troupeau de vaches

SALERNE. — Le doublé déraillement de San Nicola Varco s'est produit peu avant quatre
heures. Le rapide « Flèche du
qui avait déraillé a l'entrée de

' - r US ¦Le heurt a eté violent et la ax Flèche
du Sud » s'est à son' four couchée sur
le ballast.

Le premier train, selon les rensei-
gnements fournis par les carabiniers,
avait heurté un troupeau de vaches
qui traversait la voie encore plongée
dans l'obscurité.

Des scènes de panique se sont pro-
duites parmi les voyageurs, tandis que
le chef de gare de San Nicola Varco
organisait les premiers secours.

Les carabiniers et Ies pompiers ve-
nus en renfort de Salerne et de Bat-
tipaglia commencèrent à dégager les
voyageurs emprisonnés dans les voitu-
res défoneées. Le dernier bilan fait
état de 14 morts et d'une trentaine de
blessés.

Il se confirmé que c'est bien un
troupeau de vaches et de bufles (que
l'on élève encore dans certaines ré-
gions de l'Italie du Sud) qui , en tra-
versant la voie, a provoqué le dérail-
lement du premier train.

Le troupeau , excité par le temps

Sud », reliant Pa lerme à Milan, a heurté le Reggio-Calabre-Rome
la petite gare quelques instants auparavant, obstruant la voie.

orageux, serait sorti du pàturage et
aurait envahi la voie ferree. Plusieurs
bètes ont été déchiquetées, d'abord
par la locomotive de l'express, puis
par celle du rapide survenu quelques
instants après. Leurs cadavres ensan-

glantés et les meuglements des autres
bètes blessées ou en fuite rendaient
plus tragique encore la scène dont les
premiers sauveteurs ont été les té-
moins à Ieur arrivée sur Ies lieux de
l'accident.

Déclarations de Moshe Dayan
sur le réarmement des Arabes

TEL-AVIV. — « Les pays arabes
ont déjà remplacé les équipements
qu 'ils ont perdus au cours de la guer-
re des six jours. La qualité de plu-
sieurs de ces armemenits est mème
meilleure et de types nouveaux » a
déclaré la nuit derniere le general
Moshe Dayan , ministre israéiien de
In Défense , aux étudiants de l'Uni-
versité technique de Ha 'ifa.

Après avoir aff irmé que les rela-
tions entre Israel et les Arabes de
Palestine , maintenant sous contròie
israéiien. doivent constituer la prin-
cipale préoccupation d'Israel, le ge-

neral Moshe Dayan a souligne que
toutes les solutions à ce problème
« doivent ètre liées au fait  que nous
devons désormais vivre avec eux ».

« Les Etats-Unis — a ajout é le mi-
nistre — sont nos alliés les plus
loyau x et nous avons toutes les rai-
sons de Ies remercier. Toutefois , ils
n 'abandonneront Das pour autant
leurs relations avec d'autres Etats du
Moyen-Orient ».

«t Israel — a encore déclaré Moshe
Dayan — est le centre de la lutte en-
tro les grandes puissances, et cette
lutte sera langue et decisive ».

Un industriel d'Allemagne
assassine à Rio de Janeiro
On pense aux représailles des nazis

RIO DE JANEIRO. — Un industriel
d'origine allemande a été découvert
assassine à Rio. Ce crime pourrait
avoir des raisons politiques.

Le corps de Wilhelm Karl Ludwig
Lange, 65 ans, a été trouvé ligoté dans
la baie de Rio. Il était dans un état
de décomposition assez avancée. Lange
avait mystérieusement disparu de son
domicile à Rio il y a une dizaine de
jours après avoir regu la visite de
deux automobilistes inconnus. La voi-
ture des deux hommes était immatri-
culée dans l'Etat de Minas Gerais.

Wilhelm Lange, originane de Coto-
gne, avait émigré une première fois au
Brésil en 1925. Il avait regagne l'Al-
lemagne avant l'arrivée d'Hitler au
pouvoir et était revenu au Brésil en
1936. Il ne faisait pas mystère de son
aversion pour le regime nazi. Il avait
affirmé par la suite que ses parents
avaient été assassinés par les SS. En
1949, il avait acquis la nationalité bré-
silienne. Il dirigeait une petite fabri-
que d'essence de parfums. Taciturne ,
il vivait seul et ne sortait qu 'accom-
pagné par un enorme chien berger.

Les opinions anti-nazies de la victi-

me permettent aux policiers brésiliens
de penser qu'il s'agit d'un crime poli-
tique. Ils recherchent les deux mysté-
rieux automobilistes, leur seule piste
pour l'instant.
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