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PEU DE CHANGEMENT AU STATUT
CANONIQUE DES MARIAGES MIXTES

|

Le problème des mariages mixtes
reste et resterà longtemps encore un
douloureux problème , d'autant plus
douloureux que leur nombre ira sans
cesse en augmentant et que l'Eglise
catholique , tant que durerà la division
des Églises. ne pourra pas les accepter
sans mettre des conditions difficiles
à accepter par la partie non catholi-
que.

rimenta ] et representait une premiere
étape. Mes lecteurs se souviennent que
les deux nouveautés de cette Instruc-
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Le demser voyage du « Queen Mary » 1
: Dia: mille p ersonnes assistaient au dernier départ de Southampton du 1; Dia: mille personnes assistaient au dernier départ de Southampton du
' célèbre et majeslueux paquebot « Queen Mary ». Ce bateau de ligne ,
: qui a fa i t  son service durant trente et un ans , se rend par le cap
' H orn à Long Beach , en Californie , où II sera ancré et servirà de musée
' maritime f l o t t a n t .  Voici le « Queen Mary » quittant pour la dernière
I fo i s  le port de Sout hampton. Pour l'équipage du bateau , ce moment
'• était poignant.  Des hélicoptères de la marine royale voient en formation
' d' ancre au-dessus du paquebot qui part pour son dernier voyage en
\ Cali fornie.
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tion étaient tout d'abord que le catho-
lique qui se marierait devant le Pas-
teur protestant ne serait plus excom-
munié et ensuite que le couple mixte
qui ne voulait pas se soumettre aux
conditions imposées par l'Eglise catho-
lique, en matière de mariage mixte,
avait la faculté de recourir à Rome,
dans le but d'ètre dispense de rem-
plir ces conditions.

Huit questions étaient posées aux
Pères : les deux premières visaient à
distinguer nettement les mariages en-
tre chrétiens séparés et Ies mariages
entre un catholique et un non baptisé.
Les questions 3 et 4 portaient sur le
maintien de la nécessité d'une dispense
juridique et sur les garanties pour
l'éducation catholique des enfants. On
envisageait que le cure ou l'évèque
s'assurail de ce que la partie catholi-
que ne soit pas en danger de perdre
sa foi et qu'elle . est disposée à faire
tout son possible pour baptiser et éle-
ver tous ses enfants dans l'Eglise ca-
tholique , le conj oint non catholique
connaissant cette obligation de cons-
cience de l'autre, et étant dispose à la
respecteir.

Les questions 5 et 6 posaient le pro-
blème de la reconnaissance de la vali-
dité du mariage contraete devant un
pasteur protestant — on sait que la
question est déjà tranchée affirmati-
vement pour le mariage d'un catholi-
que et d'un orthodoxe devant un prè-
tre orthodoxe par un décret du 22
février 1967.

Les questions 7 et 8, enfin , portaient
sur la célébration liturgique des ma-
riages entre catholiques et protestants
et sur le róle du prètre auprès des
foyers mixtes en liaison avec le Pas-
teur.

Le 24 octobre, les Pères ont donne
leur avis à ces questions et cet avis
est qu 'il n'y a pas lieu de changer
profondément le statut en viguuer.

Les Pères ne souhaitent pas changer
la terminologie (mariages mixtes, dis-
parite de culte) et refusent I'appella-
tion proposée de mariages intercon-
fessionnels.

Ils souhaitent par contre que Ies
« promesses » ou « cautions » exigées
du conj oint catholique revètent une
forme plus souple encore, que l'autorité
qui accordé la dispense doive avoir la
certitude morale que les enfants seront

tous eleves dans la religion catholique.
Les Pères synodaux refusent la sup-

pression de l'empèchement canonique
ce qui revient à maintenir l'obligation
d'une dispense. Bs refusen t également
la suppression de la forme canonique,
maintenant l'obligation de célébrer le
mariage devant un prètre. Ils souhai-
tent par contre que le pouvoir de
dispense soit Iaissé aux évèques sans
recourir à Rome.

Ils souhaitent également que l'on
puisse célébrer certains de ces maria-
ges au cours d'une cérémonie mieux
adaptée que la messe.

Enfin les Pères synodaux désirent
que l'on mette en ceuvre une pastorale
appropriée des foyers mixtes.

Il n'y a donc que très peu de chan-
gement à l'actuel statut en ce qui
concerne Ies mariages mixtes.

Les Pères synodaux sont d'avis que
l'Eglise ne peu t autoriser un catholi-
que à contracter un mariage mixte
qu'aux conditions suivantes : le ma-
riage doit se faire devant le prètre
catholique et non le pasteur, la partie
catholique doit avoir la garantie de
pouvoir pratiquer en toute liberté sa
religion et celle de pouvoir faire bap-
tiser et élever tous ses enfants dans
la religion catholique.

Le cardinal Alfrink — qui n a rien
d'un « integriste », comme on le sait —
n'a pas craint de souligner, dans la
conférence de presse qu 'il a donnée.
que l'éducation catholique des enfants
est le point le plus important de la
législation sur les mariages mixtes,
car, a-t-il justement dit , il s'agit pour
la partie catholique, du devoir enra-
oiné dans le Droit divin de sauvegar-
der ia foi et d'èckiqner ses enfants

(Suite en page 14)

Le brassage des populations est tel
auj ourd'hui que catholiques et pro-
testants, de plus en plus , sor.t appelés
à partager la mème vie professionnelle
et sociale. Se còtoyant jour après jour
depuis le temps de leur école primaire,
j eunes catholiques et jeunes protes-
tants finissent assez facilement , l'àge
venu , de convoler en de justes noces.

Le rapporteur , au récent Synode des
évèques à Rome, sur les mariages mix-
tes disait que dans le seul diocèse de
Strassbourg on compte chaque année
environ 1600 mariages dans lesquels
un des époux est catholique et l'autre
protestan t : la moitié environ sont
célebrés devant un prètre catholique
moyennant une sèrie de dispensés et
d'engagements pris par les conjoints.
A Genève, où catholiques et protes -
tants sont aujourd'hui en nombre sen-
siblement égal , un tiers des mariages
célebrés dans les paroisses catholiques
sont des mariages mixtes.

La Suisse, pays mixte par excellence
au point de vue com'fessionhèl, est
nécessairement un pays où le problème
du mariage mixte se pose avec une
acuite particulière.

Nos lecteurs savent que Ies Peres
du Synode romain avaient à entre-
prentire une recherche d'ordre pasto-
ral, qui devait aboutir à l'établisse-
ment de règles juridiques mieux adap-
tées aux besoins actuels des foyers
mixtes. L'instruction de la Con gréga-
tion de la Foi du 18 mars 1966 — que
j 'ai présentée en son temps dans ces
colonnes — avait un caractère expé-

Accusations contre ie Portugal
ALGER. — Un porte-parole du

« Mouvement pour la libération de
l'Angola » à Alger a aocusé hier le
Portugal d'accorder aux mercenaires
un soutien militaire et logistique en
Angola. Il a ajouté toutefois que si
le soutien était patent , il n'existait
aucune preuve de l'intervention au
Congo de soldats de l'armée régulière
portugaise.

La « capitale » du mouvement mer-
cenaire en Angola , a-t-il dit, semble
ètre Texeira da Souza, centre idéal
de ralliement puisq u 'ii est situé tou t
près du Katanga et relié par chemin
de fer à la fois à Kolwesi et à Lu-
bumbashi (ex-Elizabethville) et au
port de Lobito. Le porte-parole a af-
firmé que M. Tshombé y posséderait
toujours un ranch considérable avec
terrain de manceuvres. Le porte-pa-
role a affirmé qu 'en 1963, lors de la
campagne victorieuse de l'ONU, une
partie des mercenaires, commandés
par Bob Denard . s'étaient embarqués
nui 'tamment dans um train blinde pour
Texeira da Souza avec leur artillerie
et plusieurs « conseillers civils ».

Selon le porte-parole, les merce-

naires s exercaient depuis plusieurs
mois en vue d'une nouvelle invasion
du Katanga.

ETAT SATISFAISANT
DU PAPE PAUL VI

CITE DU VATICAN. — Voici le
texte du bulletin medicai publié hier
stur l'état de sante du pape :

« L'évolution postopératoire du
Saint Pére est restée excellente dans
la deuxième journée. Les douleurs
se sont atténuées et l'auguste mala-
de n'a pas dù ètre soumis à des
thérapies particulières contre la dou-
leur. Le processus de cicatrisation
évolue de facon aseptique et la tem-
perature n 'a pas dépasse dans la nuit
37 degrés. En mème temps les condi-
tions générales et celles fonctionnel-
les de divers appareils, tenues sous
une surveillance medicale étroite et
assidue et soumises à des contròles
périodi ques par des examens de la-
boratoire , se sont maintenues stables
comme les j ours précédents. Par con-
séquent . la thérap ie perfusionnelle a
été grandement réduite et espacée »

Ce bulletin est signe comme les
précédents par les professeu rs Pietrr
Valdoni , Mario Arduini , Piero Maz-
zoni et Mario Fontana.

( Notre canton gravement menacé
mazout |de pollution par le
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m Une vue generale des citernes, éléments principaux de la catastrophe
I de Chàteauneuf.

La situation est grave à Chàteauneuf. Malgré les mesures d'urgence
|j prises par les responsables de l'Office cantonal pour la protection des
fi eaux et le travail incessant de plusieurs équipes d'ouvriers, il ne sera
m pas possible d'éliminer totalement le mal et la pollution menacé toute
|| une région.

A qui la faute , comment la chose a-t-elle pu se produire ? Y a-t-il
ff i des responsabilités à dégager ? Négligence, sabotage, la question est
fe posée. La police enquète actuelleiment et tente d'élucider le mystère
m des vannes. A l'intérieur de ce numero nous essayons de dresser un
|| bilan de la situation, que nous examinon s sous tous ses aspects.

Comment cette dernière va-t-elle évoluer ? II est encore trop
¦ tòt pour le dire, mais on peut déjà affirmer que cette affaire de poi-
fi lution est une catastrophe sans précédent.

(Voir l'enquète de nos rédacteuirs an page 13).

SS MILAN. — La COUJT d'appel de
Milan a confirmé La condamnation à
4 ans et demi de réclusion et 300 000
lires d'amende infligée à deux frè-
res qui avaient comrnis une agres-
sion contre la garante d'une agence
banoaire à Gordola , aiu Tessili.

Les victimes de l'accident de Hiiher Green
LONDRES. — Le bilan de la ca-

tastrophe ferroviaire de Hither Green
ne cesse de monter, et atteignait 54
morts à 19 heures gmt.

D'abord établi à 25, puis à 28 morts,
il montait à 32 neu aorès minuit , avec
la découverte de quatre cadavres sous
un wagon renversé. Un blessé, que
l'on amputait sur place d'une jambe,

| KONOLHN'GEN I
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Vous l'aurez lu avec chagrin : tant , de les derider , de leur faire
M. le capitaine Old Regnas est oublier leurs soucis , de les faire

mort. rire.
Il n'avait que 48 ans ; une crise

cardiaque l'a emporté en quelques
heures.

Et c'est à notre tour d' avoir mal
au cceur, en pensant à lui.

Non , je ne le connaissais pas.
Et vous non plus , probablement.
Le Cirque promène dans l' anony-
mat son immense caravane. Ceux
qui désirent faire leur publicité
personnelle doivent choisir un au-
tre métier.

Je ne le connaissais pas mais
j'ai envie de lui dire adieu, com-
me ca, avec le sentiment d'ac-
complir un devoir de gratìtude.

Quand on enterre un general
qui a fai t  mourir beaucoup de
monde , on fai t  beaucoup de bruit
sur la planète Que cette « Petite
Planète » en fasse  un tout petit
peu pour Old Regnas !

Quand les grands persécuteurs
de l'humanité , un Staline , un
Hitler , quittent la scène , on n'a
jamais fini  de parler d' eux. Parce
que l' on se sent délivré , sans
doute. Ne vaudrait-il pas mieux
laisser tomber sur eux un silence
lugubre ?

Tandis que le capitaine Old Re-
gnas s'est applique à donner aux
foules  un peu de plaisir.

Il s 'est consacré aux autres avec
l'ambition de les amuser un ins-
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est mort pendant l'opération. Durant
1" nuit , dix-huit des blessés mouraient
à l'hópital.

Le bilan des blessés. primitivement
établi à 55, est subitement passe à 132.

Cette variation dans les chiffres
s'explique par le fai', que les victi-
mes ont été diri^ées sur quatre hòpi-
taux simultanément.

Un bienfaiteur de l'humanité.
Il lui était arrivé d' accomplir

d' autres taches. Il n 'était pas inca-
pable de réussir une carrière
d'homme sérieux , de monter en
grade , d'impose» sa volonté.

La preuve : engagé, pendant la
dernière guerre , dans l' armée an-
glaise , l' armée de son pays origi-
ne!, il avait gagné sur les champs
de bataille ses galons de cap itaine.

Redevenu civil . au lieu de pro-
f i ter  bourgeoisement de ces avan-
tages. il revint au cirque palernel.
Parce que telle était sa vocation.

Il ne crut pas déchoir en rede-
venant un amnseur parce que rien
ne lui paraissait plus important
que de procurer à ses semblables
un moment de détente.

Brave Old Regnas !
Il avait mis au point un nu-

mero qui comprenait un une et
deux chiens. C' est un petit  empire
pour un capitaine de l' armée bri-
tannique. Il s 'y sentait à l' aise.
On l' acclamait. On riait. Il était
heureux.

En donnant un peu de bonheur
aux autres.

C'est bien dommage , qu 'il soit
mort , celui-Id . Nous avions tous
bien besoin de lui.

Sirius.



Jusqu'ici vous deviez miser à l'aveuglette
sur la fraìcheur des produits que vous achetiez

La fraìcheur, c'est pourtant la première
condition que doivent remplir tous les
aliments que vous apprètez pour les
vótres. Aussi la fraìcheur doit-elle étre la
qualité première des denrées que nous
vendons à la Migros.
Pour bon nombre d'articles, un datage
clair déjà existant ou votre coup d'oeil
averti de ménagère expérimentée vous
renseignait bien sur ce point. Pour d'au-
tres, cependant, vous en étiez réduite à
choisir à l'aveuglette. Nous avons donc
décide de remédier à cette situation.
C'est maintenant chose faite, car désor-
mais il y a

«à vendre jusqu'au»
veut dire à la fois que nos magasins ne
sont autorisés à vendre l'article en ques-
tion que jusqu'à la date indiquée, et aussi
que vous, Madame, vous pouvez l'ache-
ter sans crainte jusqu'à ce jour. En effet,
il a encore, à ce moment-là, toute sa fraì-
cheur. Mieux encore, il est garanti
«fraìcheur Migros».

Cela ne signifie pas seulement pour vous
que ce cube de margarine, que ce cake,
que ces ceufs à gober sont frais à l'instant
où vous les achetez, mais encore qu'ils
le resteront chez vous au minimum le
temps qu'il faut pour que votre famille ait
normalement pu les consommer. Et
jusqu'au bout, ils auront conserve inté-
gralement leur qualité, leur goùt, leur
fralcheur Migros.
A partir de maintenant, quand vous ferez
vos achats, vérifiez donc toujours cette
date!

Une exclusivité Migros
Seule une grande organisation comme la
Migros est en mesure d'offrir une telle
garantie à ses clients. Si elle le peut, c'est
parce qu'elle s'efforce, depuis plus de 40
ans, de ne vendre que des marchandises
absolument fraìches. (Il n'est donc pas
étonnant que la «fraìcheur Migros» soit
devenue proverbiale.) C'est aussi parce
qu'elle peut compter sur la collaboration
de ces clients. (Aussi lesystème MIGROS
data est-il en quelque sorte l'expression
de sa reconnaissance pour leur fidélité.)
C'est enfin parce qu'elle réalisé un impor-
tant chiffre d'affaires et qu'elle est à
mème d'assurer, sous son contròle per-
manent, un flux rapide des marchandises
depuis la production jusqu'à la vente.
Les premiers articles MIGROS data
Vous trouverez d'ores et déjà à nos points
de vente, parmi les articles portant la
mention MIGROS data:
la margarine
le fromage détaillé les pains spéciaux
le fromage en boite les cakes
le café en grain les gàteaux et
les osufs les brloches
D'autres produits et groupes de mar-
chandises viendront progressivement s'y
ajouter. Voyez nos avis et les écriteaux
portant la mention MIGROS data en vert,
dans nos magasins.

IV .GF.OS

data
la preuve visible de la fraìcheur Migros

Que signifie MIGROS data?
— Sur de nombreux articles à durée de
consommation limitée, vous trouverez
dorénavant la mention

MIGROS zu verkaufen bis
Jjlnfg à vendre jusqu'au
Udld da vendere entro il

suivie d'une date facile à déchiffrer:
12.11.67, par exemple, signifie le 12e jour
du 11e mois de l'année 1967, soit ie 12
novembre 1967.

Vous 1
constaterez I
désormais
personnellement

ce

jVUGROS
_r__fftf_HW__ì _____f___9_________B ___t_______t*_.

En plus de cette mention «à vendre
jusqu'au», la Migros va instituer un autre
système de datage destine à prouver aux
ménagères que les marchandises ache-
tées à la Migros sont fraìches.

|p|| s'agit de la date d'empaquetage (mois
•¦jet année) des articles à longue durée de
%Conséfvation (minimum 6 mois).

Vous en apprendrez davantage sur cet
autre système de datage d'ici peu.

mmiÈMmMmmmmsmasBsmBm
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7.V. v. ** car vous pourrez

la controler vous-mème !



Breves nouvelles qui ont leur importance

Dates

Équipes connues

Anquetil président

Li COIM DI' BUTTEUR I

FOOTBALL

Toutes les dates des huitièmes de
finale de la Coupé d'Europe des
champions sont désormais connues. Le
calendrier est le suivant :

Vasas Budapest - F.C. Valur Reyk-
javik , 15 et 17 novembre (les deux
matches à Budapest) - Hvidovre Co-
penhague - Real Madrid , 15 et 29 no-
vembre - Rapid Vienne - Eintracht
Brunschwick, 15 et 29 novembre - F.C.
Sarajevo - Manchester United, 15 et
29 novembre - Benfica Lisbonne -
Saint-Etienne, 16 et 30 novembre -
Dynamo Kiev - Gornik Zabrze, 17 et
29 novembre - Sparta Prague - An-
derlecht , 29 novembre et 6 décembre -
Juventus Turin - Rapid Bucarest, 29
novembre et 13 décembre.

i > Les responsables des équipes
' , suisse et cypriote, Erwin Ballabio
\ > et Galavas ont d'ores et déjà coni-
l i  muniqué la composition de leur
!> équipe pour le match de Cham-
i ' pionn .i t  d'Europe des nations de
' , mercredi à Lugano. Ballabio hésitc
i ' encore entre Brenna et Fuhrer pour
i , le poste d'ailier droit. Quant à l'en-
\ > traineur Galavas, il a retenu sept

[ nouveaux joueurs par rapport au
. récent match Italie - Chypre (5-0).
' Voici la composition des équipes :
I SUISSE : Kunz , Pfirter, Tacchel-
' la, Michaud, Perroud , Odermatt,
| Durr , Brenna ou Fuhrer, Kuenzli,
> Blaettler, Quentin.
; CHYPRE : Varnavas. Christou,
i Kureas, Pallas, Panayiotu. Christo-
' fi , Stavrinov, Krystallis, Kantzilie-
', ris, Stavri, Stylianou.

Suisse-Chypre en direct à la TV
L'Association suisse de football a

autorisé la Télévision suisse à re-
transmettre en direct le match de
ohaimpioninat d'Europe die mercredi
soir, Suisse-Ohypre. Par ailleurs, la
rencontre de Lugaino sera également
diffusée en direct par les trois postes
de "idio.

D'autre pairt, pour des raisons de
sécurité, le nombre des places pouir
le match de championnat d'Europe
Suisse-Italie diu 18 novembre à Ber-
ne sera limite à 55 000.

HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat de Ire Ligue
Wiki Berne - Gstaad/Saanen, 5-4; |l

Bellinzone - Zurich II, 10-0 ; Aarau-
Biinningen, 5-0 ; Uzwil - Ascona, j§
7-3 ; Davos n - Arosa II, 5-3 ;
Rotblau Berne - Grindelwald, 8-1 ;
Berne II - Bienne, 0-12 ; Bonaduz - m
Urdorf , 3-5 ; Winterthour - Rappars- H
wfl, 3-5 ; Riesbach - Kuesnacht II , m
2-4 ; Dubendorf - Effretikon, 7-1 ; f ;:
Langnau II - Steffisbourg, renvoyé |l
au 8 novembre.

Coupé vaudoise, quairt de finale : te
Chàteau-d'Oex - St-Cergue, 9-3 (3-0 I
2-1 4-2). I

Match de début de saison...

Sion II - Gróne I 13-3
(3-1 6-1 4-1) y
GRONE : Balestraz E. ; Michel Lar- 1

gey II. Balestraz G. ; Micheloud A., |j
Michel Largey I ; Micheloud J. G., Ba- |f
gnoud B., Largey J.L. ; Vuissoz M.,
Micheloud H., Favre Charly.

Manquent : Torrent , Cottagnoud , 1
Micheloud R., Allégroz, Théoduloz. H

Dispute dimanche soir dès 19 h., sur. §
la patinoire de l'Ancien Stand, ce 1
match a été domine par les réservis- 1
tes sédunois beaucoup plus avancés fi
dans leur préparation que les visi- i
teurs, chez lesquels la plupart des I
joueurs font du football et ne peu- H
vent pas penser encore seulement au m
hockey. Néanmoins l'equipe de Gròne fif
dès qu'elle sera entrainée et au com- m
plet pourra inquiéter les meilleures m
formations de 3me Ligue, car ses jou- ||
eurs sont volontaires et ne baissent
pas les bras dès que le résultat est tó
déficitaire. La première ligne nous 1
parait déjà bien en soufflé et elle de- 1
vraiit valoir de belles satisfactions au i
club. Quant à la seconde, dès qu'elle 1
aura suffisamment d'entrainement el- i
le pourra aussi réussir de belles cho- 1
ses. Souhaitons plein succès à ce sym- I
pathique club qui , sans p>a<tinoire ,_ va |
se lancer dans la ronde du Champion- I
nat, • 1

J. G.

t CYCLISME I
? _ ... . • '_ _ _ . . I

' L 'Union nationale des coureurs m
l cycllstes professionnels fran gais  M
? (UNCP) a tenu lundi son assem- S
l blée generale à Paris et elle a g
i porte à sa présidence Jacques An- |Jj
[ . . quetil. La ¦ décision 'U-sét é . prise- àXX.M
? l'unanimité. Les vlce-préside'rits ' ||
* sont Roger Pingeon, Raymond 1
l Poulidor et Bernard Guyot,
? Dons le communiqué publié à m
\ l'issue de cette assemblée, Il est 1
? dit notamment que les coureurs 1
| envlsagent « de poser la candida- m
? ture de leur Union nationale pour m
v l'organisation des Championnats de Hy. France sur route et sur p iste ». 1

|7.

ATHLÉTISME

Mieux que T. Press
L'Allemande de l'Ouest Liesel Wes- fc

termann, qui a fèté il y a quatre jours 1
son 23e anniversaire, a pulvérisé le ;
record du monde féminin du disque g
au cours d'une réunion internationale ¦

qui a eu lieu à Sao Paulo. Elle a
réussi un jet de 61 m. 26, améliorant g
de 1 m. 56 le précédent record du _
monde que la Soviétique Tamara
Press détenait depuis le 11 aoùt 1965, _
à Moscou

CONTHEY
Le Ski-Club du Sànetsch delibare

Le samedi 4 novembre 1967 a été
l'oceasion, une fois de plus, pour les
membres de la dite société de se re-
trouver en assemblée generale. Une
participation importante a permis au
comité, prèside par Louis Evéquoz, de
présenter un bilan probant pour la
saison écoulée, et ses projets pour la
saison 1967-1968.

Le programme de la saison 1967-68
a été arrèté comme suit :

Organisation de jeunesse : les 17 et
28.12.67 cours d'instruction, le 21.1.68
concours annuel.

Cours de ski I.P. : du mardi 26 au
samedi 30.12.1967.

Cours des membres actifs : les sa-
medi et dimanche 13 et 14.1.1968.

Concours annuel : les samedi et di-
manche 27 et 28.1.1968.

De plus, durant les week-end de fé-
vrier et mars 1968, diverses sorties à
ski seront organisées, principalement
pour les jeunes membres du ski-club.

En conclusion, une société qui ne
veut qu 'encourager les jeunes à la pra-
tique du sport favori des Contheysans.

I Kunzli 11 plus
>.

Pour la troisième fois consecuti-
ve, la meilleure performance du

E week-end a été réalisée par le Zu-
I: ricois Fritz Kuenzli. Le Roi des

butteurs dc la saison passée a ain-
i si réussi à marquer 14 buts (13 en

Championnat, 1 en équipe nationale
et 1 lors du match de Coupé des
villes de foire Nottingham - Zurich)
cn moins d'un mois !

A part Ies deux buts de Kuenzli ,
il faut relever spécialement les buts
de Frigerio (Bàie. 2) ct ceux de
Zappella (2 également. notre photo)

! et Clerc (1 but), deux jeunes Chaux-
de-Fonniers qui progressent et qui

• occupent respectivement Ies Ce et
% 16e places.
% Enfin. nous remarquons que Fro-
jg chaux n 'a pas décu ses partisans en
|; marquant. pour sa réintégration en

première équipe, le seul but du F.C.
Sion. Espérons que ce soit le début

! d'une longue sèrie de « filets ».
Après la Ile journée de Chani -

t

pionnat. voyons comment se pré-
sente le classement general :
1. Kuenzli (Zurich) 13
2. Blaettler (Grasshoppers) 10
3. r.l-hter  (Lucerne) 8
4. Kerkhnf f s  (Lausanne) 8
5. Mueller (Young Boys) 7
6. Zappella (Chaux-de-Fonds) 7
7. Brenna (Lugano) 6
8. Wechselberger (Lucerne) 5
9. Bertschi (Lucerne) 5

hMii'- 'hrthvflW'-iiMWimtf->'" ¦•">¦--

2 égalent 13!
•^

10. Tagli (Bellinzone) 5 1
...et comment se répartissent les P

dix buts sédunois : Elsig 3. Bruttin
2, Gasser, Walker, Perroud. Quentin
et Frochaux 1 chacun.

*v _•'
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LE SPORT AUX AGUETS I

Oes duretés inutiles au coup frane de Nemeth !
« La FIFA devra peut-etre pren-

dre certaines mesures à la suite du
match Celtic Glasgow - Racing
Buenos Aires joué à Montevideo » ,
a déclare à Londres Sir Stanley
Rous, président de la FIFA.  Le pré-
sident de l'organisme International
a ajouté que celtii-ci étudiera les
rapports de l'arbitre et des clubs
intéressés. Après la rencontre de
Buenos Aires, Sir Stanley Rous
avait déclare que la FIFA ne pren-
dralt aucune mesure en ce qui con-
cerne l' a f fa i re  de la blessure dìi
gardien écossais.

A la lecture du communiqué cì-
dessus et en analysant les divers
reportages des matches de la finale
intercontinentale, on est e f f a r é  de
voir un tel déchaìnement de pas-
sions. Décidément, le football n'est
plus un jeu et on se retrouvé dans
les arènes de funeste mémoire où
l'on donnait à manger les hommes
aux fauves.

Et pourtant , la rencontre Celtic
Glasgow - Racing Buenos Aires
constltualt le sommet international !
Que des fanatlques s'attaquent à un
gardien qui s'entraine avant une
rencontre et le blessent grièvement
en lui langant des pierres, cela de-
viasse l' entendement.

Il y a eu le cas du match Young
Boys - Grasshoppers au cours du-
quel 104 fautes  furent s i f f l é e s  par
l'arbitre et que j' ai déjà eu l'ocea-
sion de relever. Plus récemment, le
match Saint-Gali - Chiasso n'a pas
pu se terminer faute de combat-
tants. Quatre Tessinois étant expul-
sés, dont le premier pour exhibi-
tlonnisme (il a tourne le dos au pu-
blic et baissé ses culottes) — quelle
magnifique mentallté, les autres
pour réclamatlons à l'arbitre et au
juge de touche. D'un coté , des spec-

Basket : Martigny a bien resiste au leader du Championnat de LNA

tateurs qui blessen t les joueurs et
les importunent et , d'un d'autre, les
joueurs qui se moquent du public
— qui paye — et qui commettali
des irrégularités à un tel point que
le temps e f f e c t i f  d'un match de
fot tbal l  dure à peine une mi-temps.
Décidément , à ce stade-là , le sport
tombe bien bas.

Dimanche, à Genève , Desbiolles a
tenté quelques mauvais coitps qui
ont finalement tourne à son dés-
avantage. Et c'est toujours déplai-
sant de voir un seni joueur sur un
terrain de jeu qui agisse de cette
fagon  car il peut mettre en danger
la carrière d'un jeune homme. Il
s u f f i t  d' un mauvais coup sur une
jambe, d'où fraeture et peut-ètre
f i n  de carrière pour ce spor t i f .

Sans cela , le match f u t  correct et
il convient de revenir sur ce coup-
frane tire à la 45e minute de la
premiere mi-temps et qui o f f r i t  le
premier but à Servette. La faute
était légère, mais elle y était et
peut-ètre aurait-elle pu ètre évitée.
Je  disais hier qu 'il y a eu mésen-
tente dans le p lacement du mur et
du gardien. Les téléspectateurs ont
pu s'en. rendre compte dimanche
soir et le document ci-dessous en
apporte une preuve. Biaggi est com-
plètement masque et ne peut voir
le départ du tir de Nemeth qui
lobe non le mur défens i f  des Sédu-
nois, mais Heuri et Desbiolles qui
ont pris position au milieu des Va-
laisans et se baissent au moment du
tir de leur coéquipier , le ballon al-
lant se loger dans l'angle supérieur
droit des buts. Entente des Servet-
tiens et mésentente de la défense
sédunoise, Biaggi devant surveiller
l' angle droit de ses buts. Je trouve
que le document que nous a remis
le photographe Michel Rudaz a une

très grande valeur et il vaut la pei- m
ne d' examiner l'attitude des joueurs j §
sédunois, au moment du départ du m
tir qui monte et passe par-dessus M
Heuri et Desbiolles. De gauche d M
droite , en blanc : Savary,  Elsig sur- 1
veìllant Kwicinsky tout à gauche, È
puis Quentin qui se protège la f ig u-  m
re avec les deux polngs , Blasevic , h
les yeux fermes , se lance à la ren- H
contre de la balle , Jungo sauté pour f |
tenter une parade. Perroud , Walker f|
et Gasser assislant , impuissants , car |
la batic n'est plus à leur portée. Un ||
but évilable , le second Vétant égale- J|
ment. D 'autant plus que cette pre- 8
mière réussite servettienne survìent i
avant le coup de s i f f l e t  renvoyant S
les équipes au vestiaire pour la mi- m
temps. 8

Une chose est cependant certaine, fl
les joueurs sédunois ne doivent pas 9
se décourager , car la malchance doit i
les abandonner un jour et cela ne m
saurait tarder. Il faut  que , pour le M
premier match de Coupé suisse, M
cette confiance reprenne place dans |f
le rang de la formation qui doit 1
terminer le premier tour et aborder m
le second dans de bonnes condi- 1
tions. |

Georges Borgeaud.

Bruttin a repris l'entrainement |
Une bonne nouvelle : le jeune f

j oueur sédunois Bruttin se remet et 1
il a repris l'entraìnement hier soir.
Nous en sommes les premiers heu- :
reux et il ne fait pas de doute que
c'est le commencement de la bonne r|
fortune pour le F.C. Sion. Quant à |
Germanier, si tout va bien, il pourra |j
vraisemblablement reprendre l'en- s|
trainement autour du 20 novembre. 1
Nous le souhaitons également.

7

Martigny - Stade Franpais (Oe) 50-74 (23-30)

Les gains du Sport-Toto

STADE FRANCAIS : Zakar J. (8),
Baillif J.-P. (8), Sayegh A. (18), Hilt-
brand J.-C. (10), Maier D. (6), Dize-
rens M. (1), Duclos D. (23).

MARTIGNY : Gay G. (12), Bergue-
rand G. (6), Wyder J.-M. (20), Wyder
G., Michellod J.-M. (6), Tissières G.
(6), Mivelaz B.

Bon arbitrage de MM. J. Gandillon
(Prilly) et E. Duruz (Préverenges).

Salle du collège Sainte-Marie, ai-
mablement mise à disposition par la
direction de cet établ issement.

NOTES : Stade Frangais au com-
plet , à l'exception de Wenger et de
deux juniors retenus avec l'equipe
nationale. Martigny sans M. Bergue-
rand , Gross, G. Michellod , Fiora et
M. Wyder (retenu également avec l'e-
quipe nationale junior ).

Le leader du Championnat suisse
de LNA, Stade Francais (Gè), qui se
produisait en match amicai samedi à
Martigny, a rempli l'objectif qu'il s'é-
tait fixé : démontrer la valeur de la
meilleure équipe de Suisse de basket-
ball à un public encore trop peu ha-
bitué à ce genre de spectacle.

Pour ce faire , les Genevois n 'eurent
pas à forcer leurs talents : Stade
Frangais a utilisé essentiellement l'a-
dresse de Sayegh et l'opportunisme
du jeune Duclos. Zakar, Baillif et
Dizerens apportèrent leur contribu-
tion dans une bonne partie de la
première mi-temps et dans les pre-
miers instants de la seconde. Ils se
retirèrent ensuite , se réservant pru-
demment pour le match qui les atten-
dait quinze heures plus tard , avec
l'equipe nationale contre les fameux
amateurs du « Gulf America Ali
Star » .

Martigny n 'a pas démérité. Loin de
là : privés dc 5 titulaires , dont deux

joueurs du « cinq de base », les lo-
caux ont courngeusement tenu le jeu
ouvert.

L'on aurait pu craindre une catas-
trophe, cependant, car leur meilleur
élément, Georges Berguerand, mal-
chanceux en début de match, se dé-
couragea quelque peu. Il se ressaisit
toutefois assez tòt pour permettre à
ses couleurs d'utiliser au mieux le
benjamin de l'equipe, J.-M. Wyder,
introduit pour la première fois au
centre de la ligne d'attaque. Ce der-
nier a largement confirmé les espoirs
qu 'il incarnait : mieux, il forga l'in-
ternational Hiltbrand à passer une
bien mauvaise soirée. L'entraìneur
Gay n'hésita pas à introduire ses ré-
servistes Tissières et Mivelaz ; quel-
que peu impressionnés tout d'abord
par l'aisance de leurs adversaires, ces
deux jeunes prirent confiance au fil
des minutes et terminèrent leur tàche
en beauté. G. Gay et J.-M. Michellod
furent égaux à eux-mèmes : quand
on connait la valeur de ces deux
éléments, on pourra ajouter leur
prestation à I'actif de leurs réfé-
rences !

Le match
Martigny a fait jeu égal avec Sta-

de Frangais jusqu 'à la lOe minute de

-..

Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 12
16 gagnants avec 13 points, frs 14 487,50

645 gagnants avec 12 points, frs 359,35
8 207 gagnants avec 11 points, frs 28,25

56 278 gagnants avec 10 points, frs 4,10
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la première période. Sous l'impulsion
de Zakar d'abord , les Genevois se
détachèrent quelque peu par la suite
(20-24 à la 14e minute), pour termi-
ner au repos avec un avantage de
7 points.

Mais ce furent les premières mi-
nutes de la seconde période qui per-
mirent vraiment aux Genevois de se
dégager. Zakar se contenta de servir
ses partenaires ; Sayegh ne manqua
pas de faire valoir son adresse à
mi-distance, et le jeune « feu-follet »
Duclos, sa classe et son sens de l'anti-
cipation : dire que l'entraìneur Chas-
sot s'est refusé à retenir cet élément
dans l'equipe nationale jun ior : un

i aj.ios anb[-anb u_ '_ [Epuv.os %\ifid
La marge de vingt points (54-34)

fut atteinte aux alentours de la 8e
minute. Satisfaits, les visiteurs ne
cherchèrent pas à accabler un adver-
saire diminué par les nombreuses dé-
fections déjà citées. Ils se contentè-
rent de réplìquer par des mouve-
ments d'ensemble spectaculaires.

Match d'un très bon niveau , dispute
entre deux équipes qui feront encore
parler d'elles dans leurs divisions res-
pectives.

JMC
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Equipe* votre volture pour l 'hiver
en profit ant de nos actions spéciaies

30% de rabais Aniigeì _ , 1.90
sur

e,, J,rLriywE,TH,, Mm le ninne 0 71;
M0NTA6E 6RATUIT (glaces e. serrure) LllV

15 % sur chaìnes a neige Curne de remoraiiage 9.50

10 % sir Hai» m inamnes PM1e"8!!L....,. «13. ¦
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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
Quartier devant 1er choix • Morceaux pr saler 1er cholx
Viande hachée kg Fr. 5.— Epaule kg Fr. 6.50
Tralncòte kg Fr. 5.B0 Cuisse kg Fr, 8.— 8.50

Boullll kg Fr. 3,50 4.50

Envol partout contre rembouraement - Deml-port payé à
partir de 5 kg - Ferme jeudi après-midi P 40167 S

A louer, dans Immeuble admi-
nistratif au centre de la ville de
SIONME'R'CEDES 190 Diesel, 1965

excellent etat - grise appartement
2 pièces, tout con-
fort , libre de suite.
Tél. (027) 2 26 12.

P154 S

propriété
3 000 m2 au lieu dit les « Pro-
bovex » à Saxon.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 40163 à Publicitas, 1951 Sion

bureaux
Faire offres écrites sous chiffre
PB 39258 à Publicitas. 1951 Sion.

PEUGEOT 404, 1963
MERCEDES 300 SE, 1962

autom. servo direction
CITROEN Ami 6, 1963
VW. bas orix. 1959

GARAGE HEDIGER, SION
Tél. (027) 4 43 85.

P 368 S KKMSHBI La Croisée ¦ SION
Dans le cadre de notre

autorisée du 14 octobre au 15 novembre 1967

Vente speciale les 7 - 8 - 9 novembre de
COMPLETS

VESTONS ¦ PANTALONS
pour hommes et enfants

Une gamme de modèles adaptés à tous les goùts

Des prix exceptionnellement avantageux

RABAIS 10 - 20 -3 0 %
20% sur tous les pulls de ski

P 108 S

Pour voitures de tourisme
toutes marqués

pneus neige
Firestone T + C avec ou

sans clous

Z V /0 rabais

Pose gratuite

GARAGE DE L'OUEST
Georges REVAZ - SION

Tél. (027) 2 81 41

P 374 S

Tapis de fond
collections et prix unlques.

MICHELLOD TAPIS
Tél (021) 28 23 19.

P 773 L

lourdeurs
d'estomac 1

Lourdeurs d'estomac , ballonnements,
certaines migraines, somnolences,
c'est après chaque repas le cortège
quotidien des «petits malaises» carac-
térlstiques des digestions lentes et
laborieuses. Pour que votre dlgestion
redevienne normale, un bon conseil :
un verre de VICHY CELESTINS, le ma-
tin à jeun, un deuxième à midi, un
troisième avant le repas du soir, 3 ver-
res de VICHY CELESTINS, riche en
bicarbonate de sodium et en substan-
ces minérales favorables à un meilleur
équilibre de l'appareil digestif.

DIGESTION FACILE?

Une bonne affaire

fumier
de Ire qualité
Llvrable de suite. Rabais de
quantité.

CORBOZ Frères, transports
tél. (021) 93 72 19,
1699 ORON-LE-CHATEL

P 40833 L
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VICHY CELESTINS!
Eiu minerale bicarbonato* oodlquo

VICHY • Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967



i POUR VOTRE AMEUBLEMENT
1 CHOIX ET QUALITÉ MAXIMUM
I PRIX MINIMUM
£ PJ Belles commodes neuves dès Fr. 145.— ;
|7 .s Àrmoires neuves dès Fr. 135.— ¦.
é ì Divans tète mobile |
t;7 P avec matelas à ressorts |.
fctjj (garantis 10 ans) Fr. 167.— |
0- 'l Chambres à coucher neuves 7,
K| avec literie Fr. 1280.— ..;

I.PJ Chaises neuves Fr. 19.— j

g g Meubles combinés neufs i;J
[.P] 3 corps comprend penderle, rayons, |
hx-s secrétaire , vitrine et 3 tiroirs Fr. 595.— r

|;vj Tapis de milieu neuf 180 x 260 Fr. 95.— re
É. j Descentes de lit Fr. 13.50
t- Tours de lit Fr. 79.— I
Ei ! Salon 3 pièces neuf 195.— &

f.. "\ Table salle à manger Sa
||| avec 2 rallonges Fr. 220.— é

K'd Magnifique entourage de divan '
} ." face noyer pyramide. avec coffre à literie P
\X- j + verre et portes à glissières Fr. 266.—

p| Grand choix de meubles d'occasion , cham-
\. '\ bres à coucher , salles à manger, salons,
Il tables de nuit, àrmoires, plus de 100 lits
\ . et divans, commodes, coiffeuses, etc.

¦ La bonne adresse à Sion :
i CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS E
! Place du Midi 37 et Place de Foire E
r a (au fond de la PI du Midi, après la rivière la Sionne) ÌX:
I J Tel. (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16 P

H ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
fj "§ Larges facilités de paiement - Livraison franco

frì'MEMyffiajyj^

COMMERCE SION
cherche pour entrée immediate ou date à convenir

em ploy ée
de bureau

Faire offres écrites avec références , préfentions de

salaire et photo sous chiffre PB 53614 à Publicitas,

1951 SION.

P89 S

Pour votre chalet.
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nous vous proposons DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rustiques en arolle-cerisier :

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - MEUBLES DIVERS

UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXÉCUTION - UN PRIX AVANTAGEUX

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

FASOLI MEUBLES - SION - Tél. 2 22 73
FABRIQUE : à Chandoline - MAGASIN : 46, Place du Midi

Assemblee de la Fédération suisse de natation

A la Commission sportive internationale

A Yverdon, les délégués qui ont
particip e à l'assemblée annuelle de la
Fédération suisse de natation ont sié-
gé pendan t plus de dix heures sous
la présidence de M.  Werner Halter.
Plusieurs points de l'ordre du jour
ont en e f f e t  donne lieu à d'intermi-
nables discussions.

L'augmentation de la cotisation, dé-
cldée l'an dernier , a permis d'assainlr
la situation financière. Le rapport du
trésorier a ainsi été adopté sans
discussion , de mème que celui du
président et de la commission tech-
nique. Une seule modification est in-
tervenne au comité centrai , le rem-
plac ement, comme chef des cours, du
Sédunois Penon par Rolf Boegli. Le
comité centrai est maintenant com-
pose comme suit :

Président : Werner Halter (Frauen-
fe l d) .

Vice-président : Modoux (Vevey).
Trésorier : Hul f t egger  (Zurich).
Secrétaire : Mlle Simone Wicky

(Lausanne).
Commission technique : Miserez

(Bàie), président ; Grafas (Yverdon),
pour la natation ; Stucki (Nyon) ,  pour
le waterpolo ; Metzener (Macolin),
pour les plongeons ; Farronato (Ber-
ne), pour la natation jeunesse , et Boe-
gli (Berthoud), pour les cours.

Commission des arbitres de water-
polo : Bollinger (Lucerne), Probst
(Schaf fhouse)  et Richard (Lausanne).

L'insigne d' or de la fédération a
été attribue à M M .  Jean-Claude Stuc-
ki (Nyon) et Walter Bosshard (So-
leure).

Dates
Les principales dates de la pro-

chaine saison seront les suivantes :
Plongeons : Championnats suisses

d'hiver à 1 mètre le 2 mars ; Cham-
pionnats suisses d'hiver à 3 mètres
le 11 mai ; Championnats suisses d'été
à 3 et 10 mètres les 17 et 18 aoùt.

Natation : Championnats suisses
d'hiver les 20 et 21 avril à Genève ;
Championnats régionaux les 10 et 11
aoùt ; Championnats suisses du 16 au
18 aoùt dans la nouvelle piscine du
stade Saint-Jacques à Bàie ; Cham-
pionnats régionaux jeunesse et j u-
niors les 24 et 25 aoùt pour les éli-
minatoires, le 8 septembre pour les
finales.

Waterpolo : Championnat suisse
d'hiver : début à la ml-janvier , f in

en mal , selon une nouvelle formule
(sèrie A pour les clubs de Ligue na-
tionale A et sèrie B pour les autres
clubs avec tournoi final entre les
meilleurs des deux séries) ; Cham-
pionnat suisse d'été du 8 juin ou ler
septembre.

La prochaine assemblée annuelle
aura lieu les 16 et 11 novembre 1968
en Suisse centrale.

Sur le pian financier , les clubs ont
consenti un nouvel e f for t , tout d' abord
en contribuant à la préparation des
nageurs qui seront sélectionnés pour
les Jeux olympiques (ceux-ci devront
d' ailleurs également participer à leurs
frais  de préparation), ensuite en ac-
ceptant de faire établir les d i f f éren ts
classements en cours de saison par
machine électronique.

Décisions
Farmi les principales autres dèci

AUTOMOBILISME

Reunie à Paris sous la présidence de
M. Maurice Baumgartner (Suisse), la
Commission sportive internationale de
la Fédération automobile a décide de
modifier son règlement intérieur. Sur
sa propre proposition. elle a décide de
porter à 18 au lieu de 12 le nombre
des pays représentés au sein de la
commission. Par ailleurs, elle a pris
les décisions suivantes :

1) Maintien de la Coupé internatio-
nale des constructeurs en formule 1.

2) Le Championnat international des
marqués remplacera le Championnat
international des constructeurs. Il ne
comporterà qu 'un seul titre de cham-
pion du monde qui sera déterminé par
les places du classement general de
chaque épreuve. Une Coupé des voi-
tures de grand tourisme récompensera
la firme la mieux classée dans l'en-
semble des classements particuliers
grand tourisme.

3) Pour le Championnat d'Europe
des rallies, il a été prévu pour 1968
et 1969 un doublé Championnat, l'un
pour les conducteurs et l'autre pour
les constructeurs.

4) Le Trophée d'Europe des conduc-
teurs de formule 2 sera reconduit en
1968. Toutefois, dans chaque épreuve.

sions prises, on peut relever :
— L'adoption d'une convention pour

l'admission des clubs de la Satus.
— La fixation par les associations

régionales des limites pour faire par-
tie de la catégorie élite.

— Nouuelie formule du Champion-
nat suisse interclubs , où il n'y aura
plus que trois catégories : ouverte ,
juniors et jeunesse I , jeunesse et plus
jeunes. Dans toutes les catégories , le
Championnat se disputerà sur un
4 X 100 mètres dans chaque style.
Les clubs pourront faire leurs essais
du ler janvier au 30 septembre.

— Le programme des Champion-
nats régionaux sera uniformisé.

— En waterpolo , la f inale de Ligue
nationale B se jouera désormais en
matches aller et retour. L'indemnité
pour for fa i t  a par ailleurs été aug-
mentée.

seulement six pilotes marqueront des
points.

5) Le Challenge d'Europe des voitu-
res de tourisme sera en 1968 réserve
aux conducteurs au lieu des marqués.
Les voitures utilisées devront ètre con-
formes au jroupe 5 de l'annexe « J »,
lequel ne comporterà aucune modifi-
cation par rapport à 1967.

D'autre part , la Commission inter-
nationale de karting a pris les déci-
sions suivantes, lesquelles ont été ap-
prouvées par la F I.A. :

1) Création pour 1968 d'une nouvelle
classe internationale avec moteurs de
200 cmc et boite à vitesses.

2) Calendrier 1968. - Championnat
d'Europe : 14 avril en Allemagne, 18
aout en Suède et 6 octobre en Fran-
ce — Championnat du monde : 5 mai
en Suisse, 30 juin en Italie et ler sep-
tembre en Grande-Bretagne.

3) Création d'une Coupé pour juniors
qui sera attribuée au vainqueur d'une
épreuve ouverte aux conducteurs de
16 à 18 ans, épreuve qui aura lieu le
2 juin à Milan.

S K I

CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER # CHAMPIOh

j ltalie"
Première division (7e journée) :

Atalanta - AC Torino, 1-1 ; Caglia-
ri - AC Milan , 2-2 ; Fiorentina -
Brescia , 0-1 ; Internazionale - Bolo-
gna , 1-0 ; Juventus - AS Roma , 0-1 ;
Lanerossi - Mantova , 2-0 ; Sampdo-
ria - Napoli , 1-1 ; Spai - Varese, 1-3.
Classement : 1. AS Roma , 11 p. ; 2.
AC Torino, 10 p. ; 3. AC Milan , 9 p. ;
4. Fiorentina , Napoli , Lanerossi et
Varese, 8 p.

Seconde division (9e journée) : Ba-
ri - Reggiana , 4-0 ; Catanzaro - Ve-
nezia , 1-0 ; Lazio Rome - Perugia ,
2-2 ; Livorno - Messina , 1-1 ; Mode-
na - Pisa, 1-1 ; Monza - Genoa , 1-1 ;
Novara - Palerma , 0-0 ; Potenza - Pa-
dova , 4-2 ; Reggina - Lecco, 1-1 ; Ve-
rona - Foggia , 2-0. Classement : 1.
Padova , Livorno, Pisa, Palermo et
Verona , 12 p.

France
Aix - Nice, 3-1 ; Sedan - Saint-

Etienne, 5-2 ; Ajaccio - Nantes, 5-3 ;
Lyon - Bordeaux , 2-0 ; Rennes - Mo-
naco, 1-1 ; Angers - Strasbourg, 1-0 ;
Sochaux - Lens, 4-1 ; Metz - Mar-
seille, 3-0 ; Rouen - Valenciennes,
1-2 ; Lille - Red Star, 1-1. Classe-
ment : 1. Nice, 12-18 ; 2. Saint-Etien-
ne, 12-17 ; 3. Red Star et Sochaux,
13-17 ; 5. Marseille, 13-16.

Angleterre
Première division (15me journée) :

Burnley - Chelsea 1-1 ; Everton -
Manchester City 1-1 ; Leeds United -
Arsenal 3-1 ; Leicester City - New-
castle United 2-2 ; Manchester Uni-
ted - Stoke City 1-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Southampton 2-0 ; Sunder-
land - Nottingham Forest 1-0 ; Tot-
tenham Hotspur - Liverpool 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Coven-
try City 2-0 ; Fulham - Sheffield Uni-
ted et West Ham United - Westbrom-
wich Albion, renvoyés.

Classement : 1. Liverpool 15-21 ; 2.
Manchester United 14-20 ; 3. Shef-
field Wednescfay 15-"0 ; 4. Manchester
City 15-18 ; 5. Tottenham Hotspur
15-18.

Allemagne
Bundesliga (12me journée) : Ein-

tracht Brunswick - SC Karlsruhe 1-0;
Schalke 04 - Bayern Munich 0-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Borus-
sia Neunkirchen 10-0 : Munich 1860 -
Borussia Dortmund 3-0 ; FC Cologne
- FC Nuremberg 3-3 ; FC Kaiserslau-
tern - M3V Duisbourg 0-1 : Eintracht
Francfort - SV Hambourg 1-1 ; Wer-
der Brème - Alemania Aix-la-Cha-
pelle 0-1 ; VFB Stuttgart - Hanovre
96 2-0.

Classement : 1. FC Nuremberg 20 -
2. Bayern Munich 16 - 3. Eintracht
Brunswick 15 - 4. Borussia Moenchen-
gladbach 14 - 5. MSV Duisbourg 14.

Match arrèté
Le match retour du Championnat

d'Europe des nations entre l'Autriche
et la Grece, à Vienne, s'est termine
par un scandale : l'arbitre, le Hon-
grois Gere, complètement dépasse par
les événements et responsable en par-
tie pour n 'avoir pas reprime à temps
le jeu incorrect , a arrèté le match à
quatre minutes de la fin après avoir
d'abord expulsé le Grec Loukanidis.
Immédiatement après cette sanction ,
le défenseur grec Kaitazis se rendit
coupable d'une autre incorrection gra-
ve, déclenchant ainsi une véritable
bataille rangée. L'arbitre prit alors
la décision d'arrèter la rencontre sur
le score de 1-1.

La victoire du Racing
de Buenos Aires

Le Racing de Buenos Aires a rem-
porté la Coupé intercontinentale des
clubs champions en s'imposant par
1-0 face au Celtic de Glasgow (but
de Cairdenas à la 55me minute). C'é-
tait la troisième rencontre qui oppo-
sait les deux adversa ires, respecti-
vement champions d'Amérique et
d'Europe. A Glasgow, le 18 octobre
dernier. les Écossais s'étaient impo-
sés par 2-1 mais les Argentins
avaient remporté à leur tour le match
retour dispute à Buenos Aires, le ler
novembre.

Cinq buts suédois
Comptant à la fois pour la Coupé

d'Europe des Nations et le Champion-
nat de Scandinavie , le match inter-
national Suède - Norvège s'est dérou-
le à Stockholm en pr 'sence de 14.000
spectateurs. L'attaque suédoise. très
en verve, marqua cinq buts par Tu-
resson (I5me et 83me), Eriksson (48me
et 82me) et Danielsson (39me). Bat-
tue 5-2, la Norvège marqua par Iver-
sen (57me, sur penalty) et Hasund
(90me).

Voici le classement du groupe 2 de
la Coupé d'Europe des Nations : 1.
Bulgarie . 3 matches - 5 points ; 2. Suè-
de 5-5 ; 3. Portugal • 3-3 ; 4. Norvège
5-3.

TENNIS

Suisse - Yougoslavie
Au cours de la seconde journée

de leur match de la Coupé du roi de
Suède contre la Yougoslavie , les ten-
nismen suisses ont confirmé l'excel-
lente impression laissée la veille.
Certes , ils se trouvent éliminés sur
le score de 3-2 mais ils ont durement
accroché une équipe considérée com-
me l'une des meilleures d'Europe.

On delibare à Orbe
A Orbe, une cinquantaine de delé.-

gués ont participe à l'assemblée d'au-
tomne de l'Association romande des
clubs de ski (ARRCS), qui groupe les
représentants des cantons de Fribourg,
Genève et Vaud. L'un des principaux
points de l'ordre du jour a été celui
des nominations. Présidée par M. Ru-
dolph Fahrer (Ste-Croix), la com-
mission technique comprendra lep
membres suivants :

Disciplines nordiques. - Chef : Gas-
ton Rochat (Lausanne) ; Adjoint :
Jean-Daniel Favre (Lausanne) . —
Fond : Gilbert Piguet (Le Brassus). —
Saut : Fritz Tschannen (Ste-Croix). —
Disciplines alpines. - Chef : André Mo-
rérod (Bulle) ; Entraineur : Roger Gy-
sin (Villars).

Par ailleurs , M. Eric Chamorel (Ley-
sin) a été remplacé comme chef du
tourisme et sauvetage par M. Bride
(Leysin).

L'assemblée, dirigée par M. Edmond
Burnier (Leysin), a ensuite établi le
calendrier 1967-1968 de l'association.
En voici les principales dates :

Championnats ARRCS nordiques :
27-28 janvier à Vaulion. - Champion-
nats ARRCS alpins : 20-21 janvier à
Villars. - Championnats ARRCS jeu-
nesse (OJ), nordiques : 25 février à
Ste-Croix ; alpins : 18 février à Chà-
teau-d'Oex.

Candidature pour la Kurikkala
D'autre part , le rallye auto-ski de

la Fédération suisse de ski , organisé
par le S.C. Nyon, aura lieu le samedi
3 février à La Barillette près de Saint-
Cergue. Ce mème club a également
annoncé qu 'il avait pose sa candida-
ture pour mettre sur pied dans la mé-
me région l' une des prnchaines édi-
tions de la Coupé Kurikkala. Enfin ,
toujours dans le domaine du calen-
drier , il faut relever qu 'un club de
l' association , le S.C. Blonay, organise-
ra le 17 mars le Championnat suisse
des 30 km.

Des nouvelles
de Traudì Hecher

Victime d'une grave dépression
nerveuse il y a quelques mois,
l'Autrichienne Traudì Hecher ne
participera pas aux compétitions
de la prochaine saison et ne re-
viendra sans doute pas sur les
p istes en qualité de concurrente.
Rétablie , Traudì Hecher est entrée
dans une école ménagère où elle
est interne. Les cours de cette ins-
titution durent d' octobre à avril.

A l' origine de la dépression ner-
veuse de la souriante Traudì , il y
avait sans doute un doublé com-
plexe d'échec sur le pian sportif
aussi bien que social. A Portill o,
Traudì Hecher termina 13e du sla-
lom special et I le  de la descente.
Quelques mois plu s tard , elle f u t
responsable de la d é fa i t e  de l'Au-
triche dans la Coupé des pays
alpins en tombant à quelqu es mè-
tres de l' arrivée de la descente.
Sur le pian social , elle ne f u t  p as
plus heureuse puisqu 'elle ne put
mener à bien ses études dans une
école de haute couture de Vienne.
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 ̂jeilcjj 2 novembre " ' I
H au dimanche 12 novembre inclus I

1 OUVERT de 14 h. à 22 h. |
Très beau choix de chambres à coucher, salles à manger, studios, tapis

L-.. -.. - • • ' . ' - ¦ 1 H yy

Mercedes 220 SE
Modèle 64-65, en parfait état
nombreux accessoires, experti
sée. Prix intéressant.

bois
de feu

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

sec,
par toutes quantités
Hètre et chène.
Robert SEPPEY •
EUSEIGNE
Tél. (027) 4 82 42.

P18511 S
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Tel. (026) 536 88.
Ofa 06.846.01 L

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

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

PRÈTS BSS
Sans cautlon

^S /̂fe- , BANQ UE EXEL
_t*2l KBBIL Rousseau 5

L5̂ ^g^5_SJ Neuchàtel~̂~̂ ^"̂  (038) 5 4.04

Enrhumé ? Non !
Depuis que je me garganse chaque

jour à l' eau dentifrice Trybol , je suis
rarement enrhumé. Les herbes medi-
cina Ies dans Trybol protègent des re-
froidissemen ts.

A louer à SION, à la rue du
Scex

I appartement de 2 p
grand balcon au sud, Immeuble
neuf , tout confort.

Tél. (027) 2 32 16.

P 39681 S

chambre meublée
indépendante, tout confort

Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 100.—

P 877 S

VOITURE R 16
sortant d'usine (ja-
mais roulé) à ven-
dre début décem-
bre pour cause ma-
jeure.

OCCASION
exceptionnelle avec
rabais et garantie.

Faire offres s. chif-
fre PB 40138 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

1 lit
d'enfant
Prix : fr. 50.—

Tel. (027) 2 46 29
ou 2 83 06.

P 40188 S

OCCASIONS
A vendre

i NSU no
1 AUSTIN 1100
1 DKW JUNIOR
Garage des 2 Colli-
nea, SION - Albert

Tél. (027) 214 91

P 367 S

100
abricotiers
de 5 ans.

Tél. (027) 4 21 05
aux heures des re-
pas.

P 639 S

guitare
électrique « EKO »
4 mlcros, état de
neuf... .
Bas 'prix.
Tél. (027) 2 63 36
dès 19 heures.

P18572 S

DISQUES
juke-box, 45 t.

Fr. 1.50
Fr. 10.— les 10
Fr. 15.— les 20 as-
sortis.
ISCHI RADIO,
Payerne
Tél. (037) 61 25 20

P 517-3 E

5 T A P I S
superbes milieux,
moquette,
260 x 350 cm.,
fond rouge ou bei-
ge, dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219.

P1673 L

SIMCA
1960, pneus et mé-
canique en bon état
Bas prix.

A la méme adresse
à vendre 10 toises
de

FUMIER
Tel. (027) 2 87 10
(le soir après 19 h.)

P 40165 S

A vendre

poiriers
WILLIAMS, 1 an et
2 ans.

S'adresser : RENE
STALDER, rue des
Remparts 27 - Sion
Tel (027) 2 43 58

4 vaches
avec nn. de 3 à 6
ans. Portantes pour
nov. et dèe.

Pour visiter et trai-
ler s'adresser à :
Ant. Forclaz - La
Sage

P 40038 S

25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
Klusstrasse 44, 8032 Zurich - Tel (051) 53 53 60

Cours rapides d'allemand
1 - 6 mois (diplòme) - Langue allemande avec
des branches commerciales (diplòme - 2-3 se-
mestres) - Entrée toutes les semaines.
Diplòme commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturité (tous les types). Home pour
élèves internés.
Situation magnifique. Prospectus gratuit.

Urgent
A louer à Sion à
la rue du Scex.
APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
PB 40229, à Publi-
citas, 1951 SION.

A VENDRE à SION
et à CHAMPLAN
quartier des villas,
vue imprenable,
avec route privée

2 PARCELLES
de 1550 m2 et 2000
m2. Bon prix.

Ecrire sous chiffre
PB 40169 à Publi-
citas, 1951 SION.

On cherche à ache
ter

terrain
pour construire un
CHALET

Faire offre avec prix
situation exacte,
M2 - eau - électri-
cité s. chiffre Ofa
937 à Orell Fussli
Annonces SA, 1951
SION.

Bluche

APPARTEMENT
meublé. 2 pièces +
cuisine + bains.
tout confort, à la
saison ou à l'année.
Libre début décem-
bre.

S'adresser au tél.
(027) 7 31 30

P 40100 S

A louer près Sion

aopartement
de 3 pièces
et cuisine dans im
meublé construction
recente, belle expo-
sition.
Libre de suite.

Loyer mensuel.
Fr. 235.-
chauffage et eau
chaude compris.

Téélphoner
(027) 7 32 04

P 3412X

appartements
4 pièces, tout con-
fort.

Dans locatif neuf.

Ecrire sous chiffre
PB 40154 à Publici-
tas. 1951 SION.

ARBRES
FRUITIERS
Jonared Golden. Ida
Red 1 an. Sujets de
2 mètres pép. contr.
4 fr. pièce, rabais
quant.
G. TENTHOREY
Fully VS.
Tél. (026) 5 33 76

E/aKWM
Ha! si vous
connaissiez VOLTA,
la vie pour vous
serait plus douce

vente exclusive chez le spécialiste éléctrlcler

Café Industriel - Gròne
cherche

sommelière
debutante acceptée

Entrée de suite ou à convenir
M et Mme LUCIEN TORRENT -
Gróne - Tel (027) 4 21 22.

P 639 S

A louer à SION, à la me du
Scex

1 appartement de 2 p.
grand balcon au sud, immeuble
neuf, tout confort.

Tél. (027) 2 3216.
P 40168 S

On cherche jeunes pQULES
U'IilllcllCi C Bovans Hybrides 3,

„, . 4, 5 mois.
?,, .„ , _ ..„,„ . 9 fr., 11 fr., 13 fr.
sierre Livraison à domici'•¦"'" - - ' " ¦ ¦ le chaque mercredi,

P 40179 S dans le Bas-Valais.

Nous CHERCHONS "̂OSJ^JjT
d'urgence ment

fi||o ZEN-GAFFINEN, è
I MIC Noès.
j  ij Tél. (027) 510 89.

de salle p^s
ou SOMMELIÈRE 0n demande

Place à l'année. 1
Tél. (025) 8 34 03. f

COUTURIERT
3 vendeuse

diplómée caPable

CHERCHE S'adresser à : René
„. ..... RUCHET, fromage-
r L/ALfc ' rie valaisanne, Mar-

à SION. tigny.
Tél. (027) 216 25 Tel. (026) 2 26 48.

P18576 S P 66446 S

Mercredi le 29 novembre 1967
à 9 h., le Dépòt federai des chevaux de . ar-
mée, Papiermuhlestrasse à Berne, porterà
aux enchères publiques

env. 100 CHEVAUX FEDERAUX DE TRAIN
et quelques MULETS FEDERAUX

Les animaux pourront ètre visites dans les
écuries de l'établissement à partir de 8 h.
PAYEMENT AU COMPTANT
Les conditions de mises peuvent étre deman-
dees auprès du Cdmt. Dépòt federai des che-
vaux de l'armée, 3000 BERNE 22.

A LOUER à l'Avenue du Midi à SION, pour !
début 1968

LOCAUX COMMERCIAUX I
d'environ 100 m2, avec accès direct à un | •
sous-sol de 80 m2. j - ì

UN APPARTEMENT de 7 pièces 1
avec ferrasse

UN APPARTEMENT de 3 pièces I
Ces deux appartements conviendraient égale- !
ment comme bureau ou cabinet medicai. ì ;
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre PB 53616 à Publicitas, |
1951 SION |

Etude
pour élèves de 7 à
9 ans.

Très petit groupe.
Surveillance Indivi-
duelle.

Tél. (027) 2 27 40

P 40226 S

Sommelière
cherche

remplacemerrt
à SION.

Ecrire sous chiffre
PB 40228, à Publi-
citas, 1951 SION.

ancrez-vous
dans

le succès !

Utilisez la

Feuille ùm$
da Vaiali

pour votre publicité I

Tirage :
1960: 7311 ex.
1965 : 13 355 ex.



M E M E N T O
Galerie « Art Libre • : du 30 septem-

bre au 30 novembre, exposition Jean-
Claude Rouiller Ouverture de 20 à 22
heures Le samedi toute la tournée.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi 7 novembre. — 8 h. Écoles et

patinage ; 13 h. 30 Écoles et patinage ;
19 h. Entr. H.C.M. (Juniors) ; 20 h. 30
Entr. H.C.M. (ire).

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay. té). 5 14 33.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h à 16 h.
et de 19 h è 19 h 30 lous les jours.
Il esl demnndé de ne pas amener

les enfanls en visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de resperler les signaux d'in-
terdirtinn de circuler el de station-
ner aux aburds de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hópital d'ai rondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30.

Chàteau de Villa. — Exposition Ol-
snmmer iusqu au 12 nnvemhre 1967.
Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs orchestre M.G. Inter-
national. En attraction Odelte Perrel,
fantaisiste et .luanita Vlvar. danseuse.
Tous les vendredi et samedi « Poker
d'as » de la chanson. Grand concours
d'amateurs avec Gii Aubert, anima-
teur.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre , tél. 2 58 03.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
I'hnpiial de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites aulnris^es tous les jours de 10 il.
à 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h 30.

(Euvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposinoti, Pouponnière valaisanne
tél 2 15 66.

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

Depannage de service. — Michel
Sierro. té] 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de depannage permanent
pannes sur mute. — Bernard Loutan
té] 2 26 19.

Carrefour des Arts. — Hans Gerber
jusqu 'au 10 novembre

CLASSE 1907. SION
Contemporaines et contemporains

qui fètez celle année vos 60 ans, vous
éles cordialement invités à assister à
la messe qui sera célébrée à votre ìn-
tention mardi prochain, 7 novembre
1967, à 18 h. 15. dans la crypte de
l'église du Sacré-Co?ur.
'Elle;:,sera suivie d'un apéritif au

restaurant dè la Ciarle, rue de la
Dixence, à Sion.

Baby silting — Pour tous renseigne-
ments s 'adresser à Mme Alex Théler
Pelil-Chasseur Sion, lèi 2 14 84.

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

Cabaret-dancing «Le Gaiion ». —
Présente actuellement un grand or-
chestre espagnol, « Los Magos de Es-
pana ». Attraction tous les soirs : dan-
seuses noire el bianche.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mardi 7 novembre
Patinage public

17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

Université populaire. — Reprise des
cours. Mycologie, mercredi à 20 h. 15
dès le 8 novembre. Beaux-Arts, mer-
credi à 18 h. 15 dès le 8 novembre.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : M. Eugène Gaspoz, 72 ans,
à 11 heures.

MARTIGNY : M. Auguste Luy, 69
ans.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gerne el en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser è
l'hópital de Martigny, lèi. 2 26 05.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. tél (025) 3 62 17.
Ambulance dt servire. — Tél. (025)

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Ambulance. — Louis C l e r c, tél.

4 20 22 En cas d'absence. s'adresser à
la police municipale, tél 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO- RADIO - RADIO
Mardi 7 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6 15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 La clé des chants ;
10.00, 11.00 Miroir-fl ash ; 1105 Emis-
sion d'ensemble ; 12 00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12 45 Informations ; 12.56
Extrème-Orien t Express ; 13.05 Mardi
les gairs ; 13.15 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Sur vos deux
oreilles ; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyemrnies ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16 00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures^
17.00 Miroir-flash ;| 17.05 .RomjQ .ur ,.es.
enfants ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18,00
Informations ; 18.10 Le micro dans la

vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19 30 Bonsoir les enfants ;
19.35 Disc-O-Matic ; 20 00 Magazine
67 ; 20.20 Intermède musical ; 20.30
soirée théàtrale ; 22.30 Informations ;
22 35 La tribune internationale des
journalistes ; 23.00 Prelude à la nuit ;
23.25 Mirroir-denniòre ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-mUsique ; 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 Soirée musicale ; 21 30 La vie
musicale ; 21.50- Encyclopédie lyrique ;
22.25 Franz Liszt ; 22 30 Anthologie du
jazz ; 23.00 Hymne national . Fin.

BERÒitìUNS^raiW
Inf.-flash à 6f.l5j 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16 00, 23.15.
6.20 Joyeux réveil en musique ; 7.10

Guillaume Tel,] ; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Symphonie concertante ;
9.05 Le savez-vous encore ; 10.05 De
melodie en melodie à travers le mon-
de ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12 00
Emission pour la campagne ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentaires ; 13.00
Musiques militaires hollandaises ; 13.30
Orch. S. Henderson ; 14.00 Vlolons
d'Ingres ; 14.30 Radioscolaire ; 1505
Les PurH tains ; 16.05 Visite aux mala-
des ; 16.30 Thè dansant ; 17 30 Pouir les
jeunes ; 18.00 Inf Mèteo ; 18.20 Ondes
légères ; 19.00 Sports ; 19.15 Inf. Echos
du temps ; 20.00 Orchestre de la BOG ;
21.05 La Belle, Meunière ;. 22.15 . Inf.
Commentalte_ ;,̂ _^-ìì3.i6
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Reunion des veterans
de l'Association suisse

des sous-officiers
LUCERNE. — Les vétérans de l'As-

sociation suisse des sous-officiers ont
tenu dimanche à Lucerne leur 22me
assemblée annuelle. Le colonel briga-
dier Kinz a apporte le salut du Dépar-
tement militaire federai .

L'assemblée a modifié ses 9tatuts
afin de renforcèr sa cohésion. Le ser-
gent Walter Flaig. de Zurich , a ite
appelé à la présidence des vétérans
sous-officiers , fonction qu 'il assumait
déjà à titre intérimaire. L'assemblée
de 1968 aura lieu à Berthoud. Lors du
banquet officiel , les participants ont
été salués par le sergent Georges Kind-
hauser , de Bàie, président centrai de
l'Association suisse des sous-officiers.

Coup d'oeil sur le petit écran
Robert Thomas est un auteur

heureux. Ses pièces temportent
partout un gros succès.

Natif de Gap, c'est un passlonné
de théàtre. Adolescent , ti lit tous
les ouvrages s'y rapportant , joue
dans une troupe d'amateurs, monte
des spectacles.

Il a moins de vingt ans quand
il débarque à Paris, sans un sou
en poche. Pour survivre, il tra-
vaitle aua; PTT comme porteur et
distributeur de télégrammes. Mais
en mème temps, il étudie la co*
mèdie awprès de Georges Rolltn
et d'Yves Furet. Bientót , on lui
donne sa chance. Il joue comme
doublure. Le tenant du róle tombe
malade. Robert Thomas devient
acteur. Du théàtre , il passe à l'o-
perette , au cabaret , à la revue,
puis redevient pensionnalre du
Théàtre de Paris. Il commence à
ecrire des pièces. Il a bien appris
le métier, en connait tous les
touages. Il possedè dix pièces dans
ses tirolrs mais les directeurs de
théàtre n'en veulent pas ; et puis ,
soudain, Monique Rolland crée
« Huit femmes », à Nice.

Cesi ce spectacle — très rerna-
nlé depuis sa création par un au-
teur conscient de ses faiblesses (à
l'epoque) — qui nous a été pré-
sente dimanche soir à la téléuision.

Robert Thomas vise au « sus-
pens comique » et il y parvient.
On l'a vu dans d'autres pièces et,
plus particulièrement dans « Huit
femmes ».

Je ne veux pas reprendre le
thème de la pièce. Elle passe bien
sur le petit écran mème al>ec la
formule de tournage en studio.
Robert Thomas possedè Vart de
renverser les situations , de créer
des émotions, et , surtout celui de
surprendre le spectateur. Qui a
tue ? Laquelle des huit femmes ?
Toutes , prises individuellement ,
pouvaient ètre désignées comme
étant l'assassin. En fa i t ,  il n'y en
eut pas. C'était un jeu , un jeu
cruel qui s'acheva par un drame
avant lequel , toutefois , ces dames
révélèrent leur véritable nature.

Excellente distribution, bonne
mise en scène dans un seul décor.
Artistes de Belgique : Maxane ,
Nadia Garyet , Suzanne Colin. Pour
la Suisse : Jane Savigny, Isabelle
Villars , Camille Fournier , Irene
Vidy et Erika Demier. Toutes
jouent aussi bien les unes que les
autres.

Robert Thomas n'a pas d' autre
prétention que de vouloir amuser
le public , le divertir , lui permettre
de passer une bonne soirée de dé-
tente, de rire, et d'avoir un peu
peur.

Hitchcock , maitre en épouvante,
a acheté les droits de « Piège pour
un homme seul » pour Vadapter
au cinema. C'est là une référence.
Une autre : en 1961 , Thomas a re-
gu le Prix du Quai des Orfèvres.

Gégé.

Un accident de la route fait deux morts
WINTERTHOUR. — Un acciden t de la route a fai t deux morts diman-

che soir entre Oberschottikon et Elgg. M. Bruno Gisler, 27 ans, mécanicien
à Aadorf , qui circulait à moto, est entré en collision dans un virage, pour
cause d'excès de vitesse, avec une automobile qui roulait correctement.
Grièvement blessés, le motocycliste et nn passager de la voitu re, M. Jakob
Koepfl i, 39 ans, de Birsfelden, son4. morts pendant leur transport à l'hópital
cantonal de Winterthour. La conductrice de l'automobile est légèrement
blessée. La moto a brulé sur place, alors que la voiture est entièrement
démolie.

Fédération mondiale de protection des animaux
ZURICH. — La Fédération mondiale

de la protection des animaux commu-
niqué : « Dans l'intérèt de l'aide en
faveur des animaux , il convient de
rappeler que la chasse aux jeunes
phoques (whitecoats) est menée de fa-
gon extrémement cruelle, de mème
que les méthodes employées dans la
chasse aux phoques adultes, noyade,

fusillade, harponnage, etc. Des rapports
relatifs aux méthodes de chasse ca-
nadiennes , norvégiennes et groenlan-
daises en témoignent. Dans ces cir-
constancer , la Fédération mondiale de
la protection des animaux se voit
contrainte de recommander au pu-
blic de renoncer à l'achat eie telles
fourrures, pour contribuer h mettre
un terme aux cruautés».

Etat des routes
GENÈVE. — L'ACS et la TCS com-

muniquent lundi que les cols suivants
sont fermes : Albula , Bernina , Flue-
la, Furka , Grimsel , Grand-Saint-Ber-
nard , Klausen , Lukmanier, Oberalp,
San Bernardino . St-Gothard, Splue-
gen , Susten et Umbraii.

Il faut  des chaìnes ou des pneus à
neige pour le Fuorn , le Julier , le col
de Lenzerheide-Laì dès Churwalden.
la Maloja , le Pillon , la route Klosters-
Davos et la route Coire - Arosa dès
Langwies. Les pneus à neige sont re-
commandés pour le Simplon.

Toutes les autres routes sonit prati-
cables normalement.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits fours et

puis s'en vont
Pour lés petits

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton - LTncendiaire.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soiir ; Mme Hélène Ba-
taillard , de LaUsatihe.
Sujet : Antoine de St-Exu-
péry.

21.15 Hommage à un grand
nomme
Ernest Ansermet.
Quelques passages impor-
tants de sa vie.
Orchestre de la Suisse ro-

mande.
22.10 En toutes lettres

L'émission littéraire, avec:
Ch.-André Nicole - Henri-
Francois Rey - Samived.

22.50 Téléjournal

Mardi 7 novembre
En grande première valaisanne
une nouvelle surproduction , um
des fi lms les plus impression-
nants de tous les temps.

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

Mard i 7 novembre
Rossana Podestà - Philippe Le-
roy dains

LES HEURES NUES
La sensationnelle réalisation de
Marco Vicario
Parie francais - 18 àns révolus

Mardi 7 novembre
RELACHE

Mardi 7 - 1 8  ans révolus -
Dernière séance du film d'art
et d'essai

CUL DE SAC
Dès mercredi 8 - 1 8  ans rév.
Un film d'un intérét unanime

UN MÉDECIN CONSTATE...

Mairdi 7 - 1 6  ans révolus -
Damiere séance du «western»
de classe...

FILS D'UN HORS-LA-LOI
Dès mercredi 8 - 1 6  ams rév.
Marion Brando et Yul Bryn-
ner dans

MORITURI

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche :

OPÉRATION POKER

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

FILS D'UN HORS-LA-LOI
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 8- 1 6  ans révolus

FILS DUN HORS-LA-LOI
Dès vendredi 10 - 16 ams rév.

CASABLANCA. NID D'ESPIONS
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boìte économique
doublesreprésentant 4 paquets

prix plus avantageux:
Fr. 9.80 seulement

avec 1 doseur gratuiti
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Garages au 2e sous-sol

KADRA S. A
cherche plusieursA louer

dans immeuble commercial neuf
au centre de Sion

lìierasners
pour pose et établis

Tél. 81412.

appartement à louer
2 pièces % - 42, Grand-Pont -
SION.

Tout confort - Libre dès janvier
1968.

S'adresser à M. Louis de Ried-
matten - Juge instr. - 40, Grand-
Pont , Sion.

Tél. bureau : 210 68 - appart.
2 11 87.

Hótel-Pension, dans station du
Bas-Valais , cherche pour la sai-
son d'hiver ou évent. période de
Noel

CUISINIER (ERE)
I FILLE DE SALLE
' FEMME DE CHAMBRE

REVAZ ROGER , la Colline
1880 BEX - Tél. (025) 5 20 28.

P 39978 S

LOCaUX 120 m2 au rez-de-chaussée
100 m2 au 1er étage

locaux pour bureaux, cabinets médicaux
ou dentaires avec appartements aux 4e
et 5e étages

Aménagement des locaux à votre conve-
nance

Pour tous renseignements :
Mobilière Suisse, W. Wydenkeller , agent general, av. du
Midi 10, Sion, tél. (027) 254 56
___ m&MnmsaimsmmKÈ^^Ba ^BmmBmBa ^BmBI ^MMBKnnBmBIBM3B _̂_ \\_ \___ ^^

l\ On cherche pour date à conve-Dame *-™<„ 2 bonnes tricoteuses
DE MENAGE connaissant la machine Dubied.

l'après-midi. S'adresser AU MERINOS, chez
TAI mvr. o 97 un M- Jules GASPOZ, rue de laTel. (027) 2 27 60 Dixence, 1950 SION.(de préférence le m (Q27) 262 90matin ou le soir). Ofa 06.664.10 L

P 40231 S
Pension-Restaurant LE MELEZE

On cherche JEUNE Grimentz, cherche
FILLE comme ,- ..x

Sommelière 1 somm€,,ere . , ,Tlédebutante acceptée. Possibilité
debutante acceptée d'avoir congé le dimanche.
Café CONCORDIA, Chambre dans l'établissement.
1963 Vétroz. Té| (027j 6 82 87 . R Rouvinet-
Tél. (027) 813 34 Vouardoux - Grimentz.

P 40125 S

Jeune Entreprise du centre cherche

LABORANTINE- _,
PH OTOGRAPHE i mécanicien
cherche place dans
un atelier ou studio pour véhicules utilitaires con-

naissant bien le Diesel.
Entree de suite ou
à convenir. Très bon salaire — semaine de

. . 5 jours, caisse de prévoyance.
Faire offre écrite s.
ch. PB 18571 à Pu- Faire offres s. chiffre PB 53617 à
blicitas, 1951 SION. Publicitas, 1951 SION

On cherche JEUNE _ .Sl17an& Jeune dame
ll/UMvtntE disponible le jeudi et le samedi,
pouvant apprendre toute la journée, pour faire le
le service de table. ménage.
Congé le dimanche
Ainsi qu'une Tel. (027) 2 37 38.

FILLE ou P- L̂1
PARffiM <")n c^erc^e Pour tout de suite

D'OFF ICE 1 apprenti-
Café des Chemins m» n>« •

s.TkTfte 7 confiseur-patissier
P1210S 0ffres à |a Confiserie EM|LE

RIELLE, Av. de la Gare, SION.
MARTIGNY p 40187 S

Tél. (026) 2 2104 SOMMELI ÈRE
est demandée dans restaurant

demanda tout de de montagne sur bon passage,
suite ainsi que

JEUNE FILLE
Sommelière n_ _ ..aider aux travaux de mé"

Vie de famille.
P 66427 S S'adresser chez A. Simond, res-

^^^^^—^—^— taurant Col du Mollendruz près
On cherche Vallée de j0UX> tél- (021> 8512 42

P 98770 L

vendeuse je cherche
Entrée immediate ^N APPRENTI
ou à convenir. PATISSIER-C0NFISEUR
S'adr. à la Confise- et
rie ROBYR, SION. (JN pQRTEURTél. (027) 2 56 66 ui. TVIMLUIV

Tél. (027) 215 69
P 40182 S P 39975 S

Nous cherchons pour entrée 2 janvier 1968

1 SECRETAIRE QUALIFIÉE
possédant bonnes connaissances d'allemand.

— Travail varie
— Salaire à convenir

Faire offre manuscrite à LES CREUSETS SA
Ateliers électro-mécaniques, Rue Oscar Bider
1950 SION

P 40199 S

Nous cherchons pour notre fabrication de moules et
machines

MÉCANICIENS
MECAN.CIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FRAISEURS

FRAISEURS-OUTILLEURS
Nous offrons travail intéressant dans un atelier mo-
derne avec des conditions sociales avantageuses et
de grandes possibilités de logement.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crifes avec curriculum vitae , photo, copies de certifi-
cats et préfentions de salaiie à :

H. MUELLER, Fabrique de Moules Chàteauneuf-Con-
they - Poste : 1926 Pont-de-la-Morge.

P 40064 S
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[Lucerne: tragique fin de semaine |
LUCERNE — Tragique f i n  de terre, le malheureux est decèdè 1

semaine dans le canton de Lucer- p eu après son transport à l'hópi- I
ne. En e f f e t , un enfant de cinq tal , des swites de ses graves bles- 1
ans et demi , le petit  Pascal Zihler, sures. 1
a été écrasé par une citerne se _ , _,, _¦ , . m
trouvant dans un atelier de cons- . SaX medl également , un accident I
truction à Gettnau. Il  en est mort f e la <;lrculatl°n s est produit sur |
sur le coup !a T0Ute principale pres de Root , I

D' autre part , samedi matin, M. ™ M ' Johann Steinmann, àgé de 1
Alois Weber , àgé de 65 ans, qui 7S "ns' 7̂ \

vou
}ait traverser 

la 
|

circulait à motocyclette dans le route ' a ete happe par une "0l("''e' 1
village de Malters , a été happé M.  Steinmann est mort peu après 1
par une voiture alors qu 'il voulait Son admission à l'hópital cantonal , 1
tourner sur la gauche. Proj eté à des suites de ses blessures. 1

Poor la recomiaissance de droit de l'Eglise
catholique dans le canton de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Con-
seil schaffhousois a admis lundi à une
forte majorité un projet prévoyant la

reconnaissance, en quante de corpora-
tions de droit public, des paroisses ca-
tholiques-romaines du canton.

En vertu de ce projet , les paroisses
catholiques pourront au mème titre
que les paroisses protestantes préle-
ver des impóts pour couvrir leurs dé-
penses. Jusqu 'ici , à coté de l'Eglise
nationale évangélique réformée du
canton , seules la paroisse catholique-
romaine de Ramsen et la paroisse ca-
tholique-chrétienne de Schaffhouse
ont bénéficié du statut de corporation
de droit public.

Les porte-parole de tous les grou-
pes ont appuyé le projet. Le problè-
me des biens ecclésiastiques qui passè-
rent dans les mains de l'Etat après la
Réformation sera traité ultérieurement.

Par 39 voix contre 18, le Grand Con-
seil a ensuite modifié la loi sur les
allocations pour enfants, dont le mon-
tant mensuel sera porte de 20 à 30 fr.,
et cela dès le ler avril 1968 si le
corps électoral donne son approbation.
Le Conseil d'Etat et une minorité du
Législatif auraient préféré s'en tenir à
une allocation de 25 francs.

Récolte des fruits en Suisse
FRAUENFELD. — Selon un relevé

de la Bourse aux fruits de St-Gall-
Thurgovie, 25.000 wagons de fruits à
cidre de 10 tonnes ont été utilisés jus-
qu 'au début de novembre et les ci-
dreries devront encore absorber 5 à
6.000 wagons, alors que la . récolte de
fruits à cidre dans le nord-esit de la
Suisse avait d'abord été estimée à
20.000 wagons seulement.

Dans le secteur des fruits de table,
et en parti culier de la pomme de ta-
ble, on évalué à 3.000 wagons la quan-
tité entreposée.

Migrol et Esso :
réduction du prix

de ì'essence
ZURICH. — « Migrol » a

décide de réduire d'un centi-
me dès le 7 novembre le prix
du litre d'essence super (qui
sera de 60 ou 61 centimes sui-
vant les régions). C'est la se-
conde réduction d'un centime
par « Migrol » depuis la haus-
se provoquée par le conflit du
Proche-Orient.

Quant à « Esso », c'est de
2 centimes qu 'elle abaissera
dès le 7 novembre aussi le
prix de Ì'essence normale et
super.

On né sait pas encore si les
autres compagnies pétrolières
travaillant en Suisse réduiront
aussi leurs prix. mais on sup-
pose qu 'elles suivront les
exemples donnés.

Découverte de dessins
préhistoriques

dans les Grisons
COIRE — Une dizaine de

groupes de dessins préhistori-
ques ont été découverts sur une
paroi de rocher longue de 400
mètres, sur l' alpage de Car-
schenna , à 1 100 mètres d' alti-
tude. Cet alpage est situé sur
un plateau au-dessus du village
de Sils (Domleschg), entre les
gorges du Schyn et la Via Mala.

Les dessins représentent des
animaux (probablement des
chevaux), ainsi que des cercles
concentriques , des spirales et
des vagues. Bien que leur ori-
gine soit d i f f i c i l e  à établir, ils
semblent remonter à l'àge du
bronze (entre 1800 et 800 avant
nolre ère). Les représentations
d'animaux ressemblent à cetles
découvertes sur des rochers
dans le vai Camonica (Haute-
Ital ie) .

M.  Christian Zindel , archéo
logue zzantonal des Grisons , étu
diera scientifiquement ces des
sins l'an prochain.

CHARLES EXBRAYAT I l£  ¦

, VOUS FACHEZ PAS
IMOGÈNE 

— Dans ce cas, je peux vous de-
panner ; j' ai un bidon de cinq litres
en réserve.

Hovenan alla chercher son bidon et
le versa dans le réservoir. Imogène
se confondit en remerciements et ou-
vrit son sac pour le payer. Peter
faillit sauter sur place en apercevant
le pistolet. Du coup, il n 'avait plus
qu 'une idée : filer le plus vite possi-
ble et il maudit l'instinct chevaleres-
que qui l' avait fait se porter au se-
cours de cette femme si dangereuse-
ment armée. Lorsque Miss McCarthe-
ry lui eut remis son argent , il bre-
douilla un merci inintell igible et re-
tournn en hàte vers sa propre ma-
chine, mais il cru t que ses jambes ne
le portaient plus quand en passant
près de la portière arrière il vit , à
l'intérieur. un homme ensanglanté et
ficelé comme un saucisson. Une se-
conde, le fermier se demanda de
quelle fagon il lui convenait d'agir.
S'il n 'avait pas vu le pistolet , il se
serait precipite au secours de ce mal-
heureux ! Le plus simple consistait à
gagner aussi vite que possible le
bureau de police de Callander. Hove-
nan se forga à monter sans précipi-
tation dans sa voiture, à démarrer en
douceur, à saluer au passage Miss

Les vols en hélicoptère
ccùteront plus cher

BELP (Be). — Les vols en hélicop-
tère en Suisse coùteron t en moyenne
10 pour cent de plus à pa-rtir du ler
janvier 1968. La société « Heliswiss »,
à Berne, la plus importante du genre
dans notre pays, annoncé qu 'elle doit
prendre cette décision à cause de
l'augmentation des prix de Ì'essence
et des pièces de rechange. Les tarifs ,
restes inchangés depuis plus de dix
ans. seront accrus de 12,5 pou r cent
pour les gros hélicoptères et de 8,5
pour cent pour les petits. En revan-
che, la surtaxe de deux pour cent sur
Ì'essence prélevée jusqu'ici sera sup-
primée.

McCarthery, mais des que dans son
rétroviseur il se rendit compte que
la terrible femme ne s'intéressait pas
à lui , il appuya à fond sur l'accéléra-
teur et son auto bondit. Occupée à
rabaisser les ailes de son capot , Imo-
gène s'arrèta pour regarder son dé-
panneur disparaitre au tournant dans
un ululement plaintif de pneus et elle
secoua la tète en pensant que la jeu-
nesse d'aujourd'hui se comportait
d'étrange fagon.

Résigné, abandonnant un combat
qui le minait depuis huit jours qu 'il
essayait en vain d'en sortir à son
honneur , Archibald McClostaugh , pié-
tinanl son amour-propre, montra d'un
geste tragique l'échiquier où, une fois
de plus, les pions étaient rangés en
ordre parfait et, d'une voix où se
devinait l'ameitume du guerrier vain-
cu, il demanda au constable :

— A votre avis, Samuel, comment
feriez-vous les « noirs » mat en trois
coups ?

Tyler se pencha sur le problème
propose , mais il n 'eut pas le temps
de se former une opinion car dans
le gémissement de ses freins blo-
qués, une auto s'arrètait devant le
poste de police. Une fraction de se-
conde plus tard, Peter Hovenan en-

Nouveau téléphérique Cry d'Err-Bellalui

Réunion d'anciens
élèves arboriculteurs

Bellalui : de g. à dr. : l'arrivée du skilift, la station de la télécabine et la nouvelle gare du téléphérique. Au
premier pian, un des deux pylònes.

Avant que commence la saison d'hi-
ver, la station de Crans met un nou-
vel atout dans le jeu du tourisme
sportif. Cet atout s'appelle le téléphé-
rique Cry d'Err - Bellalui.

Ce téléphérique est destine à rem-
placer la télécabine' déjà existante,
son débit de 200 parsomnes-heure se
révélant insuffisant.

La Société des remontées mécani-
ques de Crans SA decida donc de lui
adjoindre un moyen de remontées
plus adapté aux besoins actuels. Son
choix se porta sur le système com-
prenant 2 cabines de 60 places chacu-
ne, faisant la navette alternativement.
Le temps de montée prévu est de 4
minutes, ce qui donne un débit ho-
raire de 600 personnes, en cas de pres-
se, la vitesse peut ètre augmentée et
portée à 3 minutes et demie.

LA CONSTRUCTION
Sous les ordres de M. Vital Barras,

chef de chantier , une soixantaine
d'hommes, dès la mi-juillet, s'em-
ployèrent à ouvrir la route menant
à Bellalui. Pendant 10 jours, Ms dé-
barrassèrent la couche de neige qui
atteignait parfois 6 m. d'épaisseur.
Une fois la route ouverte, les trans-
ports purent commencer, qui arnenè-
r_mt plus de 2000 m3 de matériaux né-

L'équipe des pylónes en position acrobatique (Photos MG)

cessaires à la construction des deux
stations. Il fa l lu t  monter deux instal-
lations complètes de bétonnage ainsi
que deux grues atteignant 20 m. de
haut et 20 m. de portée. Les travaux
de bétonnage de la station de Bella-

i" ¦ ' ' - X . . . y X - ,

La gare de départ à Cry d'Err

lui commencèrenit le 25 iuillet pour
se terminer le 21 octobre , la stat ion
inférieure de Cry d'Err étant termi-
née dès le 7 octobre ; cela fai t  moins
de deux mois pour la construction
des deux stations qui sont à une alti—
,,,™™.„.... .,, , . . . ,..„.:. .. -..¦¦¦¦ . :¦. ,.. .,,1,,...„,a,™,. ,. vr  . . .,,-,

tude de 2250 et 2600 m. C'est presque
un record, si l'on pense que tout le
matériel dut étre amene de Crans par
camions jusqu 'à Cry d'Err et de là
au moyen d'un bulldozer nanti d'une
remorque. Parallèlement, se construi-
saiient les deux pylónes intermédiai-
res de 25 et 45 m. de haut. supportant
les deux càbles porteurs de 36 mm.
de diamètre.

Les moteurs sont logés à la station
inférieure, ainsi que les contrepoids
de 150 tonnes, servant à maintenir
une tension constante des càbles.

Il va sans dire aue cette réalisa-
tion sera bien accueillie des skieurs
et amateurs de haute neige.

MG

SION — Le samedi 18 novembre,
les anciens élèves de l'Ecole supé-
rieure de viticulture, d'oenologie et
d'arboriculture de Lausanne seront
réunis pour leur assemblée annuelle
qui a lieu cette fois en Valais.

trait comme un fou dans le bureau
d'Archie, criant :

— Chief ! Chief !
Puis, incapable d'en dire plus, il

se laissa tomber sur une chaise, fer-
rasse par l'émotion. Les deux poli-
ciers se regardèrent d'un air de dire :
« Il est saoul ! C'est une farce ! ».
McClostaugh empoigna Peter par
l'épaule et le secoua avec rudesse :

— Et alors, quoi , mon gargon ? Où
est-ce que vous vous croyez ici ?

— Chief , si vous saviez !
— Si je savais quoi ?
— Cette femme...
Instinctivement, les deux policiers

se regardèrent de nouveau, car le
mot « femme » évoquait irrémédiable-
ment dans leur esprit l'annonce d'une
catastrophe depuis qu 'ils avaient af-
faire à Imogène McCarthery.

— Vous vous décidez à parler, oui
ou non ?

— Elle cachait un pistolet dans son
sac. Je l'ai constate quand elle m'a
donne l'argent ! Et ce type, la figure
pleine de sang, un bàillon sur la
bouche et ficelé de partout ! Elle
avait oublie d'y mettre de Ì'essence :
sans ga je ne 1 aurais jamais repéré ,
ce type !

Archibald McClostaugh annonga
paisiblement :

— J'ai toujours entendu dire que
la folie était contagieuse. En voilà
un exemple, Tyler. Il a suffit que
cette damnée fille aux cheveux rou-
ges s'amène dans le patelin pour
qu 'ils deviennent piqués les uns après
les autres...

— Peter sauta sur ses pieds :
— Oui, elle a les cheveux rouges '

Mème que ga m'a rappelé la sceur
du pasteur !

Tyler réussit à ramener un peu de

clarté dans le discours du fermier
qui finii par donner un récit presque
cohérent de sa rencontre avec Imo-
gène. Ecceuré, Archibald n'intervint
que pour affirmer :

— Votre inconnue, nous la connais-
sons bien. Il s'agit de Miss McCar-
thery.

— Celle qui... ?
— Oui, celle qui...
— Et vous ne faites rien pour sau-

ver ce malheureux ?
— Rassurez-vous, jeune homme,

Miss McCarthery a l'habitude de nous
apporter son tableau de chasse... D'ail-
leurs, jugez-en vous-mème, la voilà !

Abasourd i, Peter vit entrer Imogè-
ne qui s'adressa au constable :

— J'ai un paquet pour vous, Tyler,
dans la voiture !

Archibald cligna de l'ceil au jeune
fermier :

— Hein ? Qu 'est-ce que je vous m'en vais.
disais ? Et, maintenant. mon ami. dé- — Vous vous en allez ?
barrassez-nous le plancher !

Hovenan essaya de ruser pour res-
ter. Il aurait bien aimé assister à ce
qui allait se passer . mais McClostaugh
le mit à la porte sans hésiter.

Pour quitter le poste de police.
Imogène attendit que Ies policiers
d'Edimbourg soient venus chercher
Gowan Ross qu 'ils avaient reclame
sitòt qu 'Archibald. fidèle à sa con-
signe, leur eut télégraphié pour leur
apprendre le nouvel exploit de Miss
McCarthery. Comme par hasard (et
c'est ce qui enrageait le plus McClos-
taugh) ces messieurs étaient au cou-
rant et déjà en route pour prendre
livraison du gibier. Quant à Gowan
Ross, il se trouvait dans un tel éta t
de moindre résistance physique qu 'il
avoua tout ce qu'on souhaitait l'en-
tendre avouer. Sa seule incartade fut,

— Ces voyous-là ont quelquefois
le sens de l'observation...

Imogène le foudroya du regard et
s'en alla. Quand elle apparut sur le
trottoir, les curieux s'écartèrent sans
un mot. Pour Miss McCarthery, ce
silence s'a f f i rma i t  pire que la plus
cruelle injure. Que leur avait-elle
donc fai t  ? Ne pouvaient-i ls  compren-
dre que c'est pour eux qu 'elle ris-
quait sa vie ? Ah ! l ' ingrat i tude des
foules... En arrivant chez elle, l'Ecos-
saise trouva Mrs. Elroy qui parais-
sait la guetter.

— Vous ètes revenue. Missis Elroy ?
— Oui , je suis revenue. Miss

McCarthery, pour vous dire que je

— Je vous avais prevenne ! J'ai
appris ce que vous avez fait à cet
homme dans les Trossachs...

— Mais c'est un crimine! !

au moment de sortir avec les hom
mes d'Edimbourg, de .se planter de
vant Miss McCarthery et de la trai
ter grossièrement de : « Garce ! ».

Dans le silence qui suivit , on en
tendit le chief-constable remarquer

— Ma mère, elle d isa i t  : « Dis-moi
qui tu fréquentes et je te di ra i  qui
tu es... » Si feu le capitaine voyait
ga...

— Si feu le capitaine voyait une
idiote de votre espèce se mèler de
ce qui ne la regarde pas et se per-
mettre de juger ce qu 'elle ne com-
prend pas. il se lèverait de sa tombe
pour lui botter le derrière !

Mrs . Rosemary Elroy manqua en
-ivaler son dentiet  C'était  la pre-
mière fois, en soixante-dix  années ,
qu 'on lui lar lai t  sur ce ton Elle eut
envie de répondre, mais l'aspect
d'Imogène l'en dissuada. Elle se con-
tenta d'affirmer : (à suivre)



Action speciale

Livraison à domicile : par C0Iis (barasse, sac, carton) Fr. —.25

Pommes du Valais
Variété : Classe Carton de 15 kg. net (pris en magasin) Kg. net

Canada I Fr. 9. - Fr. -.60
Franc-Roseau I 12.75 -.85
Golden Delicious I 16.50 1.10
Jonathan I 16.50 1.10
Starking I 13.50 -.90
Golden Delicious II 12.- -.80
Jonathan II 9. - -.90
|̂ ÌgK W_  f i À  àV'i _ :.-'_ ',iJi; _ ...•_ ' . M'i 'i&'X :-.' ¦'<"* ." -V - - .'•'%&* - ' . .!• .;.- ..-y - ., , - -  _ ._ ,...-.

HO IH HI GS CI© IGITG (pris en magasin)

Variété : sac de 30 kg. Kg. net

Bintje Fr. 11.50 Fr. -.383
Urgente tpeiures rouges) Fr. 10.- -.333

^UFtOH^JO OU W CJil ^Llid harasses de 20 kg. net — 
pris 

en magasin

Nantaises (non _*.*.) Fr. 8.- % net Fr. -.40

__T \_r II WUUJML W %?¦ Ii9 facinfì harasses de 20 kg. net — pris en magasin

Fr. 7.50 Kg. net Fr. -.50
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Assemblée annuelle du ski-club Ovronnaz

Les débuts du ski

En 1956 les deux ski-clubs de Ley-
tron , le SC Muveran et le SC Ovron-
naz fj usionnaient en prenant la se- S(
conde dénomination. Au fil des ans ^le nombre des membres devint sans Clcesse croissant pour dépasser les 200 r
en 1967. pL'assemblée generale d'automne. jequi a vu une participatio n record de 4100 sociétaires , s'est déroulée ce ler
novembre à Ovronnaz.

Protocole, rapport présidentiel et E
rapport des chefs de commission re- _U
tracent une saison chargée, praitique-
ment étalée tout au long des 12 mois «•
puisque l'été on organisé 2 concours g
à ski et une course péde9tre.

La lecture des comptes fait ressor-
tir une situation très saine et la for-
tune de la société augmenté avec 

—l'aménagement du refuge de la Dent
Favre.

Les nominiaitions statutaires ont ré-
nové et rajeuni le comité dont voici fi
la composition actuelle. X

Comité du SCO : président : Cha-
triand Theo ; vice-président : Produit
Pierre-Georges ; secrétaires : Che- k
seaux Rosemarie et Schmid Pierre
André ; caissier : Rossier Michel ;
membres : Bessard Maurice, Blanchet
Martial , Cleusix Jean-Michel.

Commissions.
La commission technique sera pré-

sidée par Huguet Ubald alors que
l'enseignement sera assuré par l'ESS
d'Ovronnaz. Le chef OJ Julien Bu-
chard reste fidèle à son poste. Les
deux chefs de compétition . junior-se-
nior et OJ sont respectivement Mar-
tial Buchard et Roland Maillard. Les
deux sorties seront orga/nisées par
Gaby Cheseaiix et Jean Bridy. Le
matériel aura nour chef Denis Lau-
rent et le service sanitaire sera as-
suré par Eric Crettenand. La com-
mission extra-sportive sera présidée
par Charly Vilettaz et celle de la ca-
bane du SCO par Maurice Bessard.

ki à Ovronnaz

Programme 1967-68.
Le programme de la prochaine sai-

son prévoit des cours de mise en con-
dition physique en novembre, des
cours de ski en décembre, un camp
OJ d'une semaine, le slalom special
pour l'éliminatoire OJ du Bas-Valais
le 14 janvier , le concours régional le
4 février , deux sorties en février et

en mars, deux concours d'été en juin
et en juillet et une course pedestre
en septembre.

Du coté extra-sportif, le program-
me préparé un loto et une conférence-
film en décembre ainsi qu'un souper
en janvier.

Le refuge de la Dent Favre sera en-
core amélioré coté cuisine.

A toutes ces manifestations il con-
Pent d'ajouter les courses organisées,
tant pour l'OJ, les juniors , les seniors
que pour le tourisme par l'AVCS ou
le Groupement des clubs de ski du
Bas-Valais.

Le budget place une majeure par-
tie de ses chiffres dans le dicastère
OJ. qui groupe quelque 70 jeunes
des années 1952 à 1957, filles et gar-
gons.

Après les divers, où de nombreuses
questions pratiques sont débatrues ,
l'assemblée est levée et un casse-
croùle est offert à tous les membres
présents.

Après l'entracte , Maurice Bessard.
le cinéaste officiel de la société, pré-
sente de très beaux diapos, relatant
la vie du club.

tio

UN TRAVA L DE GEANT

Les ouvriers comnuucent la construction des murs en pierre de Dorénaz

BOVERNIER . — Les travaux de
déviation de Bovernier se poursui-
vent à un rythme normal depuis la
mise en chantier il y a quelques
seniaines seulement.

Sì i' on n 'en est qu 'aux premières
esqui.sses, on peut néanmoins cons-
tater une avance considérable dans
la construction des murs et les tar-
r L.ssements. Entre la Dranse et le
village , les plantations ont été trans-
formées en un vaste chantier où des
machines tradit onnelles procèdent à
un nivellement qui est loin d'ètre
termine.

Le mur de soutènement qui est
pose à mème le lit de la Dranse en
est à la moitié de son volume De
type cyclopéen à la base, cette mu-
rail le est en beton arme suir une
partie de sa hauteur .

Coté gare, les travau x vont bon
train et les ouvrière de l'entreprise
corteessionnaire ont déjà commence
l'éd : fication du mur en belle pierre
de Dorénaz , qui borderà la route.

Pour l'instant , le gros de l'oeuvre
consiste à la préparation du chain-

tier pour l'hiver . Si les conditions
atmosphériques le permettent , les
travaux se poui-suivront tout au long
de la saison froide , ce qui permettra
une avance considérable gràce à la
diminution du trafic routier du Gd-
St-Bernard

Un autre pas en avant est fait
avec le début de la percée de la
route de liaison Bovernier-Les Va-
lettes. Les premières pelletées de trax
ont été données à la sortie des Va-
lettes et la trouée ainsi effectuée
détermìrne précisément l' axe de la
nouvelle route. Le terrassement y
seira aussi très important et la route
actuelle sera bientót recouverte. Cet-
te voie d'accès sera vraisemblable-
ment ouverte au printemps prochain
et permettra une avance beaucoup
plus rapide des travaux de construc-
tion de la déviation .

En ce qui concerne le déplacement
de la gare de Bovernier et le main-
tien ou la suppression de la halte
des Valettes, aucune décision n'a an-
core été pròsa.

BRISOLÉE DU SKI-CLUB DE VERNAYAZ

La bornie humeur se

¦GUEUROZ. — Le jeune Ski-Club
Vernayaz, qui n'existe que depuis
trois ans, compte déjà plus de qua-
tre-vingts membres dont vingt-trois
OJ. Chaque année , il déploie une in-
tense activité gràce aiu dynamisme

lit sur les visages

de son président, M. Roland Crop-
tier, et à un comité actif compose de
MM. Jean-Michel Cretton , Pierrot
Pralong, Bernard Faibella , Jean-Mi-
chel Grobéty et Jo Revaz.

Cette année, pour renouer de soli-
des amitiés avant la saison hivernale,
les clubistes se retrouvaient diman-
che à Gueuroz pour savourer une ex-
celiente brisolée chez l'ami Felix. Le
vin nouveau , qui coula abondamment ,
ne manqua pas de créer une ambiance
amicale et sympathique qui laisse
prévoir que cette année le Ski-Club
Vernayaz saura une fois de plus ètre
l'ambassadeur du sport et de la gaité.

Ré

« Il faut que ce film connaisse
une frequentatici, très élevée :
CESI UN DEVOIR

Voila ce qu ecrivait un journa-
llste après avoir vu le film suisse
UN MÉDECIN CONSTATE.

Et pourquoi ? Parce que ce film
traité de sujets jusqu 'ici tabous :
le contròie des naissances et le
planning familial.

Ce film est à la fois une mise en
garde contre le danger des avorte-
ments clandestins et un plaidoyex
pour le contròie des naissances. Il
ne prétend pas résoudre ces pro-
blèmes, il a le ménte de les poser.
Il heurte suffisamment le specta-
teur pour l'obliger à s'arrèter quel-
ques instants sur ces graves pro-
blèmes. Il veut faire naìtre la dis-
cussion et il y parvient.

Tourne à la Clinique de gynéco-
logie de Zurich , il a en outre le
mérité d' apportar une documenta-
tion scientifique.

Un Médecin constate remporté
partout le plus vif succès : 6 semai-
nes à Lausanne , 10 semaines à Ge-
nève. Autant. si ce n 'est plus que
les superproductions à l' américaine.

Un Médecin constate passe dès
demain mercredi au cinema Etoile
Martigny.

Attention ! Ce film ne pourra
ètre prolongé. Il passe du mercred i
8 au dimanche 12 novembre. En
soirée à 20 h. 30, sauf samedi (20 h.
et 22 h.) . Dimanche matinée à
14 h . 30.

Location : uniquement pour la
soirée de 20 h. samedi.

A la section du CÀS féminin de Martigny

FULLY (Tz). — L'on peut en effet.
sans crainte de se tromper , l'affirmer
quand on sait l'activité de ses mem-
bres tout au long de l'année. Placées
sous la direction de la charmante et
dynamique president e Mme Robert
Bochatay, ses 60 membres font cha-
que mois une sortie sur les plus hauts
sommets de notre oays, ce qui ne leur
tourne pas la tète pou . autant et el-
les savent rester modestes. Ainsi , el-
les ont fait en équipe, durant cette
année, plusieurs 4000 et bien d'autres
sommets de moindre altitude. Men-
tioninons spécialement. le Zinalrothorn
au mois d'aoùt (4223 m.) et l'Allali-
horn au mois de mai (4034 m.). Deux
d'entre elles assistèrent à la rencon-
tre du Triangle de l'Amitié Italie -
Suisse - France des Clubs alpins au
sommet du Mont-Dolent. Plusieurs
d'entre elles sont des alpinistes che-
vronnées et chaque week-end , en
compagnie d'alpinistes amis , s'en vont
rechercher l'ivresse des hauts som-
mets.

Nos alpinistes martigneraines ont
eu le plaisir , au mois de juin , d'orga-
niser la rencontre annuelle des clubs
valaisans d'aipinisme féminins. Cette
rencontre a eu lieu à la Crevasse et
la suite de la journée s'est déroulée
dans la région du Mont-Chemin. Très
belle journée à l' actif du club de Mar-
tigny dont toutes les partici pantes

garderont un lumineux souvenir.
Chaque année, le club organisé des

cours de varappe et de sjji _sous la
direction de moniteurs compétents de
l'OJ. Elles veulent montrer qu'elles
peuvent attirer le plus grand nombre
de jeunes filles à connaitre la monta-
gne. Nos alpinistes ne s'intéressent
pas seulement à la haute montagne,
mais très souvent elles suivenit des
itinéraires pédestres à travers foréts
et vallons.

Dimanche passe, c'était la sortie au-
tomnale de détente. C'est ainsi qu 'une
vingtaine d'entre elles, dont Mme
Adolphe Chappot de Charrat, doyen-
ne du club et marcheuse impenitente,
se sont retrouvées à Tassonnnières
pour une succulente brisolée dégus-
tée chez M. Francois Granges, oncle
de deux clubistes chevronnées, les
demoiselles Copt du Guercet. Pour
une fois , abandonnant les parois verti-
gineuses, elles se sont attaqu£es aux
murs de vignes de la Combe d'Enfer,
puisque c'est en grapillant le fendant
d'or et les grappes de rouge qu'elles
ont atteint le peti t hameau de Tas-
sonnières. Une chaude ambiance les
a réunies là-haut et c'est après s'ètre
donne rendez-vous au mois de dé-
cembre pour le souper et l'assemblée
annuelle que . par petits groupes chan-
tants , dames et demoiselles ont rega-
gné la plaine et leurs foyers.

ON A ENCORE wmkmiì m NOVEMBRI

La dernière j eep gamie à souhait

FULLY. — Les toutes dernières
vendanges dains la région de Fully,
ont eu lieu hier vendred i, dans le
vignoble de Planchebillon , propriété
de M. Adrien Bender , conseiller com-
munal. Propriétaire encaveur, M
Bender fait de la fine bouteille. Nous
sommes certain que cette vendange
donnera un divin nectar, puisque le

fendant sondait 112 degres et l'har-
mitage plus de 120. Inutile de dire
que l'ambiance de ce dernier jour
de vendange était du tonnerre et que
c'est en chantant autour du pressoir
que l'on a pu dire : « Adieu paniar
vendanges sont faites ».

Remorque
dans une vigne

Le jeune homme avait fait son

ne
p

à
£ 
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8 à ''h6tei de ,a c"iron~ La sortie des Franpois

Nos vives félicitations. __,,_ ._. _, „. FULLY. Tz). — Comme chaque

FULLY (Tr) . — Samedi passe, un
accident qui aurait pu avoir des
conséquences graves, est survenu a/u
sommet de la Combe d'Enfer. En
effet , alors qu 'il menait un voyage
de fumier dans ses vignes de Pla-
mont , un vigneron de Fully a vu
dans une courbe la remorque de
son véhicule quitter le chemin et se
retourner dans une vigne.

Par bonheur , le timon reliant la
remorque à la jeep s'est rompu , ce
qui a empèché que celle-ci fùt en-
trainée avec elle et son chauffeur qui
aurait alors dévalé dans la combe.

année, les Francois de Fully se sont
retrouvés pour une journée amicale,
C'est à Planuit , qu 'ils ont passe sa-
medi une lumineuse journée. Pour-
quoi , direz-vou s, une réunion des
Francois ? Eh bien, uniquement pour
entretenir le culte de l'amitié entre
gens du mème nom mais qui ont
pourtant des idèes parfois bien dif-
férentes. Il nous semble que c'est
déjà une bonne raison de se réunir,
une fois l'an.

Un Valaisan à l'honneur
MARTIGNY. — Nous apprenons

avec plaisir que le jeune Philippe
Pignat , fils de Lucien , domicilile à
Vouvry, et neveu de Mlle Hélèn>e
Pignat , bien connue à Martigny, vient
de terminer brillamment ses exa mens
de fin d'apprentissage dans .la dif-
ficile profession de cuisinier. Phi-
lippe Pignat , qui est àgé de 17 ans
seulement, a en effet obtenu la pre-
mière place devant 76 autres coneur-
rents, ce qui le classe dans Ies meil-
leurs jeunes cuìsiniars du canton de
Genève, où les épreuves se dérou-
laient au Centre profession-nel . dans
le cadre des Arts ménagers.

Dans les magasins d'horlogerie spécia-
lisés de MARTIGNY vous bénéficierez de
conseils personnels et qualifiés.

H. GALLAY H. LANGEL

G. GIRARD L. NEUBAUER

R. &G. MORET
P18S'
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La pollution persisterà pendant des années

Vue sur la région d' etendue de la nappe souterraine. La f lèche indique la direction prise par la « lentille » de mazout

Cette phrase, M. Mornod , l'hydro-
géologue appelé sur les lieux, l'a pro-
noncee en toute connaissance de cause ,
se rendant parfa itement compte de la
gravite de la situation. Comme il l'a
dit lui-mème , le premier objectif , qui
était d'enrayer au maximum l'étale-
ment de la nappe souillée par le ma-
zout , est atteint. Avec les moyens à
disposition il n'était Eruère possible de
faire mieux, tous les spécialistes s'ac-
cordent à le dire.

Mais un fait est certain et personne
d'ailleurs ne songe à le contester , la
pollution existe, et plus, elle risque
de s'étendre, malgré le barrage mis
en place et les pompages effectués.

POLLUTION EN FRAUDE
Il est fort possible que des courants

préférentiels aient entraine le liquide
dans des régions qu 'il est difficile de
déterminer et cela avant l'interven-
tìon des mesures d'urgence.

D'autre part il est admis que le ma-
zout est légèrement soluble , qu'il a
pu se mélanger à l'eau et n 'est donc
plus récupérable. Dans ces conditions,
les responsables se rendent parfaite-
ment compte que la pollution suivra
le courant de la napDe. Celui-ci se di-
rige en direction du Rhòne où il est
peut-ètre freiné et dévié par un autre
courant. C'est ce que cherchent à dé-
terminer les calculs des hydrogéo-
Iogues afin de savoir e elle région est
directement menacée.

APROZ EN QUESTION
Bien qu 'aucun puits de pompage ne

soit situé dans les abords immédiats
de la catastrophe, le danger n'en sub-
siste pas moins. Peut-ètre pas à court
terme dans un certain temps Ies
puits qui se trouvent dans la région
vers laquelle se .'dirige le courant se-
ront Jnauiétés. £fj t

Il ein èst ains|?pòur l'usine de pom-
page desi'eaux; d'Aproz pour l'usine
Seba, qui utilisé l'eau de la nappe
phréatique pour le lavage de son ma-
tériel et pour certains puits privés
qui permettent I'arrosage par pulvé-
risation de vergers à l'epoque des gels
printaniers.

Malgré les commentaires rassurants
de certains, il est indéniable que la
région souffrira de cette pollution.
Les effets de cette dernière ne se font
pas encore sentir mais ils ne tarde-
ront pas à se manifester. Afin de les
éviter ou tout au moins de Ies pré-
voir, M. Georges Huber et ses colla-
borateurs s'efforceron. dans les jours
à venir de déterminer l'avance da mal
et ses conséquences possibles.

Danger de pollution à l'Est ?

M. Moos regarde la surface apparemment paisible de l'étang... Le mazout
aurait-ll atteint l 'Est ?

Est-il plausible que les courants
souterrains de la nappe phréatique
prennent des directions jusqu'alors
insoupgonnées ?

Les experts n'accordent pas crédit
au récit d'un témoin , mais les experts
ne se sont pas encore rendus sur les
lieux.

En effet , un des responsables de la
gravière Constantin , située environ à
2 km. à l'est des réservoi rs de la
Stelnkohlen , nous a désigné un puits
de pompage servant nour le beton : il
y avait de nettes traìnées de mazout
à la surface de l'eau.

Plus loin , dans la mare qui se situe
à proximité de la eravir :e précitée,
le chauffeur de la pelle mécanique en
action , M. Moos, nous montra des
traces hulleuses à la surface de l'é-
tang. De plus, et nous l'avons cons-

tate, les roues des camions en manoeu-
vre dans cette gravière, po.taient les
reflets incontestables de matière hu-
rrnide et huileuse.

Certes, à première vi^e, on pourrait
expliquer la proven.amee de ces indi-
ces comme étant les résidus de diesel
ou d'huile des engins eux-mèmes; mais
le doute subsiste, et les témoins de ce
fait soutiennent que ce « mazout pre-
sume » ne saurait provenir d'ailleurs
que du lieu d'origine de la pollution.

Un des géologues responsables pen-
se que c'est impossibl e, que les cou-
rants de la nappe souterraine ne se
dirigent en auoune fagon vers l'amont.

Rien n'a encore prouvé l'exactitude
des témoignages des ouvriers de la
gravière, mais rien non plus n'a
prouvé leur invraisemblaince.

r
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M. Mornod :
« La situation
est grave »

i ture de beton.
_ '_- PTP - - :xs:_x:.xxx2zx.^x^xxx^:xx.^x.'ì-xà

Pour combattre la « marèe i
noire » provoquée dans la piai- 1
ne de Chàteauneuf par une mas- I
se de 1300 000 litres de ma- |
zout , les autorités valaisannes I
ont fait appel , notammen t, à 1
l'un des meilleurs spécialistes 1
| suisses en la matière , M. Leon I

Mornod , hydrogéologue.
Celui-ci a d'emblée jugé la 

^situation comme très grave. 1
D'après lui , une telle quantité 1
de mazout pourrait polluer la ;!
nappe d'eau souterraine du Va- |
lais pendant un siècle. Le point 1
essentiel est de savoir si l'on E
pourra enrayer le mal dans la ¦
zone ceinturée . Des sondages 1
seront entrepris en divers points i

fe de la plaine et les eaux du i
Rhòne sérieusement analysées .
On parie de bétonner la zone i
polluée , de remplacer la cein- i
ture métallique par une cein- I

M. Valentini , président de la commune de Conthey, s'entretìent du drame
lors de la reconatitutton, avec des experts de la $teinkholen.

Le disposili! de sécurité était-il
suffisant lors de l'accident ?

On peut se demander, a voir l'eten-
due du drame, si les mesures de sé-
curité étaient suffisantes. A cet effet ,
il est bon de souligner qu'aucune loi,
ni federale ni cantonale, ne régit en-
core la construction de telles instal-
lations. Cette lacune va bientót ètre
comblée, puisque Ies Chambres fédé-
rales vont sous peu adopter des or-
donnances concernant Ies mesures de
sécurité à prendre dans de telles
éventualités.

Jusqu'à présent la création d'un dis-
positif de sécurité dépendait des
communes, qui déterminaient elles-
mémes s'il y avait lieu de s'en inquié-
ter ou pas.

VIEUX DE 12 ANS
Dans le cas qui nous occupé, il n'e-

xistait pratiquement pas de disposi-

tif de sécurité. Pas de système d'a-
larme, ni de voyants lumineux , pas de
vasque en beton sous les vannes ex-
térieures. Peut-on parler d'impruden-
ce ? Non , puisqu 'ii n'existait aucune
disposition legale à ce sujet. Depuis
les sociétés de ce genre ont décide ,
d'un commun accord , de prévoir né-
cessairement certaines mesures indls-
pensables à leur sécurité.

PERTES ENORMES
La compagnie en question, tien

qu 'elle soit assurée, subit actuelle-
ment des pertes énormes. U v a  tout
d'abord ces 1.200.000 litres de mazout
perdus dan s la nature et qu'on ré-
cupère peu à peu.

Il y a d'autre part les frais enga-
g£ dans ces opérations de lutte con-
tre le sinistre. Un simple chiffre pour
situer leur ampleur. Le matériel en-
gagé dans cette action représenté un
capital de 800 000 francs sans comp-
ter la main-d'oeuvre, les transports
spéciaux par rail, Ies dégàts aux cul-
tures, mème si elles ne sont pas en-
core estimées et qu 'aucune plainte
n'ait été encore déposée.

LES VANNES EN QUESTION
NÉGUGENCE OU SABOTAGE?
|| Pour bien comprendre les éven-
H tuelles causes du déclenchement
m du drame, il est nécessaire de
| situer le système des vannes.

Un papillon situé à proximité
H des citernes renferme les vannes
H centrales et ce locai était ferme
H dans la soirée de la catastrophe.
§ D'autre part , jouxtant les rails
È de chemin de f e r  où les wagons-
m citernes viennent faire leur plein
M de mazout , se trouvent les van-
ii nes « secondaires », dépendant des
H vannes centrales.
I II est donc impossible si la van-
ii ne centrale generale est fermée ,
m qu'il se produlse un écoulement
8 quelconque , mème si les vannes
H secondaires sont ouvertes.

Vannes secondaires , dlsons-le , dans la centrale , les commandés
m accessibles à n 'importe qui, et très principales de ces vannes 1, 3 et
w alsément. 6 fussent lìbérées.

Brièvement , voici les faits du Négligence ? Sabotale ? Mauvais
B jeudi soir au vendredi à minuit : plaisant ? Qui donc eùt pris l' au-

Jeudi , en f in  de journée , lem- dace et la responsabilite de plan-
ployé ferme les portes après avoir ger une région dans la catastro-

f i  contrólé les vannes. Le vendredi phe ?
matin, à 7 heures , des ouvriers se Hier , des membres des assuran-

H rendant à Ardon par le train ces engagées dans cette a f fa i re ,
lf apergoivent un écoulement anor- ainsi que M. Hailsser, responsable
H mal des vannes secondaires. Ils et chef de bureau de construction
fi avertissent la police et les services chez Steinkhalen , ont tenté une
É de l 'Etat , qui se rendent sur pia- reeonstitutìon.
m ce, mais ils ne peuvent constater Le clapet de sécurité est Ine f f i -
H immédiatement l'ampleur de la ca- cìent. L'erreur tragique demeure :
H tastrophe , ne pouvant savoir quelle le fai t  que n'importe qui pourrait
H quantité de mazout s'était déjà manlpuler ces vannes extérieures...

écoulée : les seuls dégàts visibles mème des enfan ts , car il su f f i t  de
B étaient les dégàts de surface. savoir tourner un volant.
H Entre temps , cependant , les van- Seuls les organes d' enquète res-
m nes avaient été fermées par l'em- ponsables sont à mème de conclu-
1 piove, n existe donc un intervalle re, mais le nceud de l' a f faire ,
m risquant de prète r à confusion : V * élément », c'est au locai een-
m entre le moment où les ouvriers trai qu 'il faut le chercher, là où
B avertirent la police et celui où un ou deux volants de commande
fe celle-ci arriva sur les lieux, les ont été « maladroitement » mani-
Mi vannes avaient été refermées. pulés.

Vendredi , à 13 heures, l'entre-
prise chargée des mesures à pren-
dre sur le terrain était sur place.
A 18 heures, la première pelle mé-
canique commengait à creuser. A
minuit , on commengait l'extraction
des matériaux.

Toute hypothèse repose donc sur
les vannes : la centrale était fer-
mée, mais les vannes secondaires
furent ouvertes. Le clapet de sé-
curité ne fonctionnait pas.

Une hypothèse serait que la
vanne centrale principale, malgré
la fermeture du locai , était ou-
verte . N'importe qui pouvait donc ,
tout à loisir , dans la nuit , enclen-
cher les vannes secondaires Nos 1,
3 et 6. Mais encore fallait- i l  que,
dans la centrale , les commandés

MESURES D'URGENCE...
Comme ni l'Etat du Valais ni la

commune de Sion ne possèdent de
moyens d'intervention permanents
pour lutter contre ce genre de sinistre,
on a dù faire appel à une entreprise
privée qui a tout de suite mis son
matériel et son personnel à disposi-
"Q?}- rairó tejt. '.w.i.rvi .i* tea^Bt^lfc

a) Pour empècher l'extrémité de la
lentille de trop s'étaler, la première
chose à faire était evidemment de
creuser des tranchées à un endroit
que l'on estimait n 'ètre pas encore
atteint par le mazout. Pour ce faire ,
il a fallu effectuer des sondages dans
une portion de terrain comprise entre
les voies de chemin de fer et le che-
min vicinai. Une fois connus les résul-
tats des sondages, on a pu procéder
à la création de ces tranchées et d'un
barrage en palplanches — planches
métalliques qui s'encastrent les unes
dans les autres — afin d'éviter toute
propagation intempestive de l'élément
liquide.

b) Lorsqu'on connut avec plus ou
moins de précision la surface incri-

minée, on s'occupa de créer des puits
, de pompage répartis sur toute la sur-

face. Ces puits permirent d'élimine?
une première couche de mazout, puis
à mesure que l'on pénétrait dans le
sol, on retira de la terre imbibée de
mazout et enfin un mélange d'eau et
yî M||  ̂quetas

rjp .p, ooo
litres dont .400 000 de mazout 

e) Il fallait evidemment songer à
évacuer ces matières liquides ou soli-
des. Le mazout pompe en surface fut
immédiatement déversé dans des ci-
ternes libérées en toute hàte. Puis,
ayant contaeté les raffineries de Col-
lombey, les responsables de l'action
purent obtenir des wagons-citernes
qui rallièrent au plus vite Chàteau-
neuf afin de permettre l'évacuation
du mazout qui sera une nouvelle foia
raffiné.

...ET MESURES DEFINITIVE S
L'action des mesures d'urgence s'est

révélée efficace et de toute fagon les
responsables n 'avaient pas le choix,
Maintenant il leur incombe de cher-
cher des solutions è long terme en
introduisant des mesures de sécurité
définitives. Elles consistent principale^
ment en un perfectionnement des ins-
tallations actuellement en action.

a) On va procéder au perfectionne-
ment des moyens d'extraction en cons-
truisant à l'intérieur de l' enceinte des
puits filtrants, munis d'un décanteur
qui permettra d'effectuer sur place le
travail exigé des raffineries. On pen-r
se que ces puits pourront ètre mis en
service dans deux ou trois jours et
qu 'ils auront alors leur plein rende_
ment.

b) Il faut assurer l'étanchéité du
barrage en palplanche s par l'injection
dans '.e sol d'un gel, commerciale^
ment appelé « bentonite », qui assu-i
rera une efficacité accrue au voile
construit pour les besoins de la cause,

Ni l'une ni l'autre de ces mesures
ne se congoivent sans des calculs ap-
profondis qui détermineront l'empla-
cement idéal des futurs puit s filtrant s,
la qualité de l' eau de la nappe, sa
teneur en mazout , la direction du cou-
rant.

D'autre part , il sera nécessaire d'en-
visager l'évacuation des tas de terre
imbibée de mazout qui se dressent aux
alentours des citernes. Pour cela on
a songé à utiliser les services d'une
usine de ciment et de ses fours qui
auraient pour mission de bruler le
mazout imprégné dans la terre.

Les décisions concernant ces mesu-
res vont ètre prises prochainement ,
lorsque les dirigeants de la maison
possédant les citernes auront iugé de
la situation et évalué l'ampleur de la
catastrophe.

UN FLEUVE DE MAZOUT S0UTERRAIN
Lors d'une conferente de presse donnée hier après-midi dans les locaux

de la police cantonale, M. Huber, chef du Service du genie sanita :re de
l'Eta t du Valais , faisan t partie de l'Office cantonal de protection des eaux,
a révélé la manière dont s'était déroule le dirame et la fagon dont il avait
progressivem ant évolué.

Rencontrant la nappe phréatique, le mazout a d' abord forme une sorte
de lentille au-dessus de la surface de l'eau . Puis cette lentille s'est lenteme<nt
étalée pour créer peu à pe uune couche pratiquement uniform e à La surface.

Eta.nt donne que cette nappe phréatiqu e n 'est pas stagnante, mais qu 'elle
est ent raìnée pair un courant — quelques centimètres à l'heure — le mazout
a donc suivi le mème mouvement et une sembiable direction, se répandamt
dains un rayon estimé à quelque 100 mètres.



Un violent incendie détruit une maison d'habitation

i Pollution par hydrocarbures

En faveur
des rhumatisants

Marche de moutons

.. .. , __  . „^
p
____.
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Ce qui reste de la maison de M. Fournier dont le sommet est détruit et le
bas calcine. (Vp)

NENDAZ (Sp). — Il était 14 heures
hier lorsque l'alarme au feu était don-
née à Basse-Nendaz. En contrebas du
village, un chalet en bois de deux éta-
ges, construit sur un soubassement de
pierres était en feu. Toute la toiture
était en flammes et une épaisse fu-
mèe, visible de la plaine, s'échappait
du brasier.

Cette habitation est la propriété de
M. Joseph Fournier , agriculteur, pére
de trois enfants en àge de scolarité.

ai. Fournier était , non loin de là,
aux champs. assistant un collègue à
son travail. Distant de quelques cen-
taines de mètres, il fut le témoin de
ce début d'incendie. Il s'y precipita
pour constater que déjà, des voisins

et son épouse essayaient de sauver ce
qui était possible. Un poste de TV et
radio, quelques habits et couvertures,
c'est tout ce qu'il fut possible de sor-
tir du brasier. M. Fournier réussit,
quant à lui , à évacuer quelques peti-
tes machines agricoles. ,_,T _»,. ,-„, , , . , t

Les pompiers de Nendaz accouru- SION (NI) . - Les droguistes et
rent à l'alerte et, sous Ies ordres de Pharmadens de notre ville ¦*"* ^
M. Séraphin' Fournier, s'appliquèrent « moment une collecte an faveur
à lutter contre le feu qui se propa- ** rhumatisants.
geait avec une rapidité folle. Volla un Seste 3 relever.

Le personnel du Service des travaux
publics de Nendaz, avec notamment
son chef M. Charles Broccard et le cais-
sier communal lui-mème, M. Michelet ,
mirent leur dévouement à la disposi-
tion des sauveteurs. Vers 15 heures,

le sinistre était circonscrit. La toitu-
re, le dernier étage sont complètement
détruits et inutilisables. Le premier
étage a beaucoup souffert.

Alors que le feu se déclarait , les en-
fants des écoles se trouvaient en clas-
se à 200 m. au-dessus de la maison
de M. Fournier. Fait navrant, Ies en-
fants de M. Fournier constatèrent avec
effroi que leur demeure qui est àgée
de 19 années, se consumait inexora-
blement.

On ne connait pas Ies causes exactes
de ce sinistre. Le feu semble s'ètre
déclare dans les combles et probable-
ment près d'un tableau électrique. Les
dégàts se montent à environ 80 000 fr.

| 
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I Communiqué officiel de la Municipalité de Sion
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L'accident survenu le vendredi 3 novembre du fait de la perte m
|§ d'une quantité importante d'hydrocarbures provenant d' une citerne de 1
1 la zone industrielle de Chàteauneuf-Conthey, a, à juste titre, cause un 1
H réel émoi dans notre ville. m

La rapide et intelligente intervention des responsables du Service
I cantonal du genie civil de la place , a permis de circonscrire la zone 1
|| considérée comme dangereuse, cela dans une mesure que l'on espère |
ff i suffisante.

Sans toutefois connaitre l'ampleur des dommages immédiats ou 1
H lointains ainsi causes, nous sommes en mesure de déclarer que les |
H eaux souterraines de la commune de Sion n'ont subi et ne subiront S
H aucune atteinte dans leur sante biochimique. %

En conséquence, les stations de pompage d'eau potable , sises aux I
H « Parties Neuves » et aux « Nouveaux Ronquoz », ne seront en aucune
H fagon affectées par les e f f e t s  nocifs de ce déplorable sinistre. De plus ,
I des analyses biochimiques poussées seront effectuees à une plus grande
j§ fréquence qu'à l'ordinaire. 'é
m L'administration.1

SION (FAV). —' Le" prochain mar-
che de moutons de .bofu'cherie aura
lieu à Sion, le mardf 7 novembre à
8 heuires, avec 280 bètès.

COMMUNIQUÉ

Hommage de la Société valaisanne de Vevey
à la mémoire du compositeur Charles Haenni

LAUSANNE. _ Décidément, l'an-
née 1967 aura marque d'une manière
toute particulière l'activité des Valai-
sans établis en pays vaudois et dé-
montré leur attachement aux tradi-
tions, leur fidélité au Vieux-Pays. Le
souvenir à peine estompé des bril-
lantes manifestations du cinquarute-
naire de la Sooiété valaisanne de Lau-
sanne, nous nous retrouvions, samedi.
en compagnie des Valaisans de Ve-
vey et environs qui , eux , célébraient
le 49e anniversaire de leur groupe-
ment avec leur toute première soirée
de gala.

Une soirée qui n'avait rien de com-
mun avec quelques productions et un
bai , mais une soirée consacrée au fol-
klore tel que nous le ma in tenons et
respectons si bien en Valais et, sur-
tout, une soirée dédiée à l'admirable
musicien , poète et compositeur que
fut Charles Haenni. né il y a cent ans.
Lui rendre le plus bel hommage n 'é-
tait-ce pas présenter son « Carnaval
à Savièse » ? Cette operette créée à
Sion en 1916 et qui fit le tour des
principales scènes romandes dans les
années suivantes, avant d'ètre jouée
à Paris.

M. Remy Moret , le dévoué prési-
dent de la SW, ne pouvait faire
meilleur choix pour sa première soi-
rée de gala. Gràce à son heureuse ini-
tiative, il fut donne à un public aussi
nombreux que chaleureux de vivre
des moments extrémement agréables
et connaitre Charles Haenn i à travers
ses airs et chansons si typiquemerut
valaisans. Bn réalité , ce fut un triom-
phe.

UNE RÉVÉLATION
Mais n 'antlcipons pas, car il est

temps de dire que la soirée, qui se
déroulait à la salle du Théàtre, com-
portait, en première partie, les pro-
ductions du Chceur mixte de Bramois,
sous la direction de Gabriel Obrist , et
celles du groupe des danseurs de la
société organisatrice .

Avouons sincèrement que les chan-
teurs de Bramois furent pour tous les
auditeurs une révélat ion. Nous ne
nous doutions pas que le charmant
village des bords de la Borgne pos-
sédait un ensemble vocal si fameux.
Les voix sont fort bol les. disciplinées
et «Miples et tradu'^ Pent avec bon-
heur les sentiments de W. Mozart,

Broquet, Daetwyler, Held et Zellwe-
ger, sur des arrangement^ de G.
Haenni, Poncet, etc. Le Choeur de
Bramois avait encore inscrit à son
programme l'oeuvre de J. Strauss
« Aimer, boire et chanter », avec ac-
compagnement de Mlle Cécile Bornet
au piano. Malgré les difficultés que
représentalt une telle interprétation ,
les protégés de M. Obrist se tirèrent
magnifiquement d'affaire et obtinrent
une véritable ovation. Bravo ! donc,
aux chanteurs de Bramois, si joli-
ment costumes:
OU LA VALEUR N'ATTEND PAS

LE NOMBRE DES ANNÉES
Il appartenait aussi au groupement

costume des danseurs de la Société
valaisanne de Vevey d'animer ce dé-
but de soirée. Créé il y a un an seu-
lement par M. et Mme Gabioud, ce
groupe nous avait agréa blement sur-
pris par ses productions folkloriques
lors des fètes de la société-sceur de
Lausanne. Par un travail de tous les
instants, il parvenait en si peu de
temps à se constituer un répertoire
étonnant de danses, allant de la polka
à la valse valaisanne, en pas.sant par
la valse de Lauterbach , traditionnel-
lement inserite aux fètes des vigne-
róns.

Jeunes et ardents, les 14 danseurs
et danseuses valaisans de Vevey fi-
rent une belle démonstration de leurs
talents et surent conquérir le public.
A noter qu 'un petit danseur et sa
danseuse, pas plus haut qu 'une botte,
se joignirent à leurs aìnés pour un fi-
nal enthousiasmant. Dc la graine pour
la relève, M. Gabioud !

«UN CARNAVAL A SAVIÈSE »
Après l' entracte , la deuxième partie

de la soirée était donc consacrée à
l'operette en un acte de Charles Haen-
ni. En tant qu 'invité d'honneur , M.
Albert Bio'llaz , président du Grand
Conseil valaisan , ancien élève du
compositeur , se fit un plaisir de pré-
senter l'oeuvre abondante et si variée
du maitre Haenni. Il y mit tout son
coeur et son affection , rappelanit la
carrière artistique et musicale du dé-
funt et souhaitant voir refleurir par-
tout ses messages chantés .

Puis ce fut l'operette tant attendue
« Un Carnaval à Savièse » retragan t
l'épisode comique et vécu en 1848, à
Savièse. entre deux étudiants du Col-
lège de Sion en rupture de ban, leurs

professeurs et la serveuse Amtoinebte.
fille du pintier.

Présentée récemment dans différen-
tes salles valaisannes, cette pièce a
fait l'objet de longs commentaires
dans la « Feuille d'Avis du Valais ».
Nous nous abstiendrons d'y revenir ,
sinon pour dire combien elle fut ap-
préciée par le public veveysan, com-
bien il admira le jeu sobre des ac-
teurs. Dans son róle de Toinette,
Christiane Savioz fut une serveuse ir-
résistible, une soliste faisant honneur
à la Chanson valaisanne. Son abatta-
ge rejaillit sur son entourage à la
manière du meilleur stimulant et l'en-
traine vers le développement natu-
rel , décontraeté, de l'action. C'est dire
que l'intrigue se déroula sans aecroc,
dans une atmosphère on ne peut plus
cordiale.
' Ajoutons encore que le Chceur mix-

te de Bramois assura la partie vocale
avec une belle maitrise. Ains i, remar-
quable succès pour cette charmante
operette, à laquelle on souhaite de
reprendre le chemin des grandes vil-
le romandes.

A l'issue du spectacle, les nombreux
invités se retrouvèrent au Foyer du
Théàtre pour une charmante recep-
tion officielle conduite par M. Rémy
Moret , au four et au moulin en cet-
te mémorable soirée. Tout en trin-
quant aux succès futurs de la SW
(qui a pose les premiers ja lons de
sor. cìnquantenaire en 1968), on put
entendre quelques envolées oratoires
de la meilleure veine, celles de MM.
Kratzer , syndic de Vevey, Georges
Haenni , Guillet , président du Conseil
communal locai , André Coquoz, de la
Société valaisanne de Fribourg, Ar-
mand Barman , de celle de Lausanne,
ainsi que les représentants des so-
ciétés de Vevey.

MM. Biollat et Georges Haenni re-
curent , en signe de reconnaissance,
le diplòme distribué à tous les invi-
tés parmi lesquels on remarquait —
il faut le relever — une belle cohorte
de l'Amicale valaisanne de Neuchà-
tel, venue en car.

Le bai , organisé en commun avec le
Mandoline Orchestre, au Casino, ter-
mina j oyeusement la nuit...

La Société valaisanne de Vevey et
environs peut ètre fière de sa bril-
lante soirée.

E, Donne-

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 29 octobre

au 4 novembre 1967. - Pommes :
415 580kg. ; Poires : 86 708 kg. ; Choux-
fleurs : 157 349 kg. ; Légumes de gar-
de : 102 282 kg.

Expéditions au 4 novembre 1967 :
Pommes, 5 02 615 kg. ; Poires , 4 511 661
kg. ; Choux-fleurs, 1 904 675 kg. ; Lé-
gumes de garde, 1 300 033 kg.

Début d'incendie
SION (FAV). — Un incendie heu-

reusement rapidement maitrise a écla-
té hier après-midi à Champsec.

Dans un immeuble loué par des sai-
sonniers italiens, un matelas a pris
feu. L'incendie s'est rapidement pro-
pagé dans la pièce. Les pompiers ar-
rivés rapidement sur les lieux furent
bientót maitres de la situation.

Les dégàts matériels ne sont pas
très importants. L'incendie est proba-
blement du à une négligence.

Apprenez
à vous détendre

Le samedi de préférence, choisissez
votre soirée, votre programme. Exi-
de chaleuir. Vous trouverez l'atmo-
sphère que vous , .recherchez àia Matze
prière gue vous rechérchez à la Matze,
ce samedi 11 novèmbre, où la Guin-
guette vous réserve un programme
croustillant . Réservez votre table au
2 33 08 - Souper facultatif.
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I Le professeur Jean Graven re?u docteur
p

honoris causa de l'Université de

77

Lors de la séance academique
du lundi 6 novembre 1967 où a été
commémoré le 150e anniversaire
de l'Université de Liège , en pré-
sence de Leurs Majestés le roi
Baudouin, docteur honoris causa
de l'Université , et la reine de Bel-
gique , le professeur Jean Graven,
ancien doyen de la f a culté de
droit et ancien recteur de l'Uni-
versité , président de la Cour de
cassation de Genève, a regu le
doctorat h. e, parmi les savants
étrangers auxquels cette distinc-
tion est décernée en cette occasion
solennelle.

Le professeur Graven vient
d'autre part de participer , comme
invite d'honneur, en tant que pré-
sident de l'Association internatio-

Liège
naie de droit penai , au symposium m
organisé à Rio de Janeiro par le S
groupe brésilien de cette associa- 1
tion avec I' appui de la facul t é  de Si
droit Candido Mendes, et au deu- 1
xième Congrès des pénalistes bré- È
siliens, à Brasilia. Il a été of f ic ie l -  m
lement regu, en sa qualité de pro- m
fesseur , par les facultés  de droit f |
de Salvador et de Sao Paolo, où il |
a donne plusieurs cours , et en sa %
qualité de magistrat, par la Cour ||
suprème du Brésil et par les Cours ,f
suprèmes des Etats de Bahia et È
Sao Paolo. 1

La cordialité des liens entre les .deux pays a été heureusement i
soulignée lors d'une reception don- É
née à l'ambassade de Suisse par 3
l'ambassadeur, M. Bucher.
wwmmmsmmmmmmmmmz p_

Jo Pyronnet à Sion
Jo Pyronnet a quitte sa chaire de

philosophie de Montpellier pour vi-
vre en sage, pour pratiquer la phi-
losophie dans une vie engagée au
service de la vérité. La vérité, pour
les chrétiens, est amour.

Animateur de l'Action civique non
violente à travers la France, respon-
sable de la Communauté de l'Arche
fondée par Lanza del Vasto, Jo Py-
ronnet est invite à parler en diver-
ses villes de Suisse romande patr la
Réconciliation, à Genève, par Pax
Christi , à Sion, par le groupe loca i
des Rencontres cathol iques pour La
paix.

Le thème qu'il traitera à Sion est
très actuel et importarli : « Evan-
gile et non-violance ».

La conférence aura lieu samedi 11
novembre, à 20 h. 30. à la grande
salle paroissiale de la cathédrale, an-
cien hotel des Touristes . Entrée li-
bre. Participation aux frais.

Happée par un cyclo
SION (Nl). — Hiar soir, une jeune

Italienne qui sortait du magasin
« Mabel » a été happée par un cy-
clomoteur qui montait la rue des
Creusets. N'ayaint pas observe si la
route était libre à ce momant-là , elle
fut projetée à quelques mètres. Elle
oe EQui-re que de légèues blessures.

GRAIN DE SEI

Les « culottés »...
— Mon ami — nommons-le Or-

gon — possedè une cour devant
sa maison. Une ' cour privée qui
est bien à lui et à personne d'au-
tre. Sur la place en question, il
laisse en stationnement sa voiture
personnelle et un fourgon de son
entreprise.

— C'est son droit.
— En e f f e t , c'est son droit le

plus strici. Eh bien , dans cette
cour, à tout instant , il y a des
conducteurs — qui n'ont rien à
faire avec l' entreprise , qui ne vont
pas faire une visite à quelqu'un
dans la maison de M. Orgon ¦—
assez culottés pour se servir de la
cour comme place de pare.

— Eh ben ! Ils ont du sou f f l é ,
ceux-là...

— ivon contents d avoìr du souf-
f l é , comme vous dites , Ménandre.
ees messieurs les culottés laissent
leur volture de telle sorte que M.
Orgon ne peut plus , lui, sortir la
sienne. On le bloqué chez lui, sur
sa propriété.

— Moi , à la place de M. Orgon ,
je  n'admettrais pas cette manière
de faire...

— Lui non plus , mais va cher-
cher le monsieur qui... Comme ce-
la ¦ était compliqué , car on ne sa-
vait pas où ce monsieur avait pas-
se, on f i t  ce qu'il fallait fair e.
Avec un autre véhicule , on a blo-
qué à son tour Monsieur X pour
l' obliger à se découvrir , à s'an-
noncer .

— Comment ?
— Monsieur X , toujours plus

culotte , est alle se plaindre à la
police. Ainsi, on a su qui il était.

— Ai-je bien compris ?... Le
monsieur qui encrasse les autres
chez eux a le toupet d' aller quérir
la police par ce que...

— Oui, vous m'entendez bien,
Ménandre. Mais moi, si j' avais été
de la police , c'est à Monsieur X
que j' aurais colle une contraven-
tion, parce que M. X n'avait pas
le droit d'aller dans cette cour
privée pour y laisser en stationne-
ment son véhicule. Je cite cette
histoire tout simplement parce
qu'il y a beaucoup de « Monsieur
X » en ville qui ne se gènent pas
de coincer les autres automobilis-
tes, pourvu qu'ils puìssen t « sta-
tionner » eux. De ces hommes qui
font f i  des disques d'interdiction
de stationner, qui, en un mot, se
moquent des lois et des règle-
ments. Dé ces gens qui. disent :
« Moi d'abord , lés autres je m'en
f ... ». Ces gens sont à « déculot-
ter »...

Isandre.

Mariages mixtes :
peu de changement

(Suite de la première page)
dans l'Eglise. Ce qui est ici en cause,
c'est la foi catholique concernant
l'Eglise et les moyens de salut qu 'elle
offre à ses fidèles, en particulier, Ies
sacrements.

Certes, catholiques et protestants
sont baptisés du mème baptème, le
Concile a reconnu que les Églises et
communautés protestantes constitu ent
pour leurs fidèles des moyens de salut ,
et a mis en relief la valeu r de la
Sainte-Cène célébrée par les protes-
tants.

Il n'en reste pas moins que selon
la foi catholique, la Sainte-Cène n'est
pas l'Eucharistie, et qu 'il manque aux
protestants le sacerdoce, la confirma-
tion , la confession, le saerement des
malades et le service de la hiérarchie
que le Christ a instituée guide du peu-
ple de Dieu à la suite de Pierre et des
Apótres.

Un catholique a donc en conscience
le devoir de vouloir ces biens spiri-
tuels pour ses enfants , et l'Eglise ne
peut l'en dispenser, car il s'agit de
l'ordre voulu par Dieu.

Telle est la justific ation présentée
par le cardinal A l f i ink , jus tification
qui est celle mème de l'Eglise catho-
Iique.



ie benne recolte: 35 a 36 millions de litres en 1967
Des sondages excellents mais peu ou pas de Goron

Chaque année, quan d le gel entre-
prend une offensive plus ou moins
rude , Ies j ournaux, d'après Ies rensei-
gnements qui sont distribués aux cor-
respondants. annoncent de gros dégàts
à la vigne, la destruction probable du
30, du 40 ou voire mème du 50 °/o de
la récolte future.

Il est toujour s dangereux de se li-
vrer à des calculs de probabil 'té et de
jouer Ies prophètes sur la base de
pronostics élaborés entre deux coups
de téléphone.

On sait pourtant que la production
n'est pas soumise. da_ s son volume,
aux seuls causes et C'ffets du gel et
que sa qualité n'est pas suberdonnée
uniquement à un ou deux éléments
ressortissan t à des caprices du temps
au printemps. Du moins , on devrait le
savoir. II y a tant d'autres facteurs
qui délerminent finalemen t une borine,
une moyenne ou une mauvaise ré-
colte.

Il est vrai. cependant, que vers les
mois do mars et avri l 19(57, le froid i
s'est manifeste avec une telle brutalité
qu 'il a failli provoquer une catastro-
phe. De très beaux parchets de vigne
furent littéralement anéantis.

Peu après , lors de la floraison, le
pessimism» fit place à un Iarge opti-
misme. La sortie était si belle, si
réjouissante, si pleine de promesses,
que l'on fit des estimations. On sup-
posait. avec raison sans doute , que la
récolte pendante pouvait laisser espé-
rer un encavage de 40 millions de li-
tres.

Mais, à peine avait-on énoncé ce
chiffre, que survint la coulure, évaluée
sur l'heure entre 10 et 15"/o de perte
sur l'ensemble du vignoble, notam-
ment dans le secteur des vignes basses.

L'été fut beau et chaud, favorable
à la vigne parce que suffisamment
Inumile aussi. On aurait pu craindre

l'appari tion de quelque maladie. Il n'en
fut rien , for t heureusement.

Vers la fin du mois d'aofit. on pou-
vait admettre que la vigne était tant
soit peu « plus avancée » qu 'à la mème
date en 19S6.

Septembre fut , hélas ! un mauvais
mois. On commenpait à allumer Ies
chauffages dans les appartements. Le
froid était apparu et, ce faisant , il
bloqua la maturité du raisin. Les vi-
gneróns étaient inquiets. Et puis le
soleil revint vers la fin du mois, res-
plendissant , aussi piquant de chaleur
qu'en plein été. Les producteurs rc-
trouvèren t leur sourire et reprirent
confiance. Plus personne n'était presse
de vendanger. On voulait que le soleil
achevàt de jouer un róle bienfaisant
qu 'il avait interrompu durant plus de
vingt-cinq jours.

Enfin , Ies pressoirs ouvrent leurs
portes le 5 octobre et le cortège des
vendangeurs se rendant aux caves
anime les rues. On entend dire beau-
coup de bien à propos des sondages.

On estimait encore une fois le volu-
me de la récolte, les uns le fixant à
33 millions de litres. Ies autres à 26
millions et d'autres encore, très opti-
mistes, à 40 millions de litres.

L'heure va venir où l'on déposera
le rapport officici sur les sondages et
sur la totalité de la récolte.

D'après les quelques renseignements

que nous avons pu obtenir, cette re-
colte, pour l'ensemble du canton, se
monterait entre 35 et 36 millions de
litres, soit 1/3 de plus qu'en 1966.

Pour les rouges, compris dans Ics
chiffres cités, ils représentent une
augmentation de 50 °/e par rapport à
l'année précédente, à peu de chose
près, nous dit-on.

Quant aux sondages, ils sont excel-
lents et, dans la moyenne, ils se rap-
prochent de eaux que l'on a connu
lors de la magnifique récolte 66. Ils
sont, toujours vu sous l'angle de la
moyenne :
— Fendant : 82 degrés CEchslé
— Johannisberg : 90 degrés
— Dòle et Pinot": 94 degrés.

Pour les rouges, cela veut dire que
le « Goron » si bien introduit  à coups
de reclame intelligente et très recher-
che par le consommateur, sera presque
absent du marche. La qualité de ceux
que l'on tronferà — à condition de
trouver à quelque part des « Goron »
— sera .de qualité peu satisfaisante._-*T_ »« .1 *\ /? _r Pf-.| JE-, t ; ~., r -, „ «t-^lwlj

Le millesime « 1967 » sera aussi bon
que le « 1966 *. Aussj bon mais avec
un peu plus d'acidite ce qui en fera
un vin « harmonieux ».

Ce sont là de bonnes nouvelles qui
seront certainement confirmées dans
le rapport officiel.

f.-g. S-
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t Mme Vve
Charles Ribordy

SION (FAV). — Nous avons ap-
pris hier soir le décès de Mme Vve
Chharles Ribordy. morte subitement
à l'àge de 74 ans Mme Ribordy, née
Lorétan , était originaire de Loèche,
mais depuis de nombreuses années
bourgeoise de Sion. Elle était l'é-
pouse de M. Charles Ribordy, an-
cien directeur de l'hópital , decèdè en
1964 et mère de neuf enfamts.

C'était une bonne épouse doublée
d' urne mère dévouée, qui eut le
maihetir de perdre son fils ainé au
dóbut de cette annóe.

Reprise des cours
SION (NI). — Après les congés

d'automne et de la Toussaint , les
cours que suivan t les apprentis typos
valaisans à l'Ecole romande de typo-
graphie à Lausanne, reprendront nor-
malamoat cette semaine.
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Entreprise par Ees membres du Ski-Club
la nouvelle cabane de Bouzerou est achevée

GRONE — Cet été, les membres
de la société du Ski-Club de Gróne
ont commence les travaux de leur
nouvelle cabane.

A 1 80Ò mètres, dans un décor d'al-
page très pittoresque, la sympathique
cabane accueillera les fervents ama-
teurs du ski.

Initiative courageuse et pleine
d'abnégation , puisque les membres
ont consacré de nombreux diman-
ches et jours de congé à la construc-
tion de leur cabane.

Le président Augustin Ballestraz et
Hubert Bruttin ont été les initiateurs
et les meneurs de cette entreprise
méritoire.

Bientót , les travaux seront achevés

et la cabane pourra recevoir les pen-
sionnaires qui seront, certes, nom-
breux.

Comme il n'y a encore aucune rou-
te reliant l'emplacement de la cabane
à Gróne, il a fallu acheminer les
matériaux depuis Nax par camions.
Une route sera réalisée pour l'an pro-
chain.

Dans cette période de grands froids,
des volontaires parachèvent les tra-
vaux. Travaux qui ont produit un
batiment moitié bois, moitié magon-
nerie, et qui contient au rez-de-
chaussée : une cave, une cuisine, un
hall , un réfectoire et des toilettes. Au
premier étage, on trouve deux gran-
des chambres comprenant une tren-
taine de couches.

A proximité presque immediate de
la cabane, sera aménagé un téléski.
pour l'hiver prochain , ce qui per-
mettra un entrainement efficace el
à plein temps, aux membres du Ski-
Club de Gróne.

30 productions
pour la Gérondine

Lors de la dernière assemblée gène*
rale de la Gérondine, société dirigée
par son dévoué président , M. Morier,
il fut relevé que la société s'était pro-
duite à 30 occasions dans le courant
de l'année écoulée, et qu 'ainsi une
preuve de plus de la débordante acti-
vité de la Gérondine était donnée.

Les débats administratifs ne firent
pas l'objet de contestation. Il fut na-
turellement question du prochain cen-
tenaire de la Gérondine, qui sera di-
gnement fèté en 1969.

Huit nouveaux membres sont venus
s'ajouter aux rangs déjà importants
de la Gérondine, dont une jeune flllè.

Comme on le voit , l'harmonie sier-
roise dirigée par Jean Daetwyler fait
preuve d'une grande vitalité.

Un record battu
à Leytron

Nous apprenons que le chiffre total
des entrees à la brisolée de la section
valaisanne du TCS à Leytron a été
de plus de 750 personnes en fin
d'après-midi dimanche.

C'est là un record qui montre bien
l'intérèt des técéistes valaisans pour
une telle sortie d'automne.
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LE CHtEUR MIXTE

SAINTE- MARIE-MADELEINE
DE VÉTROZ,

a le grand regret de faire part du
décès de

MADAME

Louise JULEN
mère de M. Jean Julen , son dévoué
caissier.

Tous les membres du Choeur mixte
sont priés d'assister aux offices céle-
brés à Vétroz , le mercred i 8 novem-
bre, à 10 heures.
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Vaines recherches
ST-GINGOLPH (Fd). — Les recher-

ches entreprises hier à la suite de la
disparition tragique de M. Paul Mor-
riggi de Leysin, au Iarge de Saint-
Gingolph, se sont poursuivies sans au-
cun résultat.

La vedette « Treize Etoilcs » du
Bouveret était repartle dimanche soir
jusqu'aux environs de 22 h. 30 pour
tenter de retrouver le disparu. Lundi
les recherches se sont poursuivies
avec la collaboration de la police
d'Ouchy. Une fois de plus les sauve-
teurs rentraient bredouil ' es. Comme
on n'a plus aucun espoir de retrouver
le disparu vivant . Ies recherches ont
été abandonnées.

La victime. àgée de 36 ans, était
mariée et sans enfant . Elle exploitait
un commerce de fourrures à Leys'n.

Varietes, chansons,
folklore

TROISTORRENTS (Nl) — Nous ap-
prenons avec plaisir qu 'un spectacle
de variétés se déroulera samedi oro-
chain , 11 novembre.

Nous aurons le olaisir de voir évo-
luer sur scène la troupe de danse les
« Zachéos ».

Avant son départ nour Paris, où
elle se produira à l'Olympia du 14
décembre au 13 janvier , Arlette Zola
nous orésenitera son nouvea u réper-
toire de chansons, avec notamment
son grand succès « Je n 'aime que
vous ».
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Avec la Classe 1946
ST-MAURICE. — Le comité de la

Classe 1946 a pris cette année l'ini-
tiative d'organiser pour ses membres
un souper avec une soirée réeréative
(Romèo et son accordéon) le samedi
4 novembre à l'Hotel de Ville de St-
Maurice.

Cette soirée a été organisée sous le
signe de la jeunesse, de la gaieté, de
la bonne humeur et, gràce à la com-
préhension de la patronne de l'établis-
sement et des membres de la Classe,
le but que s'était fixé le comité a été
atteint : de prouver que les jeunes sa-
vent encore s'amuser comme nos an-
ciens contemporains des années 1900.

Bravo aux organisateurs de cette
magnifique et agréable soirée.

Assemb'ée de musique
ST-NICOLAS (Er) — Une erreur

de transmission , nous a malheureu-
sement fait ecrire, dans notre édition
d'hier, que l'assembléeodes délégués
de l'Association des gymnastes s'é-
tait tenue dimanche à St-Nicolas.

Il s'agissait en fait de l'assemblée
des délégués de l'Association des mu-
siques du Haut-Valais. Quarànte et
une fanfares haut-valaisannes étaient
représentées sur les cinquante que
compte l'association. L'assemblée s'est
tenue sous la présidence de M. Alex
Oggier.

Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser da cette re-
grettable erreur.

Madame Alibearte Ribordy, ses emfants Jacques et Daniele ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bemoit, leurs emfants Christiane, Jean-Claude

et Martine ;
Monsieu r et Madame André Ribordy et leur fils Fabian ;
Monsieur et Madame Edouaird Ribordy, leuirs enfants Alain et Christine .;
Monsieur et Madame René Reynard, leurs enfants Francois et Beatrice ;
Monsieu r et Madame Charles-Albert Ribordy, leuirs enfants Nathali e et Anne;
Monsieur et Madame Jean Ribordy, leurs enfants Véronique et Corine ;
Monsieur Raymond Ribordy ;
Madame Veuve Michel Ribordy et sa fill e Francine ;
Monsieur Edouard Lorétan ;
Monsieur Eugène Lorétan , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walter Lorétan, [eurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Anny Lorétan ;
Madame Veu ve Ludwig Lorétan, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Ernest Lorétan, ses enfants et petit-fils ;
Madame Veuve Raymond Lorétan , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Benjamin Ribordy et ses enfants ;
Mademoiselle Suzanne Ribordy, en religion Madame Marie-Albert ;
Monsieur Auguste Moret , ses enfants et petits-enfants ;

aansi que les familles parentes et alliées ont l'homneur de faire pani du décès
de

MADAME

Charles R IBORDY
née Gabrielle LORÉTAN

leuir très chère mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine, survenu subitemen t, le 6 _ novembre 1967 dians sa 74me année. munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le jeudi 9 novembre
i 11 heures.

Domicile mortuaire, 22, Grand-Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_^WM_. ,̂ _»,.__im____^_^^^._____^________________.

t
Hier est décédée dans la paix du

Christ

MADAME

Gabriel JULEN
née Louise LEHNER

àgés de 94 ains.

Prions pour elle.
Domicile moirtuaire : chez M. J.

Julen , à Vétroz ;
Mercredi 8 novembre, à 10 heures,

place de l'Eglise à Vétroz : levée du
corps suivie de la messe de sépul-
ture

Inhumation au cimetière de Si'-irre
à 11 h. 30.

Pour les familles parentes et al-
liées :

Mademoiselle Stéphanie Julen, à
Genève ;

Monsieur et Madame René Julen,
à Montreal ;

Monsieuir et Madame Jean Julen,
Suzanne et Elisabeth , à Vétroz ;

Madame Joanès Laroher, à Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-patrt.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de son grand
deuil , la famille de

MADEMOISELLE

Marie-Therese
FELLAY

remerete toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs messages, l'ont entourée
dans ¦ sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci special aux docteurs et
au personnel de l'hópital , à la maison
Veuthey & Cie et ses employés , à la
direction et au personnel des grands
magasins Innovation de Martigny et
Lausanne, à l'imprimerle Montfort et
son personnel à Monthey, à la société
de gym Aurore, aux classés 1948 ,
1916 , 1914, à ses amies et amis, au
chceur de dames, à la Schola , la gym
d'hommes, le Vélo-Club Excelsior et
au M.P.F.

Martigny, novembre 1967.
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Le General de Gaulle à Pierrelatte
l'orgueil scientifique de la France

PARIS. — Le general de Gaulle est
arrivé hier matin à Pierrelatte, pre-
mière étape de sa visite aux divers
centres de la force de dissuasion fran-
caise, où il a inauguré officiellement
l'usine très haute qui produit l'ura-
nium enrichi pour les bombes nucléai-
res et pour le moteur de l'arme sous-
marine nucléaire francaise. Cette usi-
ne fonctionne depuis le mois d'avril
dernier.

Le general, entouré de M. Maurice
Schumann , ministre d'Etat , charge de
la recherche scie tifique , de M. Pier-
re Messmer, ministre des Armées, et
des dirigeants du Commissariat à l'e-
nergie atomique, a visite l'usine et a
décoré des industriels , des construc-
teurs et des physiciens.

Pierrelatte, qui est située a quelques
kilomètres de Montélimar, produit dc
l'uranium riche en isotope 235, ma-
tière fissile des prochaines bombes
thermo-nucléaires francaises. C'est
un complexe industriel impression-
nant. Quelque 5.500 millions de francs
ont été dépenses pour construire cette
« cathédrale de l'atome » dont l'usine
très haute produit de l'uranium en-
richi à 90 pour cent. II existe moins
de 10 centres comme Pierrelatte dans
le monde.

Dans une alloeution prononcee lun-
di au cours de sa visite à l'usine ato-
mique de Pierrelatte, le general de
Gaulle a notamment déclare :

« Cette construction est une ceuvre
qui ouvre au monde entier, et pour

commencer à l'Europe, des perspec-
tives nouvelles très étendues... Nous 1
avons voulu qu'une telle réalisation
contribue d'une manière directe à
écarter de nous la guerre et en mème |
temps nous en faisons une base pour
un développement industriel , un dé-
veloppement nouveau de l'energie et
par conséquent du progrès ».

A l'issue d'un déjeuner pris dans 1
l'usine mème, le pr '.ident de la Ré- 1
publique , auquel avait été offert un |
petit lingot d'uranium enrichi , soi- 1
gneusement enrobé d'épaisses couches
de plexiglass, a repris l'hélicoptère 1
pour arriver à Cadarache à 16 h. Il a,
pendant deux heures, visite le centre
nucléaire qui y est installé dans un
paysage sauvage de la vallee de la ;;
Durance. Le chef de l'Etat a surtout ?
porte son intérét sur la pile « Rapso-
die », le plus Important des réacteurs
d'essai, qui préfigure ceux de l'ave- Jj
nir, ainsi qu'à la pile « Phénix », fu- a
tur prototype industriel à neutrons jj
rapides. '

L'autre point capital de la visite a
été celui du prototype à tt re du mo- —
teur du sous-marin nucléaire. Un
troncon de sous-marin abritant le
réacteur repose dans un immense
bassin d'eau.

Le président de la République. qui
va passer la ruit au chàteau de Ca-
darache, se rendra mardi matin à l'E-
cole de l'air de Salon , proche de Mar-
seille, où il passera en revue les élè-
ves officiers , puis gagnera la base
aerienne d'Istres au bord de l'étang
de Berre. C'est là que sont station-
nés les « Mirage IV » des forces aé-
riennes stratégiques charges du trans-
port de la « force de frappe » fran-
caise. Avant de regagner la capitale ,
le general assisterà à un exercice d'a-
lerte atomiaue.

La coopération internationale demanaée
par le congrès des soucoupes volantes

BUDGET RÉDUIT

MAYENCE. — « Une analyse scien-
tifique internationale du phénomène
des objets volants non identifiés, en
vue d'une prise de contact officielle
avec des voyageurs extra-terrestres et
de la préparation de leur éventuel at-
terrissage » a été demandée dans la
résolution finale adoptée hier à l'issue
du « Congrès des soucoupes volan-
tes » réuni à Mayence.

La résolution sera transmise « au
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Un bateau coule I
avec 200 passagers I

MANILLE. — Un bateau I
1 philippin transportant environ 1

200 passagers a fait naufrage i
au Iarge des iles Sibuyan , a I

\ annoncé hier matin un porte- ^parole de la compagnie de na- I
vigation à laquelle appartient j

i le cargo. 1
j  Selon les premiers rapports, ||
1 il y a 134 rescapés et 14 noyés. f

On ignore encore le sort des 1
É autres passagers et membres 1
I d'équipage.

Le sinistre s'est produit sa- 1
medi matin , au plus fort de la I

5 tempéte suscitée par le ty- l|
phon « Emma ».

secrétaire general et à l'assemblée ge-
nerale des Nations-Unies, à l'UNESCO
et aux 130 gouvernements terrestres
légalement établis ». Le principe de
l'existence d'une vie extra-terrestre
n'a pratiquement pas été mis en doute
par le congrès qui réunissait les cher-
cheurs de 18 pays, spécialistes des
soucoupes volantes. Ceux-ci se sont
surtout attachés à souligner le carac-
tère « plutót inamicai » des approchés
des visiteurs interplanétaires qui n 'ont
jamais tenté d'entrer en contact de
fagon effective avec les « gouverne-
ments terrestres ».

Une deuxième résolution adoptée
par le congrès demandé l'extra-terri-
torialité pour l'ionosphère qui , selon
ce texte, doit ètre placée sous la juri-
diction des Nations-Unies.

WASHINGTON. — La commis-
sion des crédits de la Chambre des
représentants a approuve lunidi un
projet de loi prévoyant des crédits
de 2 200 000 000 de dollars pouir l'aide
à l'étrangeir pendant l'année fiscale
comprise entre le ler juillet 1967 et
le 30 juin 1968.

La commission a ainsi réduit de
31 % le total demandò par le Gou-
vernement (3 230 000 000) pour finan-
cer ce programme.

Avenir du « Concorde »
MODIFICATIONS APPORTÉES

PARIS. — L'avion « Concorde » a
été modifle. Les performances, la
capacité et les aménagements de
l'appareil supersonique franco-bri-
tannique ont, en effet , change de
carac ter is tiques à la demand é des
compagnies qui orut passe comman-
de.

L'avion de sèrie s'est alourdi : 175
t. au lieu de 159 au décollage. La
vitesse a été ramenée de mach 2,2
à mach 2,05, soit 180 km-h. en
moins. Ces indications ont été don-
nées hier après-midi devant l'Assem-
blée nationale par le rappo_teuir du
budget de l'Aviation civile , M. Mar-
cel Anthonioz (giscardien).

Le roi de Jordanie a réaffirmé l'intention
des pays arabes de faire des concessions

; Un pont s ecroule I
1 à Curalo: 8 tués j

WILLEMSTAD (Antillcs néer- 1
landaiscs). — Huit personnes

7 :  r-ni àln f.lIPPre _ì In Kllìtp Hp l'ef-

WASHINGTON. — Le roi Hussein
de Jordanie a réaffirmé lumdi que les
pays arabes étaient prèts à faire des
concessions importantes en vue de
la recherche d'une solution de paix
juste et durable au Moyen-Orient ,
mais il a ajou té que certaines con-
ditions devaient également ètre rern-
plies pour les « autres ».

Parlant aux journalistes après um
entretien de deux heures et demie
avec le secrétaire d'Etat Dean Rusk ,
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ont été tuées à la suite de 1 ef-
fondrement d'un pont en cons-

1| truction dans l'ile de Curacao. !
La grue a coulé ainsi que deux
sections du pont. Le trafic ma-
ritime est interrompu dans la
baie Sainte-Anne (port naturel
de Willemstad , capitale de l'ile)
que le pont devait enjamber.

fi Au moment de l'accident , 1
dont la cause n'a pas encore
été détenninée , une vingtaine
d'ouvriers se trouvaient sur Ies

I i a

lieux.
Le nouvel ouvrage était des- ;

tiné à remplacer le vieux pont §
flottan t construit sur pilotis à 1
l'entrée du port.

suivi d un de.ieuneir de travail , le
souverain a déclare notamment :
« NO'US avons discutè des problèmes
du Moyen-Orient et des progrès réa-
lisés en vue de les résoudre ».

Le roi a ajouté qu 'il étaiit venu
exposer le point de vue arabe et il
a exprimé l'espoir qu 'il sera possi-
ble de trouver au Moyen-Orient «une
paix équitable et durable ». « La
position arabe, a-t-il dit , est extré-
mement raisonnable et .l'estime qu 'el-
le est également une position valable .
J'espère qu 'elle sera acceptée. Nous
fournissons l' oceasion de parvenir à
une paix fondée sur des bases soli-
des. Que nous y réussissions ou non ,
n'est plus de notre ressort , mais
nous pensons, pour notre part , que
nous aurons fait tou t notre possible» .

¦ GABERONES (Boslwama). — Les
sanctions économiques ont été sé-
rieusement ressonties par la Rhodé-
sie dont la production aurait été de
15 % supérieure , si son indépendance
n 'avait pas été unilatéralememt pro-
claméc, a affirmé M. George Thom-
son, seorétatre britanniqu e aiu Com-
monwealth, dans une interview à la
radio du Bostwana.

H ROME. — Le Sénat italien a re-
pousse la démission du présiden t
Cesare Merzagora. Ont vote pouir cet-
te démission les communistes et les
sociaux-prolétaires. Les socialistes se
sont ab sten us Tous les autres grou -
pes ont vote pour le rejet dei la dé-
mission de M. Morzagoia.

Nouvel appel du président Johnson
pour lutter contre la faim k monde

WASHINGTON. — Le président
Johnson a réitéré lundi son appel en
faveur d'un effort international accru
de la part de tous les pays indus-
trialisés pour lutter contre la faim
dans le monde.

Dans un rapport qu 'il a transmis
au Congrès sur les programmes d'as-
sistance alimentaire américains en
1966, M. Johnson a souligné que de-
puis treize ans les Etats-Unis ont
fourni près de seize milliards de dol-

lars , sous forme de produits alimen-
taires, à 116 pays représentant près
de la moitié de la population mondia-
le. Le chef de l'Exécutif a toutefois
mis l'accent sur le fait que les surplus
alimentaires américains sont désormais
épuisés et que, face à l'augmentation
constante de la population , « le déficit
alimentaire est un problème mondial ».

« Les pays industrialisés doivent
s'associer à un effort international
pour combattre la faim et moderni-
ser l'agriculture » dans les pays en voie
de développement , a déclare M. John-
son.

« Les Etats-Unis ne peuvent pas as-
sumer cette responsabilite seuls, en ce
qui concerne les besoins alimentaires
du monde. Il est de notre intérét à
tous d'entreprendre un effort com-
mun. »

j UN CADEAU POOR D'AUTREsTfWffSOS SENsSlNELlEsT|

Les élèves du collège Kettering, dans le comté de Northampton (Angleterre), n'auront plus besoin d' utiliser
1 leur vieille radio de bric-à-brac pour dépister les satellites , leur grand hobby. Sur une table de leur labora-
| toire de physique , se trouve maintenant le récepteur le plus moderne du monde , dont leur ont fa i t  cadeau
'. deux entreprises : le « Daily  Express » de Londres et une fabr ique  d'électronique de Bracknell. L'appareil
I que ces élèves ont regu est un transistor RA 211, valant environ 9 500 francs suisses. Ces élèves et leur
I professeur ont , à deux reprises , étonné le monde par leur succès : en 1966 , ils ont, au moyen de leur vieux

> récepteur (d' une vingtaine d' années) localisé une base de lancement soviétique inconnue. Récemment , ils ont
! été les premiers à révcler le lancement des nouveaux satellites soviétiques qui , plus tard , se sont unis sur

orbite. Voici , à gauche , M. Ernest Harrison , président et directeur de la fabrique d'électronique , remettant
I l'appareil d M. Perry, professeur de physique au collège Kettering.

M HONG-KONG. — Trois policiers
ont été condamnés lundi à Hong-
kong à des peines allant de six à
8 ans de prison pour avoir tue un
prisonnier arrèté pour collage d'af-
fi-ches communistes. Les jurés n'ont
retenu que l'homicidé par impruden-
ce.
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Les Israéliens veulent conserver
toutes leurs positions dans le Sinai

TEL AVIV. — « Le retour des trou-
pes égyptiennes dans leurs bases
d'agression du Sinai he saurait ètre
envisagé » a déclare lundi soir à la
radio de Jérusalem, M. I. Galili , mi-
nistre de l'Information.

Le ministre précisait les déclara-
tions faites le 30 octobre par M. Levi
Eshkol, président du Conseil, qui avait
affirmé qu 'il n'était pas question de
revenir à la situation existant avant
les hostilités dans le Sinai', dans le
golfe d'Akaba et sur le canal de Suez.
Le ministre a indique que ces deux
voies d'eau ne sauraient rester fer-
mées aux bàtiments israéliens.

M. Galili a d'autre part souligné
qu 'il était évident que des « éléments
jordanìens » aidaient les saboteurs à
pénétrer en Israel et à revenir en Jor-
danie. « Ces éléments, a-t-il dit, en-
courent une grave responsabilite, car
les responsables des attentats ne sont
pas seulement ceux qui les commet-
tent , mais aussi les hommes politiques
qui aident les saboteurs . »

Les jours de la clique a
M. Kossyguine comptes

PEKIN — « Les jours de la cli-
que Kossyguine et compagnie sont
comptes », a notamment déclare le
maréchal Lin Piao, ministre de la
Défense et vice-président du parti
communiste chinois, dans le dis-
cours qu'il a prononcé en présence
de 10 000 militants et retransmis
par la télévision.

Lin Piao, qui était entouré par
M M .  Chou En Lai, Chen Yi, Chen
Po Ta, Mme Chiang Ching, etc , a
longuement développé le thème se-
lon lequel les dirigeants soviéti-
ques actuels ont trahi la Revolu-

tion d' octobre et a Iaissé entendre
que des révolutionnaires soviéti-
ques . qui lutteraient éventuelle- j |
ment contre le gouvernement de X
l'URSS auraient I' appui moral des
dirigeants chinois. Il a enfin dé- .pj
claré que la pensée de Mao Tsé- j
toung était la forme contemporaìne
du marxisme-léninisme et a souli-
gné pour la première fois  la thèse I
selon laquelle une revolution est
possible mème après l'avènement *f
du socialisme, comme le montre
l' exemple chinois. È

Les dernières images de
la Revolution d'octobre

MOSCOU. — La partie strictement officielle des fètes du Cinquan-
tenaire de la Revolution d'octobre s'est achevée lundi soir : les diri-
geants soviétiques, revenus le matin par train special de Léningrad,
ont en effe t prèside dans l'après-midi le dernier meeting solennel au
Kremlin.

La prochaine réunion à laquelle ils
participeront aura un caractère beau-
coup plus mondain , puisqu 'ii s'agit de
la reception qui rimira mardi anrès-
midi, dans les salons du Kremlin, les
r °mbres du r_jrps diplomatique et de
la presse étrangère.

Auparavaint , sur la nlace Rouge ta-
pissée de pourpre, les dirigeants so-
viétiques auront assistè dans la ma-

tinee a la grande parade miMtaire :
un dernier discours y sera prononcé :
celui , traditionel , du maréchal Gretch-
ko, ministre de la Défense. Absence
qui sera certainement remarquée :
celle des attachés militaires chinois
« en congé en Chine », selon des sour-
ces informées. En revanche, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. Llewelyn
Thomson, rompant avec une longue
tradition , sera présent.

A deux reprises , le matériel lourd
qui sera présente mardi i ré»été son
« défilé » la nuit dernière dans les
rues de Moscou et il ne semble pas,
sauf surprise de dernière heure, qu 'il
faille s'attendre à voir des nouveau-
tés sensationnelles. On prévoi't cepen-
dant la présentation d'un nouveau
char léger de reconnaissance, de quel-
ques nouveaux types de fusées et
neut-ètre d'un détachement de « ma-
rines » soviétiques , noyau d'une force
d'intervention. Probablemp«->,t. avant.
le défilé, se déroulera la parade-re-
constitution des armes et uniformes
de l'armée rouge.

m MUNICH. — La 12me Foire
d'art et d'antiquités — la plus im-
portante du genre en Europe — a
ouvert ses portes vendredi à Munich .
122 maisons y présentent quelque
20 000 objets d'art, dont la valeuir
totale est évaluée à 20 millions de
marks.

Mort de l'auteur
d' « Arsenic et vieilles dentelles »

NEW YORK. — Joseph Kesselring.
dont la pièce « Arsenic et vieilles
dentelles » a été jouée 1.444 fois à
Broadway, est decèdè dimanche à l'à-
ge de 65 ans.

Kesselring est également l'auteur
de nouvelles, de poèmes et d'autres
pièces de théàtre , mais aucune de ses
oeuvres n 'a connu le succès d' « Arse-
nic et vieilles dentelles », dont les re-
cettes , aux Etats-Unis, se sont élevées
à plus de 4 millions de dollars.

© Un avion à réaction de la T.W.A.
s'est écrasé au décollage hier soir à
l'aéroport de Florence (Kentucky)
L'avion se rendait à Los Angeles!
Le nombre des passagers est inconnu.

SYRIE : NOMINATION
DAMAS. — Le colonel Mohamed

Rabah Tawil, actuellement ministre
du Travail et des Affaires sociales,
a été nommé, par décret présiden-
tiel, commamdiant en chef de l'armée
populaire syrienne, annomee lundi la
radio de Damas.




