
L'HEBDOMADAIRE «NEWSWEEK»
ET LA «MORT D'UN PRÉSIDENT»

NEW YORK. — L'hebdomadaire
« Newsweek » public dans son dernier
numero , outre une déclaration exclu-
sive du président Johnson réfutant la
facon dont M. William Manchester
relate dans son livre « Mort d'un
président » plusieurs des événements
survenus à Dallas après l'assassinai,
plusieurs révélations qui seraient con-
tenucs dans le manuscrit de M. Man-
chester :

Johnson et de Mme Kennedy avant
que le juge Sarah Hughues arrive
pour présider cette cérémonie. Il dé-
orirait également les nombreux chan-
gements de position ordonnés à l'as-
sistance par le photographe, change-
ments destinés à éviter de montrer
la jupe et les jambes tachées de sang
de Mme Kennedy sur la photogra-
phie.

— M. Manchester révélerait encore
un sujet de friction entre le prési-
dent Johnson et Mme Kennedy. Le
président et Mme Johnson auraient à
plusieurs reprises appelé Mme Ken-
nedy « honey » (terme d'affection si-
gnifìant chérie), ce que celle-ci au-
rait trouve profondément choquant.

M. Johnson admet à ce sujet qu'il est
très possible qu'il ait appelé Mme
Kennedy ainsi mais que c'est un
terme fréquemment utilisé au Texas
qui lui était venu naturellement.

— M. Manchester révélerait enfin
qu'un prètre catholique aurait péne-
tré dans la salle d'hòpital de Dallas
où se trouvait le corps du président
et aurait proclamé qu'il possédait un
moroeau de la vraie croix. Mme Ken-
nedy aurait été touchée de prime
abord mais le prètre s'étant mis à
agiter un sac en papier sensé conte-
nir la relique et ayant entrepris de
consoler la veuve du président, de si
près et avec tant d'attention, dut
ètre expulsé de la pièce.
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LA MÈRE NOÈL ASSASSINÉEI

— Mme Kennedy aurait reproohé
au président de Gaulle, lors des
obseques du président Kennedy, de
ne rien faire pour améliorer les re-
lations franco-américaines et lui au-
rait en outre rappelé combien son
mari désirait améliorer ces relations.
Mme Kennedy aurait également of-
fert au general de Gaulle une fleur
provenant d'un bouquet se trouvant
sur le bureau du président à la Mai-
son Bianche. Le soir méme, le gene-
ral de Gaulle, qui était recu chez
l'ambassadeur de France, M. Alphand ,
aurait parie de ce geste avec émo-
tion.

— Alors que certaines personnes
déclarent que M. Manchester aurait
écrit que le président Johnson obli-
gea Mme Kennedy à poser à ses cò-
tés pour la photographie de presta-
tion de serment, « Newsweek » affir-
mé au contraire que M. Manchester
rapporto que Mme Kennedy recon-
naissant la nécessitè de se tenir aux
còtés de M. Johnson comme symbole
de la continuile de la présidence, a
pris elle-mème la décision' de figurer
sur cette photographie.

Toujours à propos de la prestation
de serment, M. Manchester décrirait
l'interminable attente du président

PARIS. — La « Mère
Noèl » a été assassinée.
On l'a découverte hier,
au milieu de l'après-
midi, morte, le cràne

voisins, surpris de cons-
tater que le magasin
demeurait ferme et que
la vitrine était restée
éclairée, alertèrent la

H fracassa, dans le fond police. La malheureuse
! de son magasin de gisait au fond de sa

Ai jouets, à Argenteuil, boutique, recroquevil-
S dans la banlieue pari- lée, pieds et poings liés,
Il sienne. la bouche baillonnée
M C'est là que depuis par deux foulards. Elle
H trois ans, Mme Jeanne avait le cràne complè-
ta Garrec, 62 ans, tenait tement défoncé et ses
H «n petit commerce ven- agresseurs s'étaient
H dant de la bonneterie sauvagement acharnés
i et des articles de bazar, sur elle à coups de
¦ Elle vivait seule. Some- pieds. La caisse était
\ "di, vers 13 heures, des vide et les meubles

L, », ,- . . . . ..

avaient été fouillés.
Bien que les enquè-

teurs se montrent très
discrets sur les résul-
tats de leurs premières
investigations, on pen-
se que le meurtre a
été commis dans la nuit
de vendredi à samedi
et que les assassins de-
vaient connaitre leur
victime.

Dans la vitrine, main-
tenant éteinte, les

t. été
verts de papier d'em
battage et les guirlan
des ontuisparu:

.„.. .;.

Accord des militaires avec M. Soukarno
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| Jou rnal , bonjour !
Hier , cette courte absence nous

\ a f a i t  mieux prendre la mesure
[!: de la place de notre Feuille dans

] l' ordonnance de notre vie quoti-
vi dienne.

Elle n'était pas là ; on sonnait,
que lque  part , l'adieu à l'un des
nótres , parti  pou r un monde meil-
leur : qui donc était mort ? Com-

'-. ment le. savoir puisque la Feuille
! s 'é ta i t  mise en vacances ?

Tout ce petit monde autour de.
nous , après quarante-huit heures
de silence , nous devenait étranger.

; Que faisaient  donc nos voisins et
| ceux des vil lages d'en face , et ceux

des pet i tes  villes proches ? Plus
rien. I l s  se taisaient. Ils nous bou-

; daient .  Fenètres closes , volets clos.
porte.-- uerroui . .ées...

Simplement parce que le journal
' nous oubl ia i f .

Ceu.T des autres planètes nous
f a i s a i e n t  signe par la radio et la
télévision. I l s  ne nous manquaient
pas . Les moutons d'Australie ont
bien passe Noel , et le pape a dit
ce qu 'il f a l l a i t  dire aux gens
éprouvés de Florence.  Bon . Nous
avons pu l 'apprendre  par les voix
et les images qui traversent nos

. mura i l l e s .
M a i s  les nòtres ? Se sont-ils cas-

se la j ambe  à ski ? Le sapin de
': Noel a - t - i l  pr i s  f e u  chez Dupont ?
; Mon seigneur  notre évèque a-t-il
'< f a i t  un beau sermon à la cathédra-

le ? Comment le saurions-nous

DJAKARTA — Les chefs militaires
d'Indonèsie ont annoncé lundi qu 'ils
avaient réalisé un accord avec le pré-
sident Soukarno. Les militaires ont
publié une déclaration en cinq points,
après avoir eu ces derniers temps
plusieurs contaets avec le président
Soukarno. On s'attend que celui-ci
entreprenne un voyage à l'étranger,
pour sauver la face. Le general Sut-
jipto Judodiherdjo, chef de la police,
a révélé que les militaires avaient
discutè avec le président de la ma-
nière de supprimer les obstacles, qui
empèchaient la réalisation du pro-
gramme gouvernemental et de la fa-

puisque le journal a mis l'index
sur la bouche et ne dit mot ?

Voilà, il est de retour : nous
allons tout apprendre d'un coup.

Il faut  compatir aux nouvelles
misères de nos voisins d'Italie :

Les journalistes y sont en grève.
La grève est un sport national ,

chez nos amis du Sud. Pour un
oui, pour un non, pour un non,
surtout : les journalistes italiens
se mettent au lit, tout habillés,
ferment les yeux, se bouchent les
oreilles, et dorment.

Les grands et les petits : enve-
loppés de silence, ils attendent que
des forces leur reviennent et le
goùt du travail.

Que ce rythme continue et les
quotidiens d'au-delà des Alpes ne
paraitront p lus qu 'une f o i s  par
mois, les hebdomadaires, une fois
l'an, et les « mensuels », les an-
nées bissextiles.

Il est vrai qu 'aujourd'hui mème
les journaux reparaissent , là-bas.
Mais il y a for i  à parler qu 'une
grève des transports les laissera
en panne dans les imprimeries.

Quand les chemins de f e r  se
remettront en mouvement , les pos-
tiers prendront un jour ou deux
de congé.

Puis, ce sera de nouveau le tour
des journalistes.

De sorte que si les choses vont
bien comme prévu , les Italiens nos
frères apprendront à Pàques ce
qui s'est passe à Noèl.

Sirius.

con dont on pourrait créer un climat
plus favorable en Indonèsie.

Après la condamnation à mort d'O-
mar Dhani , ancien chef de l'aviation
militaire indonésienne et ami person-
nel de M. Soukarno, les observateurs
politiques pensaient que les manifes-
tations toujours plus violentes contre
M. Soukarno inciteraient celui-ci à en-
treprendre un voyage à l'étranger, au
début de l'an prochain. Le président
avait déjà quitte le pays auparavant,
lorsqu'il avait été critique. Les obser-
vateurs sont d'avis que les chefs mili-
taires, par leur annoncé d'un accord
avec le président Soukarno, veulent
abaisser la temperature politique de
l'Indonèsie. Évidemment, ils ne dési-
rent pas que la pression exercée sur
M. Soukarno se poursuive sans con-

Le general Souharto, chef de l'ar-
mée, véritable maitre de l'Indonèsie,
n'a pas participé à la rencontre de
lundi au Palais de la présidence. Il
était toutefois représente par son ad-
joint , le lieutenant-général Pengga-
bean. Dans la déclaration, l'absence
du general Souharto est motivée par
un excès de travail.

Dróle de trève au Vietnam
SAIGON (Ats). — Le bruit des armes

a repris au Vietnam depuis lundi ma-
tin à sept heures (heure locale) après
48 heures d'une trève de Noel dont on
savait d'avance qu'elle ne serait pas
prolongée.

Trève formelle à dire vrai : aucun
engagement sérieux ne l'avait précé-
dée au cours des trois premières semai-
nes de décembre tandis que. pendant
qu 'elle était appliquée. Ies avions d'ob-
servation américains ont continue de
survoler le Nord-Vietnam où Ies sirè-
nes d'alerte ont résonné sur Hanoi
comme à l'accoutumée.

Au Sud , Ies troupes américaines ont
poursuivi Ies opératìons de patrouille
autour de leurs bases pendant que Ies
unités engagées dans Ies grosses opéra-
tion (au sud du 17e parallèle et sur les
hauts plateaux notamment) sont res-
tées en état d'alerte.

En definitive, devant le repli systé-
matique des effectifs réguliers viet-
congs et nord-vietnamiens enregistré

depuis de longues semaines, les sol-
dats américains ont fait à peu de
choses près, pendant cette trève, ce
qu 'ils faisaient auparavant.

Du reste, il y eut des morts de part
et d'autre au cours des quelque 70 « in-
cidents » que le commandement améri-
cain se refuse par ailleurs à qualifier
de « violatìons ».

Noel au Vietnam a été marque par la
venue du cardinal Francis Spellman,
archevèque de New York qui a décla-
ré samedi à Tan Son Nhut: « Nous de-
vons gagner cette guerre, cette guerre
qui nous a été imposée et que nous II-
vrons pour défendre la civilisation ».

H devait ajouter : « Toute autre so-
lution que la victoire est inconceva-
ble ».

Le chef de l'aumónerie militaire a-
méricaine, qui est àgé de 78 ans, a célè-
bre la messe et pris la parole en trois
autres endroits samedi . Les propos qu 'il
y a tenus. et qui ont été nettement plus

conciliants que les paroles Iancées à
Tan Son Nhut, se résument dans ces
deux phrases : « Aucune guerre n'est
honorable » et « Prions pour la paix ».

Samedi matin, avant d'offrir à dix
mille soldats américains son « show »
annuel , le comédien Bob Hope décla-
rait. de son coté : « Je crois qu 'avec tou-
te la puissance dont nous disposons ici,
nous devrions pousser notre offensive
plus avant , escalader davantage ». Di-
manche, le general William Westmo-
reland . commandant en chef des for-
ces armées amériedines au Vietnam,
décernait à M. Hope une medaille en
or « pour services rendus ».

Enfin I'évangéliste Billy Graham,
troisième des messagers de l'Améri-
que, a affirmé : « La seule guerre qui
soit noble, est celle que nous Iivrons
à Satan ». Dimanche, le célèbre évan -
géliste a prèché devant Ies soldats de
la première division de cavalerie aero-
mobile à Un Khe sous un ciel inumi-
ne par la lueur de dix mille torches.

Manteau assorti pour la chanteuse Lyn Rogers
La chanteuse australierune Lyn .Rogers, 24 gns, a suivi la mode briitantiique et
a acheté un manteau assorti à celui de son chien, le danois Debbie. La chanteuse
s'esit acheté une garde^robe d'hiver pour son tour du Canada. Après s'ètre
fait un nom et une balle fortune en Europe, elle veut aussi s'acheter une Rolla
Royce d'oceasion qui a appartenu jusqu'ici à un maharajah.

CARDINAL WYSZYNSKI |
|| VARSOVIE. — « Dans un esprit évèques, « alors qu'ils pronongalent I
H de paix chrétienne, nous nous tour- les paroles de Dieu, étaient accu- ||
fi nons vers ceux qui nous gouver- sés de vouloir combattre. Nous at- S
H nent et décident du sort de notre tendions la paix que notre patrie m

patrie millénaire. Nous leur adres-
sons des p aroles fraternelles de
paix et nous leur demandons de
les accepter », a notamment déclaré
le cardinal S te fan  Wyszynski, dans
le sermon de Noèl qu 'il a pro-
noncé à la basilique Saint-Jean de
Varsavie.

Le primat, dont le sermon était
une méditation sur le thème de la

H paix de Dieu, a évoqué les mesures autorités de la sécurité. Dans cette 1
H adminìstratives dont sont menaces mission, personne ne peut nous fi
I quatre séminaires de Pologne et a remplacer ». M
|j précise à ce sujet la position de « Quoi qu'il arrive, a dit encore m
II la hiérarchie. le cardinal Wyszynski, nous prie- m
H .Après avoir rappelé comment, rons pour ceux qui nous offensent 1:

|| « voulant participer à Vceuvre de et nous leur dirans : pardonnez- m
H la paix dans le monde », les ève- nous comme nous pardonnons à B
fi ques polonais avaient adresse, il y ceux qui nous ont o f fensés . »
H a un an, un message aux évèques Enfin le primat a regretté que le m
|| allemands, le cardinal a regretté texte d' une lettre de remerciement 1|
H que « ce haut style chrétien n'ali aux voeux de Noèl et de Nouvel- m
H pas toujours été compris, sinon par An qu'il regoli ait été rejeté par l|
|| les enfants de Dieu ». la censure, à Iaquelle il avait de- É
H Revenant sur les cérémonies du mandé une autorisation d'impri- ||
H millénaire, il a souligne que les mer. m

mérite, a poursuivi le primat, car
il n'y a que dans cette atmosphère
que peut naitre un vrai climat de
coopération. Dans nos séminaires,
des prètres forment de jeunes
prètres dans l'esprit de l'Evangile »,
a-t-il dit.

« Ce n'est pas l'a f fa i re  des fonc-
tionnaires du ministère de l'Edu-
cation, de l' o f f i c e  des cultes ou des



BANOUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) Sti li Oli

Pour de bonnes fètes MIEUX SERVI CHEZ Le plus grand choix
qualités supérieures T O N O S SI aux meilleurs prix :

- ¦ r' - Tel. (027)51317 „. , . ... . _ .., ,,„ ì
O nflV inTQKIQIIKC Land.wing de Zoug lifre 23.35
à |Jl lA II II Gi lutil o Kirsch suisse bout. 1/1 14.30

Grandes marqués de Kirsch étranger, Réservé litre 16.50 f
COGNACS - GIN .. . , _.. , i:

Pèches Californie botte 1/1 1.95 . Marc Nouveau-Sierre hfre 9.95 |
Fraises hollandaises boite 1/1 2.75 WHISKIES - LIQUEURS E>V ' Poire William - Ty°l bout. 1/1 13.80 [
Ananas 10 tranches botte 1.15 * E-V. poire, Bon Pére William bt. 1/1 19.75 1

Champignons Paris, coupós boite 1/1 3.90 CHAMPAGNES Vino Spumante bout. 1/1 3.70 |

Pointes asperges « Armour » boite 1.95 VALAISANS 
Mousseux sans alcool Orval 3 bout. 10.50

Fruits cocktail boite 1/1 2.35 VINS FRANCAIS Brandy Napoléon VSOP bout. 1/1 9.80

* E.V. framboise d'Alsace bout. 1/1 11.85
Très bel assortimen» en boifes de pralinés et DAUCHER Calvados, Réservé bout. 1/1 12.30brut, sec, mi-sec
biscuits Conserves fines +* Par 12 bouteilles assorties, rabais quantitatifs
Sauces spéciales pour fondue bourguignonne ¦ ¦ de 5 à 10%.

5̂gBJB__ M̂MM__-____E_W|WM______WBt-_^  ̂ n

Hóteliers - Restaurateurs Hotel - Service p T fi |J fi Q QI ^'erre Ac
'iats en 9ros Maison fondée

Gros Consommateurs Alimentation - Vins • Liqueurs ¦» ¦ I U 11 U 0 01 Tel. (027) 513 17 à petits prix en 1883
T ' . '- . ¦ T P79 S

Restaurant 13 Étoiles
Jos. Imboden-Charvet

3, avenue de Tourbillon
Tól. (027) 2 39 57

* * ** * *  * * + * * * *
MENU DE ST-SYLVESTRE

(31 décembre)
Porle lermée è 20 heure*

Fr. 30.—
Oxiail à la Moelle

Ab .
¦- • -• __ -, i -. ^ - . . ifajjtefl e au Pa/mésan -__ " .- ¦ -, - - _- - . '

Saumon lume de Suède sur Tossi

TV
Coeur de file!

foie gras de Strasbourg
Pommes Parisienne
Tomates Argenteuil

Haricols lins au beurre
Salades d'Endives

Délices au Cassi*

•k
Cotillon*

BAL AVEC ORCHESTRE
Teddy Sorvns (4 musiciens)

MENU DU NOUVEL-AN
(ler Janvier) !

Fr. 12,—
Hors-d'oeuvre

Slaeck aux Morille*
Pommes Croquqtles

Salade Panachée

Coupé Fra ises ChanHIly

Veuille.. s.v.p. réserver vos tables

Notre voeu de Nouvel-An
« Oue la Galle el la Sanie changent l'hiver en été I »

Ola 06 323.15 L

[\_ \\ _̂{_l_nX_ \\_ a___nzni K̂IMmMM ^TVimimM

Voeux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli,
réservez à temps votre annoncé dans le numero du 31 décembre de la
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ».

M 

Une case simple Fr 9.—
Profession 

Une case doublé Fr. 18.— ..
Domicile „....

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 28 décembre 1966 à Publicitas.
1951 Sion, Avenue du Midi 8.

P 60 000 S

Fr. 200000
Avec ce montani, vous pouvez
devenir propriétaire d'une affai-
re immobilière avec 7 % de ren-
fabililé nelle.

Fairé olfres écrites sous chitfre
PB 42234 à Publicitas S.A., 1951
Sion.

A l  On cherche à louer
\JJjc| ou au deux ti ers

fife ine T-
4 porfes, 1966, F, & 1000 à 1500
6.400.-. f0|ses

fél. (027) 2 62 62v ' Tól. (027) 2 58 69.
p 37° s P 18777 S

Pour loul ce qui A vendre à chippi;
concerne I achat , la zararogne
vente, l'échange de

coffres- ?, 33 m2
forts deJ,ri,airJse prelanl a la cut-
idressez-vous 'u:e' Prix Fr' 3'~ le

su spécialist e :
». BIPPUS - Agent
qénéral «Monopol» Pour trailer s'adres
Technic S. A., Prai- ser à Cesar Miche
rie 27 - 1400 Yver- loud, Agence immo
don. oillère, Sion.
Tél. (024) 2 46 85 Tél. 2 26 08.

P 795 S P 858 S

PRETS

votre annoncé ? gessler sa. sion

Aux belles occasions
Alfa Romeo TI
1962 ;

Alfa Romeo
1961 ;

Citroen ID
1964, bianche avec servo-direc
tion et servo-freins ;

DKW
1965 ;

Opel .Rapitati
1961' bleue :

Opel Record
1961, noire, 74 000 km |

Peugeot 404
1964 ;

Skoda MB 1000
1965 ;

Taunus 12 M
1963, bianche ;

Bus VW 1200
1961 ;

Fourgon O.M. Lupetto
1964, frès peu roulé ;

Henschell
1962, camion T.T. bascutant 3
còtés, mofeur neuf , charge utile
9 T.

Ces véhicules soni vendus exper-
tise; e| avec garantie. Facilités
de paiement. Crédit 18 à 36 mois.

ARISTIDE PELLISSIER, Avenue de
France, Sion. Tél. (027) 2 35 03.

P 139 S

A LOUER à Sion

dans quartier rési
dentiel calme ef en
.oleillé,

A vendre au sud de
Sion, en bordure de
roula

appartements
3 V. el 4 % pièces,
tout 'confort. Libre
dès le 1er ianviei
1 967. Garage à dis-
oosilion si désiré.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 42206 à Publici-
'as SA - 1951 Sion
ZINAL - ST-LUC
CHANDOLIN
On cherche

terrain
\ bàtir
de 1000 à 2000 m2 t
équipe, eau, elec-
tricité et route. Bien
siine.
Paire olfres à l'Ag
immobilière Alois
SCHMIDT , tél. Sier-
•e (027) 5 60 21 -
Sion (027) 2 80 14.

P 18762 S

4 000 m2
de terrain
environ, pour cons
truction ou indus-
tries à Fr. 25.— le
m2.

Pour trailer s'adres
ser à Cesar Miche
loud, Agence immo
biliare, Sion.

Tel 2 26 08

P 858 <

A louer il Chipp is
immédiatement

appartement
neuf , 4 Ms pièces,
louf confort .
Fr. 240.— par mois
+ charges .

Tél. (027) 5 02 28.
P 42243 S

Vous déchargez votre mémoire et
gagnez davantage de temps pour
des tàches importantes
en utilisant les agendas Neher..r

votre «seconde mémoire»
qui n'oublie rien et
ne vous fait jamais défaut.
En vente en de nombreuses
exécutions dans les papeteries
et magasins d'articles de bureau
Fabrication: Neher S.A. Berne

Dans les affaires il faut du Neher!

Chez le spécialiste

Rue des Remparts 25 - SION
Tól. (027) 2 37 73

??????????????????TvvTvvTTinnnnrvìnnnnnn ^

I Vous serez toujours bien servi
; è la

Charcuterìe NICHINI
; Rue u Rhòne - SION

POUR NOUVEL AN, nos

; volailles et charcuterìe fine
' Se recommandenl : <

G. NICHINI & FILS j
I Tel. (027) 212 78 ;

; La Maison des Spécialilés !
• Sur demanda, ,

nous préparons les volailles prètes à curro. <
', Service à domicile '

* Prière de passer vos commandos assez 161. ,

l SALAISONS DU VALAIS GROS ET DÉTAIL

1 Nous présenlons à noire almable clientèle '
) nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. '

'
m m m m m m m m m m  m m m m m  

P 41832 S !

' 55



Ski partout

Le concours de saut
à St-Moritz

Etabli l'an dernàer par l'Italien Gia-
como Ai-moni, le record diu trempliin
de Saint-Moritz (85 m. 50) a été
baafcu par le Tchécoslovaque Ladis-
lav Divila qui a réussi un bond de
86 mètres au cours du concours in-
ternational de lundi.

POUT oette traditionnelle épreuve,
les conditions atmosphériques les
meilleures se trouvèrent réunies. Les
Tchécoslovaques s'imposèrent nette-
'ment , classant trois hommes aux trois
premières places. Le tout jeune Au-
trichien Schwabl (17 ans) et le Suisse
Josef Zehnder furenit leurs plus re-
doutabtes concurrents. Les concur-
rents helvétiques affichèrent dans
l'ensemble des progrès dans le do-
maine du style mais la longueur de
leurs sauts reste insuftisarute. Le
vainqueur Divila rèalisa les sauts les
plus longs (84 m. et 86 m.) des 47
concurrents.

¦Classement :
1. Ladislav Divila (Tch) 229,4 (84,

86 m.) ; 2. Josef Matous (Tch) 223,5
(84, 84,5) ; 3. Josef Metelka (Toh)
219,6 (84, 83 m.) ; 4. Walter Schwabl
(Aut) 217,6 (84, 83 m.) ; 5. Josef Zehn-
der (S) 217,2 (81, 82 m.) ; 6. Mario
Ceccon (Ut) 212,7 (83,5, 79,5) ; 7. Gia-
como Aimoni (It) 211,7 (81, 82) ; 8.
Dalibor Motej lek (Tch) 211,2 (79, 84) ;
9. Hans Stoll (S) 207,7 (80,5, 80) ; 10.
Otto Giacomelli! (You) 206,1 (78,5, 81) ;
11. Gilbert Poirot (Fr) 204,3 (80, 79) ;
12. Heribert Schmid (S) 202,9 (78,5,
79) ; 13. Heimi Ihle (Al) 202,6 (SI,
78,5) ; 14. Miro Oman (You) 201,5
(81, 75) ; 15. Richard Pfiffner (S) 199,3
(78. 78,5).

•
Course de fond à Vaettis (117 pa_r-

tiaipants), élite (15 km.) : 1. Flury
Koch (St-Moritz) 55' 15" ; 2. Hans-
peter Kaspar (St-Mortiz) 55' 39"07 ; 3.
Paul Bebi (Davos) 56' 32"07 ; 4. Hans
Oberer (Spluegen) 57' 03"02 ; 5. Franz
Oetiker (Spluegen) 57' 03"4.

•Slalom géant à Zuoz (1540 m., 525
m. de dénivellation, 45 portes) : 1.
Dumeng Giovanoli (Sils) 1' 08"4 ; 2.
Reto Rauch (Zernez) 1' 16"4 ; 3. Ri-
chard Meng (Ponitresina) 1' 17". - Da-
mes : 1. Ruth Bruder (Ponitresina)
1' 35"4.

Slalom géanit au Hochsitu.ck.li (365
partioipanits) 1 km. 400, 400 m. de
déniveìilat-on , 50 portes : Messieurs :
1. Bernhard Russi (Andarmatt) 1'
40"5 ; 2. Ruedi Baer (Waedenswil) et
René Berthod (Grindelwald) 1' 43**1. -
Dames : 1. Edith Hiltbrand (Wengen)
1' 45"7 ; 2. Elisabeth Poniti (Zurich)
1* 54"4.

Coupé Spengler
La quaranitième édition de la Coupé

Spengler a débuté par une large vic-
toire tchécoslovaque : Dukla Jihlava
a battu le club organisateuir HC Da-
vos par 10-1 (4-0, 4-0, 2-1).

La rencontre s'est déroulée par un
temps ensoleillé mais un froid vif en
présence de 1400 spectateurs.

Bien que jouant sans leurs initerna-
tionau x , les Tchèques se révélèrent
d'emblée très supérieurs : vitesse, sé-
cheresse des passes furent leurs prin-
oipaux atouts. Sur le pian individuel,
la ligne Hrbaty-Kochta-Strojza se dis-
tingua tout particulièrement. Dn rai-
son d'une blessure de Chistoffel , Da-
vos dut jouer avec troi s arrières seu-
lement. La partie fut disputée dans
un bel esprit de jeu : une seule ex-
pulsion fut enregistrée.

Arbitres : B>rauin , Mueller. - Mar-
queurs : Hrbaty (6e 1-0), Vrabek (13e
2-0), Dohnal (15e 3-0), Strojza (17e
4-0), Klapac (22e 5-0), Kochta (25e
6-0, Hrbaty (30e 7-0), Klapac (40e
8-0). Kochta (52e 9-0), Kestemholz
(54e 9-1), Vorlicek (55e 10-1).

La seconde rencontre de la premiè-
re journée , disputée devant 2 000 spec-
tateurs , s'est terminée par va match
n.uil : Lièsj e - Modo Alfredtshem, 3-3
(1-1 2-0 0-2).

A quai 're minutes de la fin les Ca-
nadiens du club belge possédaierat en-
core un avantage de deu x buts (3-1).
Les Suedois. arrivés a Davos quelques
heures seulemrnt avant  la partie pei-
nèreint avant de trouver leur meilleur
rythme. Les Liégeois, où ne joue qu 'un
seul hockeyeur belge (Braas) . surpri-
rent agréablement.

Arbitres : Gisler-Ehrensperger. —
Ma rqueurs : Huebinet.e (4e 0-1) ; Bois-
vert (8e 1-1) ; Bouchard (24e 2-1) ;
Deslauriers (32e 3-1) ; Nordin (57e,
3-2) : Olsen (sSe 3-3)

ARDON
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Bobby Charlton
meilleur footballeur d'Europe 1966

FOOTBALL

Champiorcirat d'Angleterre
Première division : Arsenali - South-

ampton, 4-1 ; Blackpool - West Ham
United, 1-4 ; Burnley - Stake City,
0-2 ; Leeds United - Newcastle Uni-
ted, 5-0 ; Leicester City - Fulhanv
0-2 ; Liverpool - Chelsea, 2-1 ; Not-
tingham Forest - Ever'.on Sheffield
United - Manchester United, 2-1 ;
Sunderland - Aston Villa , 2-1 ; West
Bromwich Albion - Tottenham Hots-
pur, 3-0 ; Manchester City - Sheffield
Wedoj e_ .day, renvoyé. — Classement :
1. Liverpool , 22-30 ; 2. Manchester
United, 22-30 ; 3. Chelsea, 23-28 ; 4.
Nottingham Foresi, 23-28 ; 5. Stoke
City, 22-27.

L'mtemational anglais Bobby Charl-
ton, de Manchester United, champion
du monde avec le « onze » national
d'Angleterre, a été désigné comme
meilleur footballeur d'Europe en
1966, à la suite du referendum orga-
nise par un hebdomadaire frangais
auprès de journalistes de vingt-deux
pays d'Europe.

Bobby Charlton a obtenu un total
de 81 points et ne précède que d'ex-
trème justesse (un point) le Portu-
gais Eusebio, meilleuV buteur de la
Coupé du monde et lauréat de ce
referendum en 1965.

Voici le classement : 1. Bobby
Charlton (Manchester United), 81 pts ;
2. Eusebio (Benfica) 80 p. ; 3. Franz
Beckenbauer (Bayern Munich) 59 p. ;
4. Bobby Moore (West Ham United)
31 p. ; 5. Florian Albert (Ferencvaros)
23 p. ; 6. Ferenc Bene (Ujpest) 8 p. ;
7. Lev Yachine (Dynamo Moscou),
Alan Ball (Everton), Janos Farkas
(Vasas) chacun 6 p. ; 10. José Torres
(Benfica) .

TENNIS

Le Challenge-round
de la Coupé Davis

L'Australie méne 2-0
Le Challenge-round de la Coupé

Davis 1966 a débuté au stade Kooyong
de Melbourne en présence d'un nom-
breux public et par un temps lourd
et orageux. Le gazon du court centrai
n'était pas en très bon état et les tà-
ches brunes de terre étaient plus nom-
breuses que les vertes d'herbe.

A l'issue de la première , journée,
l'Ausitralie méne devant l'Inde par 2
victòires à 0. Fred Stolle a remporté
le premier simple en trois sets, 6-3
6-2 6-4, face à Ramanathan Krishnan
ot Roy Emerson a battu Jaideep Mu-
kerjea également en trois sets, 7-5 6-4
6-2.

Viège II - Berne II 1-6
Patinoire de Viège. Giace en bon

état. Spectateurs 50.
VIEGE II : Zmilacher (Sidler) ; Ludi

M., Pfammatter B. ; Ghezzi, In-Albon
G. ; Wyer, Truffer G, Nellen ; Paci ,
Bayard, Honzen.

Arbitres: MM. Grand (Leukergrund)
et Défago (Monthey).

Buts : pour Viège II.' Paci ; pour
Berne II: Burkahrt (2), Holzer, Klaey,
Ochsenbein. Schori.

Commentaires : Après quelques es-
sais fort prometteurs, il semola que
cette formation viégeoise allait fina-
lement parvenir à arracher ses pre-
miers points . Malheureusement, après
un qua rt d'heure c'en était fait des
derniers espoirs et petit à petit les
Bernois réussiren t à créer I'écart. Pen-
dant la dernière période de jeu , les
visiteurs augmentèrent encore leur
avance sans qu 'il nous sembla à au-
cun moment que les réserves de Viège
fussent à mème de remcmter le cou-
rant.

Victoire entièrement meritee des
visiteurs qui étaient mieux armés
techniquement et en meilleur condi-
tion physique. Après cette sixième dé-
faite consecutive, il semble peu pro-
bable que la seconde garniture vié-
geoise puisse se sortir de l'ornière dans
Iaquelle elle se trouve en ce moment!
Il faudrait avant tout une sérieuse
reprise en mains de la part des hom-
mes de Viège.

28 a 0!
A Corner Brooke (Terre-Neuve).

l'equipe nationale soviétique a battu
les « Royal Corner Brooke » par 28-0
(8-0 17-0 3-0).

Ambri-Piotta - Suisse B, 4-3
(2-1 0-1 2-1)

A Ambri, devant 3000 spectateurs,
l'equipe suisse B a été battue 4-3
par le leader du groupe Est de la
Ligue Nationale B. La victoire d'Am-
bri-Piotta fut méritée. Face à une
sélection doni , l'ossature était formée
de joueurs de Genève-Servette et de
Langnau , les Tessinois firent preuve
d'un réel brio dans leurs actions of-
fensives.

Arbitres : Aubort (Lausanne) et
Panoaldi (Ascona). - Marqueurs: Paro
(8e 1-0), Baldi (16e 1-1). Dicozzi (18e
2-1), Henry (33e 2-2). Cipriano Celio
(50e 3-2), Gsnuizzi (52e 4-2), Henry
(57e 4-3).

LES SURPRISES DE NOEL
Zurich en tète - Sierre et Lugano battus

Ambri-Piotta,
sans jouer...

Ligue Nationale A
Genève-Servette - Viège 13-0
Zurich - Grasshoppers 3-2
Chaux-de-Fds-Young Sprinters 10-0
Kloten - Davos 4-5
Langnau - Berne 7-0
Zurich - La Chaux-de-Fonds 2-2

Les surprises n'ont pas manqué en
ce lundi de Noel, particulièrement en
Ligue Nationale B où l'activité était
feconde. Une seule rencontre en divi-
sion supérieure mettait aux prises Zu-
rich et La Chaux-de-Fonds. Les deux
équipes ont partage Ies points, don-
nant l'impression de jouer les posi-
tions en ce qui concerne Ies premiers
afi n de laisser la queue se débrouiller.
Ce match nul permet à Zurich de
prendre la tète du classement qui se
présente comme suit :
1. Zurich 12 6 4 2 48-53 16
2. Genève-Serv. 11 7 1 3 62-28 15
3. Viège 11 7 1 3 45-40 15
4. Chaux-de-Fds 12 6 3 3 48-26 15
5. Langnau 11 6 2 3 45-29 14
6. Davos 11 6 0 5 40-33 12
7. Kloten 11 4 3 4 40-40 11
8. Grasshoppers 11 2 3 6 27-38 7
9. Berne 11 2 1 8 20-46 5

10. Young Spr. 11 1 0 10 26-70 2

Ligue Nationale B
Première défaite de Sierre

GROUPE ROMANO
Villars-Champéry - Montana-Or. R
Sion - Martigny R
Bienne - Fribourg Gottéron 4-1
Sierre - Moutier 4-3
Lausanne - Thoune 6-2
Bienne - Lausanne 4-5
Martigny - Thoune 6-1
Montana-Crans - Sion 3-7
Villars-Champéry - Sierre 5-2

Pas de cadeau de Noel pour l'entrai-
neur Jimmy Rey qui doit essuyer la
première défaite de son club cette sai-
son et contre le modeste Villars-Cham-
péry, qui accumule les victòires et
effectué une remontée peu ordinaire.
Quant a Martigny, il renoue avec le
succès et sa victoire sur Thoune va
faire réfléchir plus d'un Sedunois. Ce
succès remet les Martignerains en sel-
le dans la lutte pour la deuxième pla-
ce qui compte de nombreux candi-
dats. Le retour de Perren et de Chol-
let-Durand ainsi que la direction de
Lelio Rigassi ont remis un peu de
baume sur Montana-Crans qui a of-
fert une belle résistance à Sion. Quant
à, Lausanne, il a eu beaucoup de peine
à se défaire de Bienne et eut la chance
avec lui pour remporter les deux
points de son déplacement dans le
Seeland. A la suite des résultats d'hier
soir, le classement subit passablement
de modifications et se présente com-
me suit :
1. Sierre 12 11 0 1 71-26 22
2. Lausanne 12 9 1 2 67-22 19
3. Sion 11 7 0 4 54-48 14
4. Martigny 11 6 0 5 40-21 12
5. Thoune 11 5 2 4 39-34 12
6. Bienne 11 6 0 5 48-48 12
7. Fribourg-Got. 11 4 0 7 34-41 8
8. Villars-Champ. 11 4 0 7 38-58 8
9. Moutier 11 2 1 8 37-58 5

10. Montana-Cr. 11 0 0 11 31-104 0

GROUPE EST

Rapperswil - Kuesnacht 4-4
Arosa - Coire 4-7
Langenthal - Bàie R
Ambri-Piotta - Lugano 4-0
Arosa - St-Moritz 6-5
Lucerne - St-Moritz 3-7
Bàie - Rapperswil 6-4
Lugano - Kuesnacht 2-4

...accentue son avance car la grande
surprise du jou r vient de Lugano où
le club locai est battu par Kuesnacht.
Du méme coup, Ambri-Piotta, qui a
battu Suisse B, consolide sa position
de leader sans jouer. Par contre, Kues-
nacht revient fort derrière et les Lu-
ganais devront se méfier de son re-
tour et ne doivent plus se permettre
de perdre de points . Autre surprise,
mais à Lucerne, qui voit St-Moritz
battre le club du bord du lac des
Quatre-Cantons. Décidément, les re-
pas de Noel auront joué de vilains
tours à ceux qui en ont abusé. Le clas-
sement se présente de la facon sui-
vante :

1. Ambri-Piotta 11 9 0 2 72-22 18
2. Lugano 12 9 0 3 57 29 18
3. Kuesnacht 12 7 2 3 49-42 16
4. Coire 11 5 1 5 42-39 11
5. Bàie 11 5 1 5 39-46 11
6. Langenthal 10 4 2 4 30-40 10
7. Lucerne 11 4 2 5 41-45 10
8. St-Moritz 12 4 2 6 51-55 10
9. Rapperswil 12 2 3 7 39-59 7

10. Arosa 12 1 1 10 30-73 3
La situation devient toujours plus

tendue dans les deux groupes de Li-
gue Nationale B et à l'heure actuelle
on ne peut pas dire quels seront les
candidats aux finales de promotion et
aux finales de relégation. Les points
acquis dans les prochaines semaines
pèseront lourd dans la balance du
décompte final , comme les points per-
dus bien entendu. G.B.

Première Ligue
GROUPE 5

Le Pont - St-Imier 1-2
Le Locle - Lausanne II 5-5
Yverdon - Tramelan 3-2
Fleurier - Le Locle 2-4

GROUPE 6
Charrat - St-Cergue 7-6
Chàteau-d'Oex - Genève-Serv II 2-3

Villars-Champéry - Sierre 5-2
(2-0, 1-0, 2-2)

Patinoire de Villars. Glaoe bonne.
1200 spectateurs. Arbitres : MM. An-
dreoli (Sion) et Imboden (Rarogne).

SIERRE: Rollier; G. Matthieu, Hen-
zen ; J.-C. Locher, Oggier ; Theler,
Imhof , Faust ; Wanner , Zufferey, K.
Locher ; N. Matthieu, R. Matthieu,
Chavaz.

VILLARS - CHAMPÉRY : Egger ;
Gallaz, Heiz ; J. Filler, J. Luisier ;
D. Filler, B. Luisier, Zbinden ; Bon-
zon, Riedi, J.-C. Gex-Collet ; Ber-
thoud , Halliwell, P. Gex-Collet.

BUTS. — ler tiers : Heiz (8e), D.
Filler sur passe de Zbinden (15e) ;
2e tiers : D. Pilier (3e) ; 3e tiers :
Faust (Ire), J.-C. Gex-Collet (2e), R.
Matthieu (8e), D. Filler (17e).

C'est bien la plus grosse surprise
du Championnat en cours que Vil-
lars-Champéry a provoquée hier soir.
Qui pouvait penser que cette équipe
classée dans le groupe des relégables
allait faire plier rechine au leader
jusqu 'ici invaincu ?

La semaine passée, l'entraineur Jo
Pilier laissait éclore son optimisme et
se déclarait sur que son équipe bat-
trait Sierre. Mème en reconnaissant
que Villars-Champéry a fait d'énor-
mes progrès depuis le retou r à la vie
civile de Bernard Luisier et de Da-
niel Filler , nous avions un peu de
réticence à partager les vues de
l'entraineur locai.

La facon dont Villars-Champéry a
abordé cette rencontre nous forca à

reviser notre jugement. Imposant un
rythme très rapide et appuyant bien
Ies attaques, les avants de la station
vaudoise mirent d'emblée en danger
les buts défendus par Rollier. Sur-
pris par la prestation de cet adver-
saire, qui n'avait guère brille jus-
qu 'ici, Ies Sierrois devinrent très ner-
veux et ne réussirent pas à s'organi-
ser. Manquant le contróle du palet,
un nombre considérable de passes
échouaient sur l'adversaire.

Mème si, au second et au troisième
tiers-temps, les Sierrois s'opposèrent
un peu mieux aux entreprises de
leurs adversaires, on n'eut jamais
l'impression qu 'ils parviendraient à
redresser la situation.

II faut reconnaitre que hier soir
Daniel Filler, en super-forme, semait
la panique dans les rangs adverses et
que, d'autre part , le gardien Egger ,
mème s'il a un très bon sens de la
position , fut  servi par une chance
inoui'e. La victoire de Villars-Cham-
péry est donc méritée et aurait mème
pu ètre plus eloquente sans la très
bonne partie fournie par les arrières
sierrois. C'est plutót chez les avants
qu'il faut chercher la cause de l'échec
de cette équipe , un jeu par trop
brouillon ne pouvant mettre en péri]
un Villars-Champéry dans une soirée
faste.

Sierre a rencontre hier soir la peau
de banane qui ne pardonne pas, mais
ce n'est pas cet insuccès qui met sa
position en danger. Hug. O.

DIVA SA, Uvrier - Sion

Montana-Crans - Sion 3-7
(1-2 0-2 2-3)

Patinoire d'Y-Coor. Belle giace. 300
spectateurs. Arbitre : M. Fleury (Co-
lombier).

SION : Heldner; Mévillot, Zermat-
ten ; Moix, Arrigoni ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; H. Micheloud, Deslar-
zes, Albrecht ; Wyssen, Truffer,
Schroeter ; Gianadda, Terrettaz.

MONTANA-CRANS : Perren ; Chol-
let, Durand ; Taillens G. ; Viscolo,
Rochat ; Glettig, Taillen s R., Besten-
heider II ; Bonvin, Ducrey, Vocat,
Felli.

BUTS : premier tiers-temps : Truf-
fer (4e min.), Taillens R. (18e), De-
bons (19e) ; deuxième tiers-temps :
Micheloud (7e), Albrecht (18e), ; troi-
sième tiers-temps : Bestenheider (Ire) ,
Dayer (2e), Due (2e), Micheloud (12e),
Truffer (20e).

Contre toute attente , l'equipe du
Haut-Plateau se presenta hier soir
passablement remaniée. En effet , Per-
ren et Chollet-Durand réintégrèrent
les rangs montagnards, de sorte que
la formation. avait bonne allure et,
était dirigée à nouveau par Lelio Ri-
gassi. Dès le début de la rencontre,

on sent un vent nouveau chez les
joueurs locaux, ce qui oblige les Se-
dunois à sortir de leur réservé. La
plus grande maturile des gens de la
capitale fait cependant pencher la ba-
lance à la fin de cette première pé-
riode, sans que les joueurs de Mon-
tana-Crans ait démérité.

Mais au cours du deuxième tiers-
temps, les Sedunois accentuent leur
avance, mais ils sont aidés par la
chance en cela car leur démonstra-
tion ne fut pas convaincante, loin
de là, Montana-Crans dominant mè-
me les opératìons.

Ce n'est pas au cours de l'ultime
reprise que Montana-Crans parvien-
dra à combler son retard face à ime
équipe sédunoise assez nonchalante.
n semble que l'arrivée de Lelio Ri-
gassi, un peu tardive, ait donne un
peu de stimulant à cette formation
montagnarde qui en aurait bien eu
besoin auparavant.

Quant à Sion, qui a fait preuve de
beaucoup de maladresse et dont les
lignes ne parvenaient jamais à se
trouver, il faudra sérieusement se
ressaisir pour affro'nter Martigny
jeudi. A. Cz.

Martigny renoue avec la victoire
MARTIGNY - THOUNE 6-1

(2-0 3-0 1-1)
Patinoire de Martigny. Temps froid

Giace excellente. 1000 spectateurs,
Arbitre : M. Randin (Villars).

MARTIGNY : Berthoud. Grand

Schuler, H. Pillet, Piota, Nater, G.
Pillet, Imboden, Luy, J. Darioli, R.
Grand, R. Pillet, Moulin, Puippe.

THOUNE : Jaeggi, Baumgartner,
Mueller, Lauenstein, Brechbuehler,
Sturi, Herren, Zenger, Kratzer, Stauf-
fen, Frutiger, Meyer, Vulser, Feller,
Konig. .

BUTS. — ler tiers : Nater sur pas-
se de G. Pillet (13e et 15e) ; 2e tiers :
Moulin sur passe de R. Pillet (3e),
Nater (G. Pillet) 5e, Moulin sur passe
de R. Pillet et Puippe (12e) ; 3e tiers :
Nater sur passe de G. Pillet (Ire),
Steuri (9e).

Le HC Martigny a enfin remporté
la victoire qui doit lui redonner la
confiance qu'il avait perdue. Malgré
l'ampleur du score, le match ne fut
pas du tout une partie de plaisir
pour l'equipe locale, qui dut donner
à fond pour abattre son adversaire,
C'est au cours du second tiers-temps
qui dura 26 minutes et 30 secondes,
la première période étan t arrètée
après 13 min. 30 secondes de jeu,
pour permettre à M. J. Giroud, de
Charrat, de remplacer au pied leve
M. Keller, de Zurich, qui ne s'était
pas présente, que Martigny forgea sa
victoire. En effet , Ies Octoduriens do-
minèrent leurs adversaires de la téte
et des épaules durant cette période,
et Jaegi , mal couvert par sa défense,
dut s'incliner à quatre reprises de-
vant Ies avants octoduriens qui en
voulaient terriblement.

Au dernier tiers-temps, Martigny
ajouta un sixième point et, fort de
son avance, se contenta dès lors de
contróler Ies opératìons. Après avoir
obtenu le but de l'honneur, les visi-
teurs se montrèrent soudainement
fort mauvais perdants et le match
devint houleux. les Octoduriens n'é-
tant pas décidés à supporter Ies
coups sans les rendre.

Le HC Martigny semble ètre main-
tenant sorti de la mauvaise période
qui fut la sienne et a présente hier
soir, plus particulièrement au cours
du second tiers-temps, un hockey tel
qu 'il le pratiquait en début de sai-
son. Chaque joueur a attaque le
match avec détermination et une In-
tense volonté de vaincre et ce n'est
donc que justice que les deux points
récomnensent ses efforts. Cette vic-
toire devrait permettre au HC Marti-
gny d'aborder la suite dn Champion -
nat avec confiance et pourrait du
mème coup annoncer le renouveau de
l'equipe octodurienne. J. B.
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Salles à manger
occasioni et neuves à bas prix
table à rallonges, belles chaise;
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Ofs pliables
sur roulettes, transformables ,
avec matelas neufs , Fr. 265.—
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm., prof. 41, haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

Siles à manger
et bancs d'angles
d'oceasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

DIVANS D'OCCASIONS
avec malelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans ¦ Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans a une
ef deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, armoires à 1, 2 et
3 portes, el nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix Irès avarotageux,

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'oceasion , belles, à 2 lits avec
entourage et Iiteriea en parfait
éta t et quelques autres à grands
lits et deux lils avec literles ef
en neufs , grand choix exposés en
magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs ,
très conforlables en 2 teintes,
Skai noir et inlérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teintes , prix exlra-
ordinaires, en exclusivité Fr.
1670.—, el autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéridons
de salons depuis Fr. 35.— neufs ,
el nos salons d'occasioni à bas
prix.
CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Armoires - Lits - Tables . Chaises

Chambres à coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9
'anciennememl rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Hotel-Restaurant
CENTRAL

Martigny

Tel. (026) 2 1184

AAENU DE ST-SYLVESTRE

La Reine des Langoustes d'Armor
en Bellevue

Sauce Calypso
¦k

La Tassello de Torfue

•k
Les Cailles dans leur nid

« Jamais vu »

ou

Le f i let  de Boeuf
grillé Antoine Carème

Les lé gumes à la parisienne

Salade javanaise

ti
Mousse au Cognac Orange

TJT
Mignardises

TV
Menu, orchèstre et cotillons

Fr. 22.—

MENU DU JOUR DE L'AN
a Fr. 15.—

Consommé printanier

Saumon frais de Norvège fumé
Tartine» da sei gle beurrées

ou
Gratin de Fru its de Mer

Riz Creole

Jambon du Pays à l'os
Choucroute au Champagne

Pommes vapeur

ou
Entrecote Café de Paris
Haricots fins au Beurre

Pommes frltes

&
Vacherin glacé

P1103 S

A louer en ville de Sion

1 APPMTEMENT
de 3 pièces

1 APPARTEMENT
de 4 pièces
Libres tout de sulte.

Ecrire sous chiffre PB 42263 è
Publicilas S.A., 1951 Sion.

A louer à Sion, Avenue de Fran-
ce

LOCAI
entièrement vitre
Surface 47 m2. Prix Fr. 80.— le
m2.

P 877 S

abonnez-vous
à la FAV
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Pour cause d'imprévu nous cher
chons è piacer

Orchestre
5 musiciens pour Slt-Sylveslre

Pour tous renseignemenits s'adres-
ser au fél. (027) 2 87 03,

URGENT !
Cherchons

Sommelière
ou debutante danis bon oafé.
Calè des Artilleurs, Aigle.
Tél. (025) 2 16 32.

P 98784 L

Vendeurs automobiles
et vendeurs utilitaires

(Debutanti seront formés)

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

Simca - Alfa Romeo - Hanomag

P 370 S

chauffeur de camion
un gratser

avec quelques années de prati-
que. Entrée à convenir.

S'adresser à l'Enlreprise V. Milla.:
Tél. (027) 7 28 19

(027) 4 22 70 P 42208 5

ON CHERCHE pour début 1967

un mécam'cien
sur automobiles

Conditions de travail agréables.
Bon salaire.
Avantages sociaux.

GARAGE ELITE - SIERRE
Tél. (027) 5 17 77
Ag. Alfa Romèo pour le Valais
Représ. Hillman et Land-Rover.

P 383 S

Employee de maison
de toute confiance, cherchée par
bonne famille de Genève, pour
engagement de longue durée.
Très sérieuses références exi gées.
De préférence célibataire Suis-
sesse ou Francaise. Entrée à con-
venir.
Faire offres à Mme Bolliger , 14,
quai Gustave Ador , 1207 Genève
Tél. (022) 35 56 08.

Ofa 05.502.51 G

Spillir
4^1 fi

L'annonce
ref let vivant du marche
Feuille .d'Aris dn VaMs

Cortes de loto
Séries de 120 et 240 cartes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER SA
SION

25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
Klusstra. se 44 8023 ZURICH Tél. 1051) 53 53 60

A LOUER h Sion

studio
meublé
toul confort, dès le
1.1.1967.
Tél. (027) 2 26 87

P 42214 S

A VENDRE

à Salins-Village,
près de Sion, une

maison
de 2 apparlements
4 el 2 pièces, cuisi-
ne, sanitaire, cave
voùfée, galetas.

Prix Fr. 65.000.—.

Pour trailer s'adres-

»er à l'Agence im-
mobilière Cesa r Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A LOUER è SION
rue du Scex 53,

magnifique

appartement
3 Vi pièces, toul
confort , dernier éta-
ge. Prix Fr. 300.—
plus charges.

Tél. (027) 2 24 66
ou 2 45 63.

P 41951 S

\ VENDRE
s Piatta - Slor

terrain a
.^t lM

de 4.285 m2 à Fr.
50.— le m2.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
nobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

COURS RAPIDES D'ALLEMAND
1 - 6 mois (diplòme) - Langue allemande avec
des branches commerciales (diplòme - 2-3
semestres) - Entré e toutes les semaines.
Diplòme commercial en allemand. Préparation
è la maturile (lous les lypes). Home pour
élèves Interne!.
Situation magnilique. Prospectus gratuli.

P 167 Z

BUREAU D'ASSURANCE de la place de Sion

cherche

a.

une secrétaire
pour la correspondance frangaise , pcfì^
s 'occuper aussi du téléphone et de quelqu '64

travaux de bureau.

Semaine da 5 jours.

un employé de bureau
pour son service des sinistre».

Adresser offres, avec curriculum vftae dé-
taillé, à Case postale 12 - 1951 SION 1,

P 42226 S

Association professionnelle
cherche pour son bureau de SION

2 STENODA CTYLOS
pour tous Iravaux de bureau,

— Langue matemeHe francais*.

— Gonna Issane a de l'allemand désirée.

— Bon salaire et

— avantages soc iaux.

Faire offres écrites sous chiffre PB 42154

è Publicilas SA - 1951 Sion.

y, J

Représen- ------
tants sommelière

connaissani les deux services. En
cherchés avec voi- Irée de suite ou à convenir.
Iure. Fixe élevé.
Tél. (022) 32 25 43 . Tel. (026) 711 38.

P 91029 X 

lìar'f"\/ln LES Fab'lques d'Assortiments
L/QL ly lU  Réunies SUCCURSALE B, Con-

corde 29, 2400 Le Locle, Tél.
esl cherchée par 5 20 71
commerce important cherchenl pour ses d i f férents dé-
. n. ,¦ c i '  parlements de productionde Martigny. Salaire r K

capad.es"' suivan ' ouvrières .
Tel (026) 2 13 34 Places slables, chambres à dispo-

' . , ... sitlon.
entra 8 n. el midi

Faire offres à la Direction de la
P 174 S Succursale.

BLa 
Romaine

B A R  A C A F E

20, rue du Scex - SION

Mme J. R. Gaillard - Tél. } 57 03

présente a son aimable clientèle ses meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année. (Ferme le dimanche)

P 42236 S



Martigny seul en fète du ChampWat vaudois
Neutralisé en l'occasion de la pause

de Noel , le Championnat vaudois de
Ire Ligue a quelque peu évolué de-
puis notre dernière publication de
classements. Martigny, certes, a con-
serve la tète. A ses trousses, comme
naguère , Gland reste à l'affùt d'un
possible faux-pas des Valaisans. Les
autres équipes — trois défaites et
plus — ne paraissent plus en mesure
de prétendre à une qualification poni-
la poule de promotion en LN B. La
lutte reste pourtant vive pour l'ob-
tention des places d'honneur. LS-SMB
II, Cheminots, Sportive frangaise , qui
occupaient les trois dern iers rangs
il y a à peine un mois ont amélioré
leurs posi tions. Par contre , Stade
Lausanne et Lausanne-Ville, qui , par
le truchement de quelques rencontres
supplémentaires se trouvaient dans le
groupe de tète, voisinent maintenant
la zone de relégation.

Est-il besoin de rappeler les « hauts
et les bas » des formations valaisan-
nes ? Quoique participant hors con-
cours — elles ne peuvent se qualifier
dans le groupe vaudois en vue des
matches de promotion ou , au con-
traire , ètre reléguées — elles figu-
rent intégralement au classement et
leurs résultats ont une influence di-
recte sur les prestations des autres
équipes.

Martigny s'agrippe à une première
place obtenue par le truchement des
frères Berguerand , mais surtout grà-
ce au dévouement d'un jeune et dy-
namique entraineur, Gilbert Gay.
Animés d'une volonté nouvelle, le.s
Octoduriens, marchant sur les traces
d'un passe pas si lointain , s'aguerris-
sent en vue de l'instant fatidique :

seront-ils prets à franchir le pas les
séparant de la LN B ?

Jean Rywalski, le sympathique en-
traineur du CA Sierre-Basket, n'a pas
en sa possession les mèmes moyens
que son collègue. des bords de la
Dranse. Certes, son géant , Nanzer, re-
vient en forme ; certes, ses Berthod ,
ses Hornberger ne sont pas à negli-
ger. Leur jeu , pourtant , se complète
mal : une question de tempérament. ?
De plus , l'equipe manqué de relève :
elle dispose de peu de juniors , et les
réservistes sont par trop inexpéri-
mentés. Après une victoire-surprise
contre Lausanne-Ville , Sierre n 'a plus
connu le succès. Le forfait — arrivée
tardive — contre Sportive frangaise
n'a rien arrangé. Si Martigny occupe
seul le premier rang, phénomène in-
verse, Sierre , par contre, n'a person-
ne avec qui partager la lanterne
rouge... On espère pourtant que ceci
n 'est pas définitif : avec une bonne
dose de volonté et de persévérance,
les poulains de Jean Rywalski de-
vraient ètre en mesure de faire trem-
bler les meilleurs... JMC

CLASSEMENT
1. Martigny 9 9 - 475-300 18
2. Cheminots 11 7 4 4G0-444 18
3. Gland 9 8 1 535-401 17
4. LS/SMB II 9 6 3 433-389 15
5. Renens 10 5 5 479-471 15
6. Stade Lausanne 11 4 7 474-544 15
7. Sportive Frane 8 5 3 316-333 13
8. Vevey II 9 4 5 362-377 13
9. Yvonand 9 3 6 360-425 12

10. Lausanne-Ville 10 2 8 423-496 12
11. Payerne 8 3 5 325-327 11
12. Sierre 11 110 364-545 11

<1 forfait)

Équipement du Centre sportif d'Ovronnaz
Le Centre sportif d'Ovronnaz, la

belle localité sur les mayens de Ley-
tron et de Chamoson, qui a déjà sou-
vent été le théàtre de grandes mani-
festations sportìves, créé sur l'initia-
tive de M. André Juilland, chef de
l'office cantonal valaisan de l'EPGS
qui en est aussi le responsable, sera
complete, au cours de l'année 1967,
par une halle de gymnastique qui
permettra l'organisation de cours d'ins-

truction et de camps de jeunesse pour
les j eunes gymnastes valaisans.

Ce centre sporti f , donne à la jeunes-
se valaisann e par le Gouvernement de
ce canton, assume ainsi une impor-
tance toujours plus grande.

AUTOMOBtLISME
Trois Ferrari participaront. au début

de février, aux 24 Heures de Day tona
Beach (Californie), épreuve comptant
pour le Trophée international des pro-
totypes. Dsux Ferrari P-4 de 4 000
cm3. confiées aux équipes Lorenzo
Bandini - Mike Parkes et Ludovico
Scarfiotti - Chris Amon , défsndron t
les couleurs du construicteur de Mo-
dène.

BOXE
A Lyon, Antoine Porcel s'est adjugé

le titre de champion de France des
poids coq laisse vacant par Pierre
Vétroff , en battant Michel Lamora aux
points en 15 rounds.

â^aaammaa, ^^^ameua9BMeatrammaammjm\ i,mm, ^m—mmmm ., _¦ mi ,

CONGÉS ANNUELS

FERMETURE
MAGASIN, ATELIER ET BUREAU

du 31 décembre au 7 janvier 1967

COULEURS
R. Gualino ™M£N„

P 585 S
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Le Res taurant Coquoz à Pla nachaux-Champéry à la pointe du progrè s
Architecte : Guy Jacquier, Champéry - Photo : Marco Barman, Monthey MAITRES D'ETAT

$f ' Pans le cadre grandiose de la montagne — Olympia-Express : machines à cafó

revarvir. pente-menuiserie.

POUR VOS BOyCMES...
Devant de vache entier désossé W *9» J.OU

Nuqû  
e. 

épaule 
de 

vache 
,fi fcg y JQ

S A L A I S O N S  , .
Canard el Coin - sans 01 W Kg. lU."-

0. NEUENSCHWANDER S. A. - GENÈVE

17, avenue du Mail • Téléphone (022) 24 19 94

Ola 05.679.01 G

Le week-end sportif de Noel
Ski: Championnats suisses 1967 roof Nouvelles

Ruth Adolf et Kurt Huggler

La commission technique de la Fé- 9 avril : 10 h. slalom géant dames -
dération suisse de siti a établi comme 10 h. 40 slalom géant messieurs.
suit le programme des Champion-
nats suisses pour 1967 : . ,

Fond 30 km. le 15 j anvier. - Orga- PrOChaitieS SéleCtlOnS
nisateur : Ski-Club Riedern-Glaris. _ , , . ,
Départ à 9 h. (doubles départs de . P?ur les ..épreuves internationales
minute en minute). ?e la premiere qumzame de janvier ,

la Fédération suisse de ski a forme
Fond 50 km. le 29 j anvier. — Orga-

nisateur : Ski-OIub Flims. - Départ
à 8 h. 30 (doubles départs de minute
en minute).

Championnats juni ors, disciplines
alpines. — Organisateurs : Ski-Club
Lischana Schuls. - 11 février : descen-
te non-stop dès 9 h. 30. - Slalom da-
mes et messieurs à 14 h. - 12 février :
descente dairaes à 9 h. 30 - Descente
messieurs à 10 h. 10.

Championnats suisses des discipli-
nes nordiques (juniors et seniors). —
Organisateur : Ski-Club Einsiedeln. -
18 février : fon d 15 km. à 9 h. - Saut
combine à 14 h. 30. - 19 février :
relais à 8 h. 30 - Saut special à 14 h.

Championnats suisses interclubs. —
Organisateur : Ski-Club Beckenried. -
25 février : descente dès 14 h. - 26
février : slalom dès 10 h.

Championnats suisses des discipli-
nes alpines. - Organisateur : Ski-Club
Bernina-Pontresina. - 5 avril : 14 h. à
16 h. slalom géant dames et mes-
sieurs. - 6 avril : 10 h. descente non-
stop dames - 10 h. 40 descente non-
stop messieurs. - 7 avril : 10 h.
descente dames - 10 h. 40 descente
messieurs. - 8 avril : 8 h. 30 slalom
dames - 8 h. 30 slalom messieurs. -

A Wengen , le traditionnel slalom
de Noel a donne les résultats sui-
vants :

Dames (24 concurrentes, 53 portes) :
1. Ruth Adolf (Adelboden) 48" 2 ; 2.
Felici tv Field (GB) ,48" 3; 3. Edith
Hiltbrand (Wengen) 50" 7 ; 4. Divina
Galica (GB) 50" 8 ; 5. Patri cia Mur-
phy (GB) 51" 8.

Messieurs (28 concurrents, 53 por-
tes) : 1. Kurt Huggler (Muerren) 42"
7 ; 2. Hans Schlunegger (Grindelwald)
46" 2 ; 3. Klaus Kunz (Gstaad) 47" 3 ;
4. Ueli Roth (Grindelwald) 48" 8 ; 5.
Hans Bum (Adelboden) 48" 9. Ju-
niors : 1. Adolf Roesti (Adelboden)
45" 8.

les selections suivantes :

Deux Valaisans
Coupé dAutriche pour juniors, du

4 au 8 janvier , à Gries-Steinach aiti
Brenner : Monique Vaudroz , Isabelle
Girard, Hedi Schillig, Ruth Wehren ,
Albert Bohren , Jean-Francois Copt,
Ernst Good, Jean-Pierre Fournier,
Gusti Planzer, Menfred Russi.

Deux Valaisairnes
Courses féminines d'Oberstaufen,

7-8 janvier (slalom-slalom géant) :
Ruth Adolf , Fernande Bochatay, Edith
Hiltbrand , Madeleine Wuilloud , Anne-
roesli Zryd.

Adelboden (8-9 janvier) : Edmund
Bruggmann , Willy Favre, Dumeng
Giovanoli , Kurt Huggler, Stefan Kae-
lin , Kurt Schnider, Andreas Sprecher,
Jakob Tischhauser, Harry Schmid,
Hans Zingre, Arnold Alpiger , Peter
Frei.

Trois Valaisannes
Courses féminines de Grindelwald

(10-13 janvier) : Ruth Adolf , Fernan-
de Bochatay, Agnès Coquoz, Anne-
roesli Zryd , Madeleine Wuilloud , Ca-
therine Cuche, Madeleine Felli , Edith
Hiltbrand , Rita Hug, Bethli Marmet,
Lotty Burgener, Micheline Hostettler,
Vreni Inaebnit, Kaethi Buehler.

Belle participation à Adelboden
Onze fédéraitians nationales omt an-

noncé le>ur parti oipation aux sflaloms
géamts d'Adelboden (8-9 janvier 1967) :
Allemagne de l'Ouesit, France, Autri-
che, Stallie, Etats-Unis, Canada, Nor-
vège, Suède, Pologne, Grande-Breta-
gne ©t Suilsse. Aucune insoription i_n-
dividucHil-e n 'est enoore parvenue aux
organiiSiaiteurs mais on prévoit que
l'elite mond iale sera de la partie. Le
premier slalom géant sarà dispute le
d__manche 8 janvier et le second le
lundi 9, au terme duquel sera établi
un classemenit general comptant pour
la Coupé dru monde.

8mes de finale de la Coupé de Bel-
gique : FC Malines - FC brugeois ,
3-3 ; Racing White - Houithalen, 4-1;
Daring - Zettegem, 1-0 ; St-Niklaas-
Turnhout, 0-0 ; Oslemde - Patro Eis-
den, 6-1. Les autres matches seront
disputes en cours de semaine.
¦ En match amicai d ispute à Bar-
celone devant 40 000 spectateurs , le
FC Barcelone a battu l'equipe maro-
caine du F.A.R. pax 4-0 (2-0).

Angleterre
ler division : Chelsea - Liverpool,

1-2.; Newcastle United - Leeds Uni-
ted , 1-2. — 2me division : Preston
North End - Bury, 2-2 ; Wolverhamp-
ton - Derby County, 5-3.

Championnat d'Italie
Ire division (13e journée) : Atalan-

ta - . Bologna , 1-0 ; Brescia - Lecco,
2-0 ; Internazionale - Cagliari , 2-1 ;
Juventus - AC Milan , 1-1 ; Laneros-
si - Venezia , 2-1 ; Mantova - Lazio,
0-0 ; Napoli - Foggia , 3-2 ; AS Roma -
Torino, 4-0 ; Spai Ferrare - Fioren-
tina, 1-2. Classement : 1. Internazio-
nale, 21 p. ; 2. Juventus, 20 ; 3. Na-
poli , 18 ; 4. AS Roma, 17 ; 5. Ca-
gliari, Fiorentina et Bologna , 16.

Deuxième division (15e journée) :
Modena - Verona, 3-1 ; Novara -
Messina, 2-0 ; Padova - Genoa, 1-0 ;
Palermo - Reggiana, 2-0 ; Pisa - Ca-
tania , 2-0 ; Potenza - Alessandria,
1-0 ; Reggina - Arezzo, 5-0 ; Savona -
Livorna, 0-1 ; Varese - Salernitana ,
2-0 ; Sampdoria - Catanzaro, 3-0.
Classement : 1. Sampdoria, 22 p. ; 2.
Varese, 21 ; 3. Modena, 20 ; 4. Po-
tenza, 18 ; 5. Catanzaro et Pisa , 17.

URSS-Suisse le ler octobre
Le match Chypre-Suisse, comptant

pour le Championnat d'Europe des
Naitìons, prévu pour le 18 ou le
25 févrieir 1967, a été reporté d'une
année après accord entre les Fédéra-
tions suisse et cypriote. XI aura lieu
le 17 février 1968. L'ASF annoncé
d'autre part la conclusion d'un match
international URSS-SUISSE pour le
ler octobre 1967 à Moscou. H s'agit
du -retour du match international
amicai Suisse-URSS quii s'était dis-
pute oe printemps à Bàie (2-2).

•
L'equipe soviétique de Torpedo

Moscou a remporté la seconde victoi-
re de sa tournée en Grece aux dépena
d'Apollon par 4-0 (mi-temps 2-0).

On demande à louer ppur de suite ou à con-
venir

MAGASIN
de moyenwe grandeur, si possible avec arrière
magasin, bien si'lué, bon passage e. loyer rai-
sonrtable. Association possible avec commerce
exlstant dans la branche lexlile. Moire com-
merce est acluetlemenl sans concurrence sur

c le m»rchó, avaml noire propre a/telier de fabri-
calton.

Faire offres délalllées sous chiffres P 30617 F
à Publicilas, 1701 Fribourg.

P 409-4 F



M E M E NT O
SIERRE

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacdie PATINOIRK DE SION
de Chastonay, tél. 5 14 33. „ .. „ ., ." Mardi 27 décembre

Clinique Ste-Clalre : heures des v!- Patinage public
sites aux malades : de 13 h à 16 h et 17.30 Club de patinage
de 19 h à 19 h 30 tous les (ours

lì est demande de ne pas amener
les enfants  en visit? che? Ies malades.
en mat erni té  et en pédiatrie.

Hòpital d'arrondissement — Visites
aux malades de 13 h à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, Médecin de service. — En cas d'ur-
ouvert en permanence. gence et en l' absence de votre méde-

cin trai tant  veuillez vous adresser è
La Locanda — Tous les soirs, jus- l'hópital de Martigny, tél 2 26 05.La Locanda — Tous les soirs, jus-

qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble internat ional .  avec. en
attractions. ./acquetine Gilbert (danses
acrobHtiques) . et Alia Wasse) (dan_9es
oriental e?) Entrée libre.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de stationner
aux abords de la cl inique afin d'assu-
rer le repos des malades.

L orchestre Lou Andrlni et attractions
internationales.

20.30 Patinage public

Pharmacie de service. — Pharmacie
Closuit, tél. 2 21 37.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t r a i t an t  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autonsées tous les jour s de 10 h.
à 12 h . de 13 h à 16 h. et de 18 h.
à 20 h 30.

OEuvre Sainte-Elisabetb. — Tou-
jours à disposition Pouponnière va-
laisanne. Tél 2 15 66.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro. tél.
2 59 59 - 2 54 63.

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

Cabaret-Dancing de la Matze.

Coup d'oei-1 sur le petit écran |
De nombreux téléspectateurs au- paraissait ainsi lors du tournage 1

ront vu le f i l m  « Christine », tire tant et si bien que des paysans , m
du roman de Maurice Zermatten une fo is  ou l'autre, lui adressèrent g
pour la télévision Madame Andrée la parole en patois.
Béart-Arosa a su en faire Vadap- Jean Claudio , beau jeune pre- |
tation de tette sorte que la pensée mier du cinema italien, qui a beau- 1
de l'auteur , à aucun moment, ne coup joué en France et en Angle- §
f ù t  trahie. Cela n'était pas facile terre, a su montrer le caractère et m
de créer en quarante pas de dia- les attitudes de Lueien, mauvais M
logue une histoire identique à celle, gargon , rate et déliquescent.
que Vexcellent auteur valaisan a Ceux et celles qui évoluaient à tì
développée avec le talent et l'art leurs còtés restaient dans le ton |
qu'on lui connaìt dans un ouvrage Ils évoluaient avec beaucoup de fe
consistant. naturel . Ainsi Vceuvre gardait tout K

Sous ìa direction de M. André son sens, et la puissance émotion- |
Béart , réalisateur et metteur en nelle qui s 'en degagé dans le livre È
scène , que j' ai vu opérer en salle n'était en rien altérée sur le petit 1
et en plein air, avec beaucoup de écran, pas plus que sa signif ica- m
science et d' art , de nombreux ar- tion.
tistes professionnels et quelques Madame Andrée Béart-Arosa a m
amateurs (ces derniers étant les donne de ce beau roman une adap- m
meilleurs que nous avons en Suis- tation qu'on ne saurait assez louer. B
se romande) ont prète leur con- Elle a conserve la poesie de l'ori- m
cours en interprétant avec justesse ginal et la violence du drame , tout |
les personna ges du roman. cela avec une profonde  humanitè, i

Martine Sarcey s'est identifìée à souple et f idè le  en méme temps. È
Christine d'une manière extraordi- « Christine », sur le petit écran, m
naire, ance tellement de vérité convenait parfaitement bien en 1
qu 'on l'aurait considérée comme cette velile de Noèl.
une femme de chez nous. Ette ap- Gégé. ||

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SIERRE : M. Marc Favre, 36 ans
église Sain'te-Croix, 10 h.

LEYTRON : M. Placide Chatriand
84 ans. 10 h.

SION : Mme Léontine Sauthier-
Germanier, 73 ans, cathédrale, 11 h

SALINS : Mlle Catherine Pralong.
83 ans, 10 h.

MARTIGNY : Mme Nathalie Ba-
ginsky-Boutkevitch, chapelle protes-
tante, 15 h. 30.

MARTIGNY : Mme Alice Keim, 81
ans, chapelle protestante, 14 h. 30.

Monsieur
S U B I T O

Mitbu
Copvrieht by

OUCì O Mundi

L.«m//m/s \ \/ìhmi»t

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches, ieudis et jours fériés tél 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc - Tél
4 20 22 — En cas d' absence s'adresser
à la police municipale, tél 17.
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SI. JE COMPRENDS
BIEN, NOUS N'ALLONS
.PAS NOUS ÉTERNISER

NON ! JE VAIS JUSTE INTER
ROGER SPEED HARVEY SUR
LE PLATEAU, ET »̂—»
NOUS FILERONS 4j£mfi% &.
AU DÉSERT W ì̂/Té
POUR EX AMI- JPv '
NER LA V0ITU-J7 ~̂
RE ABANDON- / —->
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EDMOND,
PROCURE-TOI
UNE CARAVANE
ET UN MATÉRIEL
DE CAMPING-

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 27 décembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le bonheu_r à
domicile; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Le Petit Lord
(20) ; 13.05 Mardi les gars; 13.15 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-fl ash ; 17.05 Bonjour les enfants ;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Disc-
O-Matic; 19.55 Bonsoir ies enfants;
20.00 Magazine 66; 20.20 Intermède
musical ; 20.30 Soirée théàtrale - En
hommage à Albert Verly : L'Heure
éblouissante, comédie de Anna Bo-
ttacci ; 22.30 Informations ; 22.35 La
tribune internationale des journalis-
tes; 23.00 Petite sérénade; 23.25 Mi-
roir-dernière; 23.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 7.10
Symphonie No 75, Haydn; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 Concerto No
2, Paganini ; 9.05 Le savez-vous en-
core?; 10.05 De melodie en melodie;
11.05 Emission d'ensemble; 11.30 Or-
chestre L. Hoffmann; 12.00 Emission
pour la campagne; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
creative; 13.00 Fanfare; 13.30 Orches-
tre des 101 violons; 14.00 Magazine
féminin; 14.30 Solistes; 15.05 L'Evan-
géliste, opera , extr., W. Kienzl; 16.05
Visite aux malades ; 16.30 Thè dan-
sant; 17.30 Courrier des jeunes; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Ma-
gazine réeréatif; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Orchestre de la BOG; 21.25 Le chan-

teur Joseph Schmidt, évoqué par W.
Korruhn ; 22.15 Inforrnations; 22.25-
23.15 Musique pour um invite.

Bf %  gkl POUR UN ABONNEMENT
\J 1̂ 1 GRATUIT

du ler au 31 décembre 1966

(Ne pai remplir par nos abonnés)

Feillle d'Avis io Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BuISefin d'abonnement
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

MOTTI : 

Prénom : 

<=il s d e :  

Profession : 

Adresse exacle : _ 

Localité : ( 

Je soussigné déclaré souscrire un abonnement d'une année : du 1er
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance. Dispositions particulières : Gratuit jusqu'au 31 décem-
bre 1966.

L'abonnememt est payable a l 'avance à noire compte de chèques pos-
laux 19-5111 à Sion. A près une période d'une année , il se renouvelle
lacitcment pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite
chaque année, saul révocation écrite par l'abonné un mois avant l'é-
chéance , qui est lixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu e1 dale : 

Signature : 

s\y,

) Q D D  ortn
^ffi P̂wffi& M̂.

SPEED I RIP KIR
BY DÉSIRE VOUS
VOIR ENTRE
DEUX SE-
QUENCES ...

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

15.30 Coupé Spengler
Bad Toelz - HC Luettich.

18.00 La Giostra
Pour la jeunesse (en ita-
lien).

19.00 Bul.elin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 L'Age heureux

Feuilleton : Le labyrinthe.
20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mme Y. Bise, de
Vevey - Sujet : La vie
privée et professionnelle
de Nijinsky.

21.05 Les Quatre Cavaliers
Un film de la sèrie « Le
Baron ».

21.55 Coupé Spengler
Davos - Mo-do Alfreds-

' hem.
22.45 Téléiournal
22.55 Soir-lnformation

Une astronaute russe :
Mme Massievitch.

WS IENE PEUX FAIRE
(>-\AUTREMENT C)UE
';..>.) DE LE VOIR. MAIS
-V1&. JE PRÉFÉRE-
£X\. RA|S-
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Mardi 27 décembre
Sean Connery (James Bond
007) dana

OPÉRATION TONNERRE
James Bond 007 dans sa plus
périJleuse et fascinante mission
speciale
Faveurs suspendues prix des
places imposés 3,50 4.— et 4,50.
Parie frangais , panavisdon cou-
leurs - 18 ans révolus.

Du mard i 27 décembre au di-
manche 1 janv ier
Jean Gabin - Fernandel enfin
ensemble dans

L'AGE INGRAT
Les deux acteurs les plus re-
cherches du cinema francais
dans un film plein de soleil et
de joie de vivre.
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 27 décembre
RELACHE

Mard i 27 - 18 ans révolus
Dernière séance du film avec
Louis Jouvet

TOPAZE
Dès mercredi 2 8 - 1 8  ans rév.
Un film pétiilant de verve...

QUOI DE NEUF, PUSSYCAT

Mardi 27 - 16 ans rév.
Dernière séanoe du film d'es-
pionnage

I.P.C.R.E.S.S. DANGER EMMEDLAT
Dès mercredi 28 - 16 ans rév.
Frank Sinatra et Trevor Ho-
ward dans

L'EXPRESS DU COLONEL
VON RYAN

Majoratìon Fr. —.50.

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 28-16 ans rév.
I.P.C.R.E.S.S. DANGER IMMEDIAT

Vendredi 30 et samedi 31 - 16
ans rév.

LE PETIT MONDE
DE DON CAMELLO

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 29-16  ans rév.
I.P.C.R.E.S.S. DANGER IMMEDIAT

Vendredi 30 et samedi 31 - 16
ans rév.

LE CLOCHARD

Mardi 27 (Patronale)
Matinée 14 h. 30, enfants dès
7 ans
Soirée 20 fa. 30 - 16 ans.
La Patronale pour tous avec :

LES MERVEILLEUX CONTES
DE GRIMM

Gràce aux miracle.. de la tech-
nique moderne cette féerie de
couleurs est un enehantement
continu pour tous, jeunes et
vieux.

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercerdi :
MISSION SPECIALE A CARACAS

Mard i 27 décembre
Yul Brynner dans un super-
western

LE MERCENAIRE DE MINUIT
En couleurs - 16 ans révolus.

Mardi 27 décembre
RELACHE
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A tra*
AiresfaHon de cambrioleurs a Genève

GENÈVE (Ats). — Da police a arré-
té trois Italiens qui utilisan t la voitu-
re de l'employeur de l'un d'eux s'é-
taient rendus dans un immeuble en
construction à Onex y avaient dérobé
pour 3 000 fra ncs de rouleaux de li-
noleum et de colle.

Un Italien , encore, se trouvait chez
un camarade quand , profirtant d'un ins-
tant où il était seul dans une pièce, il
subtilisa une somme de 1300 francs
placée dans un meublé.

Enfin deux ressorlissanits suisses ont
également été arrètés. Il s'agit d'un
mécanicien qui s'était rendu coupa-
ble de voi de pièces déta chées, d'ac-
cessoires. de benzine , dans le garage où
il travaillait. Les marchandi__,es ainsi
dérobées représentaient dans les 3 000 fètes au chaud... à Saint-Antoine

francs. L'autre, un machiniste, avait
commis un cambriolage dans un bar. Il
y avait volé un portefeuille elt fraotu-
ré une caisse. Total plusieurs centaines
de francs.

La police a de plus arrété, samedi
matin, l'individu, qui, dans le courant
de la semaine, avait enfoncé la porte
vitree d'un magasin du centre de la
ville et fraaturé des caisses enregis-
treuses. N'y ayant toutefois trouve que
peu d'argent, le voleur avait commis
des dégàts à divers rayons elt emporté
finalement des instruments d'optique.
Dégàts pour plusieurs milliers de
francs.

Tout ce beau monde passera donc les

Comment lutter contre la pourriture
et le f létr issement des grappes

Sujet important , les vignerons le
savent. C'est pourquoi nous leur con-
seillons de conserver cet article , de le
relire , de parler de son contenu à
leurs voisins et collègues, afin que
l'aide que leur prètent aimablement
nos journaux porte des fruits plus
nombreux et plus durables.

DEUX ACCIDENTS
SOUVENT JUMELES

Le flétrissement des grappes, en tant
que tel, frappe davantage le fendant,
le rhin et le gamay que le pinot noir ;
il est plus intense sur 5 BB que sur
3309. La pourriture proprement dite
atteint surtout le pinot noir et le
gamay, un peu moins le rhin , parce
que sa grappe grossit moins vite, et
assez peu le fendant ; la pourriture
peut survenir deux ou trois semaines
avant les vendanges, mais hélas ! aus-
si dès le début de juillet, alors que
les grappes sont encore vertes et du-
res ; c'est surtout cette dernière que
nous avons en vue ici. La pourriture
peut ètre une cause de flétrissement
dès lors qu'elle se communique au
manche de la grappe et à ses rami-
fications. Lep décfairures qu décolle-
ment des gràpillòhs dù màhchori cen-
trai de la grappe sont à là fois une
cause de pourriture et de flétrisse-
ment.

Pourquoi ces accidents augmentent-
ils ? Parce que l'on recherche une
production toujours plus forte et par-
ce que pour l'obtenir, on doit assurer
au cep une vigueur plus grande. En
Iangage vigneron : parce que l'on
poussé trop la vigne. Mais les dom-
mages que sont la pourriture du rai-
sin et le flétrissement des grappes ne
tardent pas à survenir. A quoi bon
constater , au début juillet , une récolte
en puissance de 2 kg au m2 s'il n'en
reste plus que la moitié à la ven-
dange ?

Le flétrissement est proportìonnel
à la vigueur et conditionné par quel-
ques fausses manceuvres de détail.
Les déchirures des rafles et la pour-
riture sont la conséquence d'une
croissance trop rapide de la grappe,
dont les tissus demeurent tendres ;
les grains sont décollés pour ètre ex-

pulsés, des grapillons entiers et leur
tige sont arrachés, c'est la pourriture
et le flétrissement en vert. Plus tard,
en aoùt et en septembre, les pellicules
minces éclatent dans les grappes trop
serrées, c'est encore et de nouveau la
pourriture.
D'ABORD DES MESURES
CULTURALES

En résumé : éviter d'avoir de trop
gros sarments, il ne sert à rien de
couper des bouts de 1 m ; éviter sur-
tout de faire grossir la grappe trop
tòt et trop rapidement. En d'autres
termes, laisser plutót « souffrir » un
peu la piante et le fruit. Nous allons
montrer comment.

DANS L'EMPLOI DES ENGRAIS
Ne pas épandre des engrais en juin ,

ni en juillet , ni en aoùt, les apports
de potasse et de nitrate d'ammonia-
que sont, en ces mois, particulière-
ment dangereux. Mème au printemps,
ne pas torcer les doses d'engrais, sur-
tout ne pas torcer la potasse, ni l'azo-
te. Si le bois est trop fort, supprimer
temporairement fumier, engrais com-
plet et azote.
DANS L'ARROSAGE

Ne pas arroser déjà en juin. Retar-
der l'arrosage. N'arroser qu'une seule
fois. Réduire la quantité d'eau sur-
tout dans les vignes gravelées, où
l'évaporation par le sol est réduite. Si
la pluie n'a pas manqué, supprimer
l'arrosage, en tout cas dans les vignes
gravelées.

L'arrosage, tantót à lui seul, tantót
survenant avant ou après une forte
pluie, peut, si certaines conditions de
temperature, d'insolation et de vent
sont remplies, provoquer le flétrisse-
ment.

DANS LES SOINS AU CEP
Ne pas pincer , ne pas couper les

bouts trop tòt pour ne pas stimuler
le développement des grappes. Éviter
le fouillis et l'excès d'ombre sur le
raisin.

DANS LES SOINS AU SOL
Supprimer les labours en mai et en

juin pour ne pas activer la croissance
du fruit. Dans les vignes précoces et

pour les cepages précoces, ne pas la-
bourer en aoùt pour ne pas trop avan-
cer la maturile.

AUTRES INTERVENTIONS
Les mesures culturales précitées

sont efficaces et indispensables. Elles
ne peuvent pas ètre remplacées tota-
lement par la lutte chimique. Cette
dernière peut étre un complément
utile. Mais à une condition : l'effec-
tuer au bon moment. Contre la pour-
riture : dans la deuxième et troisième
semaine après la floraison, de toute
fagon avant que la grappe soit ser-
rée ; bien mouiller l'intérieur de la
grappe. Contre le flétrissement : tout
au début de la véraison , quand les
premiers grains tournent, trailer seu-
lement les grappes, mais les bien
mouiller. Les stations officielles ou
vos fournisseurs vous. renseigneront
sur les produits recommandés.

DANS LES CAS CONTRAIRES
Pour fortifier le bois : réduire ls

récolte, forcer les engrais, l'azote sur-
tout, mais aussi arroser de bonne
heure, en mai, début juin.

; Contre la-còulure : pincer deux se-
maines avant la fleur ou au début de
la floraison. (Si la vigueur est exces-
sive : un affaiblissement peut dimi-
nuer la coulure).

Dans une vigne tardive, on peut,
parfois on doit mème, labourer en
aoùt.

POINTS DE REPERE
Le rendement normal du gamay et

du pinot noir varie de 1 kg à 1,250 kg
par m2. Viser plus haut, c'est man-
quer le but. Un rendement de 1,5 kg
ne peut apparaìtre qu'exceptionnelle-
ment et crée déjà des dangers de
toutes sortes. Ce rendement de 1 à
1,250 kg au m2 est obtenu avec une
végétation modérée ou normale, elle-
mème garantie de la sante du raisin.
Il vaut mieux limiter le rendement
du gamay à celui du pinot noir pour
maintenir la végétation et pour que
le gamay entre dans la dóle avec un
rang honorable.

J. Nicollier.

i— —————

I n O  m m e par ANDRÉ MONNIER

qui a volé son visage
27

Enfin , ce furent les longues année?
de pérégrinations , au cours desquelles
je trainai mon corps blessé de lazaret
en lazaret . de stalag en stalag, dc
camp de travailleurs en camp de re-
présailles , sous les menaces, les inju-
res et les coups

Je portais alors l'àme neuve et can-
dide d' un communiant , dans ma car-
casse douloureuse. Et jamais une au-
tre àme n 'y déversa quelque rayon
de bonheur , ou de simple apitoiement.
Rien. Je ne recus rien.

J'étais comme une bète malade
qu 'on abandonné sur sa paille , et que
guette la crevaison.

Et voici qu 'au moment mème où jc
reiette mon innocence et ma faiblesse,
pour me frayer passage — à grands
coups de trique — à travers les em-
bùches de la vie , voici que deux
mains féminines étreignent affectueu -
sement mes pattes d'assassin.

Il me semblait percevoir un rire
Tailleur dont les trilles me tombaien t
sur la nuque. comme des pierres.

Ah oui. Il était beau l'homme loyal
et propre dont cette fillette peuplait
ses illusions ! Une magnifi que guenille.
Un j oli cadnvre , flottant — te] un chien
mort — sur l'eau sale d'une existence
ra' ee

5 la Suisse

Alors je fus salsi d'un irrésistible
besoin de décharger là — d'un bloc —
le fardeau de tous les mensonges, de
toutes les ruses, de toutes les salope-
ries sous lequel je ployais depuis mon
retour à Monestrel. Il me fallait ou-
vrir les écluses de mon àme ; me libe-
rar de ce Qui m'étouffait ; aspirer en-
fin un peu d'air pur.

Je forcai la jeune fille à se rasseoir :
— Je vous en prie, Chantal , soyez

bonne jusqu 'au bout. Accordez-moi un
nouveau délai d'attention. Car ma con-
fession n 'est pas finie.

Ce qui me reste à dire est pénible. Il
ne s'agit de rien que vous ne puissiez
entendre. J'aurai. moi seul, à roujir.
Mais il faut que vous m'écoutiez. Vous
apprendrez ainsi à connaitre certains
replis cachés du cceur humain. Et vous
me permettrez, en mème temps, de me
libérer d'un secret qui m'étouffe.

Elle hésita quelques secondes, en le-
vant sur moi un regard indécis. Mai.̂
elle lut sans doute tant de détresse
dans mon visage qu'elle fit un signe
d'acquiescement et murmura :

— Je vous écoute.
Je lui fis alors le pitoyable récit du

drame où je me débattais. Depuis le
jour de mon arrivée à Monestrel , jus-
qu'à celui qui avait enregistré la fin

Les aerodromes
de Suisse

BERNE (Ats) — Le département fé- 1
déral des Transports a établi une nou- 1
velie liste des terrains d'aviation. On 1
distingue, dans la terminologie officiel- |
le, trois catégories : les aéroports (il y |
en a 9), les champs d'aviation (48) et les I
places d'atterrissage en montagne (42). ||

Sont considérés comme aéroports : |
Bàie-Mulhouse, Berne-Belp, les Epla- 1
tures (La Chaux-de-Fonds), Genève- 1
Coin trin,, Granges (Soleure), Lausan-
ne-La Blécherette, Samedan (Grisons), I
Sion et ZurJch-Kloten. 1

Notons que des atterrissages en mon- |
lagne à des fins d'entrainement, de I
sport ou de tourisme ne sont admis que 1
sur les places designées camme telles 1
par le Département.

tragique des Maistre-Tellier.
Ce ne fut pas un plaidoyer. Je ne me

Hvrai à aucun essai de justification. Je
narrai simplement les faits, dans leur
brutale succession. Les causes d'où ils
découlaient s'expliquaient d'elles-mè-
mes ; et je n'avais ni à les enjoliver ni
à les noircir.

Je m'épouillais, avec cette sorte d'im-
pudeur tranquille que met le mendiant
à écraser sa vermine, au bord d'un fos-
se.

Au début, les paroles avaient diffi-
cilement franchi mes lèvres. La honte
les retenais. Ensuite j'avais ferme les
yeux et ma conscience s'était épan-
chée en un débit de plus en plus facile,
à mesure que s'épuisait ma douloureu-
se réservé d'aveux.

Par moments, je glissais vers ma
compagne un regard inquiet , qui cher-
chait à pénétrer les sentimene de la
jeune fille.

Chantal , toutefois, ne laissait rien de-
viner de ses pensées. Elle demeurait
assise dans son fauteuil , avec une ma-
nière d'impassibilité lointaine. Une
subtile pàleur éteignait l'éclat de sa
peau. Et parfois ses longs cils battaient.
.•omme l'aile d'un oiselet effarouché.

Mais sa bouche restait muette.
Enfin ma confession se termina. J'é-

prouvais à la fois un immense soula-
gement et une peur insensée. Le sou-
lagement que procure l'aveu. La peur
que motive l'attente du verdict. Et je
sentais un marteau precipite battre
dans ma poitrine et sur chacune de
mes tempes.

N'y tenant plus, j e me tournai vers
Chantal et lui jetai avec une sourde
violence :

— ,Vous savez tout, à présent., Je

ne me serais pas ouvert d'une fagon
plus totale et plus confiante à un prè-
tre. Vous connaissez mes crimes et l'é-
tendue de mon indignile. Je vous ai
diemandé nulle promesse de discrétion .
Vous disposez donc de mon sort. Ma
vàie est entre vos mains.

La jeune fille ne répondit pas, bien
que ses lèvres — secouées d'un bref
frisson — eussent essayé de protester.

Mais son émotion inférieure empè-
chait visiblement les mots de naitre.

Elle resta ainsi , en considérant ses
mains qu 'elle avait croisées autour de
ses genoux. Puis un tressaillement fit
onduler ses épaules. Elle tourna vers
moi ses yeux, et je vis qu'ils s'emplis-
saient d'une mélancolie infinte.

D'une voix d'abord timide et qui s'af-
fermit ensuite par degrés, elle pronon-
Ca :

Vos révélations m'ont bouleversée.
Elles ne sont pas celles que les jeunes
filles de mon àge ont coutume de rece-
voir.

Néanmoins mon expérience precoce
des laideurs de la vie me preparali à
les supporter , et à les comprendre. Le
monde d'artistes où l'on m'eleva , me
priva , de bonne heure, dia bien des il-
lusions. Et la présence d'un beau-père
à mes còtés me coùta plus de larmes
que de sourires.

Je saisis votre situation. Et je ne
m'explique que trop l'implacable en-
.•haìnement des faits qui vous a fina-
'ement acculé dans l'impasse.

Mais pourquoi ce retard dans vos
confidences ? Ne connaissiez-vous pas
ma sympathie et celle de ma mère 7
Mise au courant de vos soucis je vous
aurais accord é, de tout mon cceur, mon
faible concours. Et de nos efforts con-
jugués seraient sans doute sortis des
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| Les grandes manceuvres
de la politique federale 1

EftS Décidément, Ies Vaudois cachent
|5 mal leur dépit d'ètre privés de
H « leur » conseiller federai. Leur
fi tactique électorale a été mise en
1 échec. Le candidai dc remplace-
K ment était moins prèt qu'on le
j | croyait, et des milieux radicaux
fa eux-mèmes n'ont pas apprécié que
È M. Paul Chaudet ait été « démis-
|| sionne » par ses amis.
P Comme si cette maladresse de
l| départ n'avait pas suffi, on en a
!| rajouté. Avancer, pour écarter une
|| candidature fribourgeoise, que la
É Suisse romande ne saurait ètre re-
si présentée par deux conseillers fé-

;:!

m presentee par aeux conseillers ie- discrete a deux conseillers rene- ||
ss déraux catholiques est un argu- raux de ne pas tarder à prendre H
H ment d'autant moins habile que leur retraite, succède la recom- m
|| les catholiques romands ont été mandation au président de la gì
Il absents du Conseil federai durant Confédération, M. Roger Bonvin, ||
È de longues périodes, sans qu'une de laisser le département des Fi- ||
H protestation se soit élevée contre nanoes au nouvel élu, M. Celio.
K cette situation. Avec autant de pertinence, nous 8
|| On met l'accent maintenant sur inviterions la « Gazette » à chan- 1!

|| l'inéquité de la -eprésentation ro- ger de rédacteur parlementaire. Il H
|| mande au Conseil federai , mais le est déplaisant de constater l'ila- fi
U deuxième siège que l'on revendi- mixtion des partis politiques dans H
§§ que, non sans des raisons valables, des élections qui restent l'affaire m
|j ne saurait ètre occupe que par un de l'Assemblée federale, jusqu 'à ||
S Vaudois. modification de la Constitution et II
|| C'est bien ainsi qu 'il faut enten- transfert au corps électoral de ce H
1 dre la « Gazette », particulièrement droit. Il est plus déplaisant encore i
|ì par son rédacteur parlementaire, de voir un rédacteur parlemen- fi
È M. G. Duplain , grand censeur des taire dicter aux membres du p
|| moeurs politiques et grand ma- Conseil federai et au président de M
|ì nceuvrier des opératìons électo- la Confédération comment ils doi- ||
g rales. vent se répartir les charges et les H|| Il lui vient subitement l'idée de fonctions. II est, au besoin, des É
|| rajeunir le Conseil federai et de instituts d'orientation profession- a
|| prouver le besoin de renouvelle- nelle et l'un d'eux pourrait dire à Ji
H ment, nécessitè par l'usure des M. G. Duplain de quoi il devrait §|
Et hommes aux responsabilités, et se mèler.
B par l'accentuation du décalage des R. S

générations. Nous sommes pleine- jg
ment d'accord avec lui sur ce If
point, sans laisser oublier que le R
Vaudois sortant, M. Paul Chaudet, Il
qui n'était pas le moins discute 11
des conseillers fedéraux, est de- É
meuré 12 ans à son poste — une f j
très longue période — et qu'il §|
était prèt à jouer les prolonga- fe
tions, soutenu par la « Gazette », 1
du moins pourrait-on le croire à fe
lire les regrets exprimés lors de |§
son départ.

Le jeu se découvre chaque jour É
un peu plus. A l'invitation à peine É
discrète à deux conseillers fède- 15

Nouveaux réémeffeurs de télévision au Tessin
BERNE. — Après la Suisse romande

et alémanique, c'est au tour du Tes-
sin de recevoir une sèrie de six nou-
veaux réémetteurs de télévision qui
compléteront la couverture — déjà
très avancée — de la partie meridio-
nale du pays.

Les quatre stations d'Avegon, de
Cevio, d'Intragna et de Val Muggio
ont été mises en service le 20 décem-
bre déjà , afin de permettre à la po-
pulation de ces régions de jouir des
prógrammes de fin d'année. Le j;é-
émetteur d'Avegno (canal 8) est des-
tine aux localités d'Avegno et de
Gordevio, celui de Cevio (canal 10) à
Cevio, Bignasco et Cavergno, celui
d'Intragna (canal 9) à Verselo, Tegna,
Ponte Brolla et Auressio. Enfin, le

réemetteur de Val Muggio (canal 12)
couvre la vallee du mème nom.

Le 2 janvier 1967, les deux réémet-
teurs privés de Lopagno et de Cima-
dera, qui desservaient provisoirement
jusqu'ici le- vai Colla, seront rempla-
cés par de nouvelles installations éta-
blies par les PTT à Arosio et Cima-
dera. La station d'Arosio (canal 12)
touchera également Tesserete, Taver-
ne et Paradiso, quant à la nouvelle
station de Cimadra (canal 5) qui sera
alimentée par celle d'Arosio, elle des-
servira lek localités de Cimadera, Cer-
tara et Bogno.

Èn quinze jours, le réseau suisse de
télévision s'est ainsi accru de 13 nou-
velles stations et le nombre total des
émetteurs et réémetteurs atteint au-
jourd'hui 84.

| Le nouvel ambassadeur suisse à Londres
|| BERNE. — M. Oli- des à Paris, Genève, ton en 1949, il revint |H vier Long, aotuelle- Londres et Chicago. à Berne en 1953 et fut 8
H ment ministre et délé- Docteur en droit de détaché à la division ìf
11 gué aux accords com- l'Université de Paris et du Commerce. En 1955, B
1 merciaux, qui vient docteurs ès sciences le Conseil federai le ||
8 d'ètre nommé ambas- politiques de l'Univer- nomina délégué aux ||
H sadeur extraordinaire site de Genève, il tra- accords commerciaux É
|| et plénipotentiaire à valila tout d'abord dans et lui conferà le titre S
H Londres, est né cn l'economie privée, puis de ministre en 1957. È
i 1915 au Petit-Veyrier au Comité internatio- Depuis mars 1960, le É
1 (GÈ), d'où il est origi- nal de la Croix-Rouge. ministre Long dirige jf
H naire. En 1946, il entra au également la dèlega- fi
H Département politique. tion suisse auprès de M
1 M. Long fit ses étu- Transféré à Washing- I'AELE, à Genève.

déoisions évitant le pire...
Un court temps de silence. Et la jeu-

ne fille reprit :
— En tout cas, soyez assuré du ca-

ractère absolu de cette discrétion que
vous ne sollicitez pas, mais que je vous
accorde volontairement.

J'agis en parfaite connaissance de
cause. Avec la certitude que je ne me
charge pas d'une complicate, mais que
je remplis — au contraire — un devoir
d'humaine compréhension.

Il me serait odieux de trahir le se-
cret d'un homme que la destinée a suf-
fisammient accablé déjà. Et si je ne
peux approuver certains de vos actes,
il ne m'est pas davantage possible de
vous condamner et de vous trailer en
ennemi.

Ses yeux étaient plus grands et plus
lumineux que jamais. Et quelque chose
tressaillait dans sa voix.

Je me rendais compte que Chantal se
faisait violence pour ne pas donner li-
bre cours à tous les sentiments qui l'a-
gitaient. Elle se raidissait contre l'élan
de pitie qui la poussait vers moi. Mais
mon àme en percevait et goùtait le
doux rayonnement. C'était compara-
tale à une caresse delicate où se fondait
ma misere.

Pour la première fois, je me sentis
étreint par une lourde et bienfaisan-
te envie de pleurer.

Je dominai cette minute de faibles-
se. Pas assez vite, néanmoins pour
qu 'elle échappàt à l'attention de la jeu-
ne fille.

Celle-ci s'était levée. Je l'imitai.
Nous étions maintenant face à face et
les yeux de Chantal ne quittaient pas
les miens.

(à suivre)



Il ,Martig
OUVERTURE DE LA STATION OE LA FOULY
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e téleski de La Fouly fonctionné a plein rendement en cette fin «romice

LA FOULY. — Temps magnifique,
enneigement um mètre vingt, pistes
excellentes, occupatlon maximale ;
voici le bulletin de sante de-la der-
nière née de nos stations d'hiver.

Il y a en effet urie année que le
téléskì de La Fouly a été inauguré.
Une année aussi que plusieurs éta-
blìssements du hameau touristique se
sont équipes pour recevoir les spor-
tifs durant la saison froide.
.Si La Fouly peut accueillir en cette

fin d'ainnée 1966 emviron 300 person-
nes, cella n'a pas été sans multiples
problèmes de réalisation. II s'agissait
tòut d'abord d'aSaiirer un accès facile
en maintenant la route eh état mal-
gré les importantes chutes de neige.
A la demande des responsables, l' au-
torité competente, ein l'occurrenoe l'E-
tat du Valais, prit une décision posi-
tive. La construction de l'actuel té-
leski est l'ceuvre de la société en Vue
de l'aménagement touristique de La
Fouly. Les soixante membres de cette
organisation sceur de la Société de
développement eont des gens dlrecte-
ment intéressés au développemèrit de
lar station puisqù'ils-sorirt presque tous
possesseurs de chalets oti d'étàblfsse-
ments. Il fal lait néanmoins prendre le
risque, malgré cette période de res-
trietlons. Fort heureUsernent, le dyna-
misme de oe groupement place sous
la présidence de M. Jacques Darbel -
lay a été récompense d'un succès aus-
si rapide que mérite. Le problème de
l'approvisionnemenit en eau potable
sera bientót résolu, comme nous l' a-
Vons déjà annoncé dans un précédent
àrtiole. Ici, 11 faut relever que cette
importante réalisation a pu ètre sub-
VenWonnée par le canton, du fall de
l'excetlent aménagement agricole de
la régiort.

Un asàect du villa ge de Là Fouly soUs un rtictre de neige
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La montagne devastatrice
Face au développement rapide diu

haut vai Ferret, on peut se poser la
question de savoir pourquoi cette ré-
gion priviléglée au point de vue du
décor naturai n 'a pas connu um dé-
part antérieur. La réponse, nous
pourrions la trouver dans une sorte
de mythe die la montagne meurtrièare
et devastatrice. Il subsiste encore au-
jourd'hui dans l'esprit de certains
habitants de la vallèe un soépticlsme
résolu devant l'initiative de quelques-
uns.

C'est que durant des siècles cette
région futi tenue pour extrèmemerat
dangareuse en hiver. L'avalanche
creali dans la population indigène
une orainte irraisonnée. Ce stade de
pensée est heureuseimant dépassé et
si quelques-uns se frappen t encore le
front à la seule évocation de La
Fouly-station d'hiver, il fau t bien ad-
meìitre que l'on n'arrète pas un pro-
grès bien pensé. II y a natureliemenit ,
au Val Ferrei comme ailleurs, des en-
droits ..xposés aux avalanches. -•' Èn
revanche, le village^et les: pistes ac-
tuelles sont protégés dans toute la
mesure du possibe par de très belles
forèts.

Dès exemples remarquables pour-
raietìt étrè apportés à la destruetion
de ce mythe. Nous en retiendrons
trois, dont celui de Paul Rausis est
le plus remiai-quable. De 1935 à 1944,
oelui-oi passa l'hiver seul à La Fouly
avec sa famille. Un Lnstiituteuir venait
faire la classe à Ses norìnbreux en-
fants parmi lesqùels se trouve l'ac-
tuel prieur du Saint-Bernard. L'écri-
vain Charles Gos flit également tenté
par ce paysage majestueùx puisqu 'il
y passa un hiver à la pension de

Mlle Marie Theux, pour éorire l'urne
des quatre parties de son livre « Soli-
tudes montagnardes ». En dernier, ci-
tons l'exemple de M. Xavier Kalt ,
guide et hòtel ier, qui , depuis 1959,
passe tous les hivers à La Fouly.

M. Paul Rausis, Mlle Marie Theux
at M. Xavier Kal t, voilà donc trois
noms qu 'il fauit retenir puisque oe
sont eux qui ont fait la répulation
d'acoueil de La Fouly.

Par-delà les frontières
On aurait tort de croire que l'ac-

tualle station est le sommet des réali-
sations tourisWques de La Fouly. Ce
serait mal connaitre la volonté at la
compétence des responsables.

Les possibilités de construction sonrt
impressionmajni .es. Dans la grande
clairière qui domine ie village , on
pourrait mettre quelque quabre-vingrts
chalets. Il sera importami dans ce do-
maine et les responsables en sont
corascianis, de gardar à La Fouly ie
charme qui lui vaut son actuel déve-
loppement. Il serait par trop domma-
ge que le cachet de ce haut village
soit saorifié au profit de la mode des
stations clinquantes et sans àme.

Dans l'avenir, des instal lations nou-
velles sont prévues. La région des
Arpales sera desservie par un télé-
siège ou un autre moyen similaire.

La réalisation la plus importante,
et il en est question dans les milieux
autorisés, est la liaison avec Cour-
mayeur, par le pe.it col Ferrei. Ce
serait là un horizon nouveau pour le
tourisme à l'écheion européen.

dr

Clòture du cours des samaritains
FULLY (Té) — Le cours 06 pour

Samaritains s'éSt clótUré jeudi soir
pài- l'examen des 14 hóUVeaUx qui
órit suivi lés lecóns àtfec attentidrt et
Intérèt. Partni èUx , plusieurs dafriès
et demoisélles s'intéressèrent vive-
ment aux lecofls théoriques données
par le docteur Iten , de Martigny, et
le moniteur Cortay< de Verbier, pour
la pratique.

Ces examens ont eu lieu en la pré-
sence de M. le docteur Halsttembach ,
de Martigny, et de Mme Coucet , de
Vernayaz , représentant la Croix-Rou-
ge.

A l'issue de ces examens que tous
les nouveaux candidats ont subi avec
succès, un souper fut  offert à tous
les anciens et noUVéàux' membres de
cette société très meritante aU cafe
de la Poste. Durant cette soirée, M.
Fernand Carron , président , eut quel-

ques paroles d'encouragement pour
tous les membres. Les différents res-
ponsables de ces cours ont tènu à
féliciter bien sincèrement la section
locale pour toUt l'effort qu 'elle fait
chaque année poùr organiser ces
cours et fecrliter de nouveaux mem-
bres.

M. Max Roduit , président de In
section , remercia spécialement M.
Iten et M. Cortay pour le dévoue-
ment qu 'ils mettent année après an-
née pour la section de samaritains.

Cette soirée se termina dans une
ambiance du tonnerre et une joie
particulière car toutes les personnes
présentes avaient eu , cette avant-
veille de Noèl , la flette d'avoir con-
sacrò quelques heures de ces loisirs
à s'instrulre pour pouvoir à l'occa-
sion se rendre utile envete son pro-
chain.

et Ies
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Echos de Verbier
VERBIER (JF). — Ce dernier week-

end, les pistes de Verbier ont connu
une importante affluenc e de skieurs ,
envirco 33 000. Il n 'y a pas eu d'acci-
dents gra ves à signaler . seulement
quelques incidents dus à des impru-
dences. Les conditions d'enneigement
sont idéales.
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NOEL A L'HÓPITAL DE MONTHEY

Selon une tradition maintenant  bien établie, la dii'eétiori , les révérendes sceurs et le personnel infirmici - de l 'hópital
de Monthey fétent la veillée de Noèl par une manifeste fiori bien sympathique. Un petit groupe où se còtoiemt la
Sainte Famille, les anges, les bergers et quelques chanteurs emmanés par M. C. Gachoud, passent de chambre etì
chambre en chantant Noèl et en apportami Um cadea u à chaque malade (A. B.).
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Noèl ! Noel !
VAL-D'ILLIEZ. — Malgré un temps

pkivieuX rendami presque dangereu-
ses les voies eonvergeant des ha-
meaux vera le vilhge, une foule lm-
posanle et recueillie assistali à l' offi-
ce religieux de la messe de Minuit ,
répondant ainsi à I'appel du carillon
de Noèl.

Signalons à cette occasion qu'un dis-
positif récerrtment install ò à la sa-
cristie permei au sonneur de cloches ,
au moyen d'un pet it ci a v ler de 5 tou-
ches correspondant aux 5 cloches , soit
d'ébranler une ou plusieurs de ces
dernières , soit de leur faire jouer les
plus diverses mélodies au rythme d'u-
ne annotation préetabl io dirigée ac-
tuellement par le chef spiritile! de la
paroisse, le prieur Antony.

Notons également que la cròche est
cette année dotée d'une gra nde pein-
ture due au talent et au long travail
d'Un lmprovisateur. le jeune conseiller
Michel Caillet. Bravo ! Do.

DES VISITEURS PEU OPPORTUN S

ORSIÈRES. — Nous l'avons ecrit
dans un précédent numero : les plan-
tations de fraises et autres de la
région d'Orsières sont visitées chaque
rauit par des cerfs à la recherche de
nonni/ture. On voit lai la fraisière
de M. René Rossier, qui a spéeiale-
ment souffer t de ces visites répétées
autant qu 'indésirables. Relevons que
les dégàts ne proviannent pas du fait
que ces animaux broutent les planits
mais qu 'ils grattent la neige, atta-
quant le terrain et la racine des frai-
siers. Les lésés cherchent par - tous
les moyens à élolgner ces bétes.

Nous avons temi à publier cette
photo pour donner une idée des dom-
mages que peuvent causer sur un

terrain imsuffisamment gelé ces ani-
maux pesant en moyemne plus de
cent kilos.

La Classe 1916 en fète
FULLY (Tz) — Cinquante ans, cela

compte. C'est pourquoi les contempo-
rains de 1916 se sont retrouvés jeudi
soir autour d'une table bien gamie
dans un établissement réputé de la
place. A cette occasion , de bons sou-
venirs furent échangés. Les dames
qui étaient elles aussi de la fète
agrémentèrent cette soirée par leut
présence. Une ambiance sympathique
créée par de bons vivants de la
classe fit que sur le matin l'on se
mit au champagne et à la danse.
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Vacanciers
VAL-D'ILLIEZ (Do). - Une colonie

de 80 jeunes Belges occupent entiè-
rement le chalet la « Violette » ainsi
tjiie l'hotel du Repos, centres de leur
rayonnement dans les environs et les
hauteurs où ils se livrent au sport du
ski. Cetile colonie de Belges est divi-
sée en sections qti i se succéderont ici
à tour de l'ole afin que chacun puisse
partager les joies sportìves de la mon-
tagne.

Etourderie,
insouciance !

VAL-D'ILLIEZ (Do). — Les occu-
pants d'un chalet ayant inconsciem-
memt bouche un canal d'ègout , il a
fallu d'u rgence en cette pluvieuse
veillée de Noèl . faire appeJ à une
équipe d'ouvriers de bonne volonté
qui dut , contre vent et pluie , travailier
à creuser une tranchée pour remédier
à l'état des lieux pendant que les cou-
pables n'avaient, eux, qu'à _*è boucher
le nez.„

| Un incendie à la j
1 gravière du Rhone \
m Lundi après-midi , le feti s'est I
m brusquement déclaré dans Ies 1

installations de la gravière du §
1 pont du Rhòne à Riddes. Cette ìfì

gravière, propriété de M. Jo- i
1 seph Ginetti d'Ardon , est située I
|i juste à coté de la route can- I
|. tonale.
p Le feu prit d'emblée de très |j
ri grandes proportions, et, malgré E

la promptitude des secours, a jg¦ complètement ravagé toute I
^ 

l'installation de concassage.
^ 

On ignoro encore pour l'ins- |
M tant les causes de ce sinistre I
^ 

qui a fait pour plus de 50 000 ||
1 francs de dégà.ts.

II est ù prévoir que le ser- |
| vice de concassage de la gra- 1
\ vière sera sérieusement pertur- f ,

g] bé duran t quelques jours, les I
M installations ayant passable- I
|É ment souffert.
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Conseil communal
de Lavey

LAVEY (El.). — Dans sa séance du
23 décembre, le Conseil communal a
élu son bureau pour l' année 1967. Il
se présente comme suit :

Président : M. Marius Bochatay,
chrótien-__ocial ; vice-présidents : MM.
Federer, socialiste et Hans Haller , ra-
dica i (Morcles) ; scrutateurs : MM. Gil-
bert Chesaux radicai , Andiré Anser*
met, radicai.

Le Conseil communal a accepte le
budget 1967, qui se présente ainsi t
334 180 frs pour les recettes. contre
303 408,70 aux dépenses. ce qui laiss e
préVoir un excédent de recettes de
30 771,30.

Une autre importante décision est
celle qui a été prise au sujet de la
peiveption d'une taxe en vue de la
construction de la station d'epura tion
des eaux uséas. Elle sera cai cui ée a
raison de 2 %„ de la valeur d'assuran-
ce-incendie.



un office de Minuit simple et émouvant
NENDAZ (Fr). — Les paroissiens

de Nendaz ont eu la joie d'assister à
nouveau, lors de la messe de Minutili ,
au saint office .dans l'église parois-
siale en restauration. Comme on le
pense, cette joie fut pairtagée par la
majeure partie des paroissiens, heu-
reux de retrouver leuir sanctuaire
préféré, dédié à saint Legar. Si les
travaux de la voùte sont entièrement
terminés, 11 s'agit encore d' achevar le
so' et de procéder à la pose des
bancs et de l'autel .

Tous les paroissi ens espèrerat que
pour la belle fète de Pàques 1967
l'édifice soit rendu à son service ini-
tial.

Le chceur mixte « La Davidica »,
sous la direction de M. Henri Marié-

thod, assurait urne très belle messe
charatée. La cérémonie de Minuit s'est
aussi déroulée à Haute-Nendaz et fut
suivie tant par les habitants du vil-
lage que par les estivants de Noèl.

Place sous la direction de M. Paul
Bourban , le choeur mixte, qui s'était
déjà signale la semaine précédente
par un apprécié concert , interpreta
des chants religieux d'une fort belile
tenue.

iti) VEYSONNAZ (So). — Un jeune
Francois s'adoranait aux joies du ski
sur Ies pentes de Veysonnaz, le j our
de Noel. Il a matheinreusement chuté.
Victime d'une fracture de la jambe,
il fut hospMalisé à Sion par l'ambu-
lance Michel. .

Greche de Noèl ceuvre d'un paroissien

SION (FAV) — Les paroissiems de la paroisse allemande de Samt -
Théodule ont pu admirer une crèche for t  bien réussie et . du plus bel e f f e t .
Notons qu'elle est l'ceuvre d'un seul paroissien, soit de M. Ambord, maga-
sinier que nous félicitons.

Cétait aussi la premiè re année qu'une crèche était installée dans l'églis e
de Saint-Théodule depuis la grande restauration dont a été Vobjet ce magni-
f ique edif ic o religieux de notre cité.

LA CHRONIQUE DU MVCOLOGUE, PAR LÉONCE CRITTIN

LES TRICHOLOMES (TRICHOLOMA)
Les Tncholomes sonit

des champignons mité-
ressants, chamus, à pied
épais et à feuillets adhé-
rant au pied et présen-
tant à leuir point d'at-
taché une petite écham-
crure qui permet de ies
distinguer.

On en connait près de
80 variétés dont urne
cinquanitaine sont Co-
mes ti Mes , avec une
gamme excellente, re-
cherchées par les ama-
teurs.

Nous avons déorit
dans le No d' avril , le
Trichol ome de la Saint-
Georges ou Geòrgie, très
délicat , et mis an garde
les mycologues contre
le perfide Tricholome ti-
gre (Pardinum) No du 15
juillet 1966. Aucun n 'est
mor.el , mais à déeon-
seiller comme le Sapro-
nacéum , l'Amarum, le
Sulfuréum , le Grammo-
podium. que certains
confondent avec les Tè-
tes de moine (Olytooibe
Gestrope) et qu 'il vaut
mieux laisser sur place.mieux laisser sur place.

Par contre, l' on a toujours une sa-
tisfac:ion de renconlrer en automne.
l'excellent Tricholome nu (Tricholo-
ma nudum), vulgairemenit appelé
Pied bleu . Il poussé aussi en été, sur-
tout dans les bois de sapin.

Le chapeau , d' un violet plus ou
moins roux , est d' abord arrondi puis
convexe, et enfin pian doux au tou-
ch'- ; marge plus ou moins relevée,
mi noe.

Feuil lets  nombreux. inégau x, min-
ces, aigus vers la marge, et de la
couleur du chapeau , mais conservami
plus longtemps leu r belle couleu r
violette.

Pied plein, ferme, droit , régulier.
un pou ronfile à la base de la couleur
du chapeau, légèremerat farineux au
sommet. Lorsque le Pied bleu poussé
dans Ics bois de conifères , il arrive
Sj uw. i t  cine son pied soit revèlu à

.. ....
y,

Tricholoma panaelum.
Argouane de prairie, comestible.

la base d'une sorte de colon bleuàtire
qui englobe les aiguilles qui jonchent
le sol.

: Chair peu épaisse d'un blanc viola-
cé, ayant une faible odeur. C'est un
champignon délicat , auquel on peut

i rapprocher le Persona tum (Araé-
i thyste), le Sordidum (Sordide) à cha-

peau brun violacé , le Lilacéum à
chapeau lilas violet. tous de couleur
violette et exoellemts comest.ibles.

Les non-imitiés confondent souvent
i le Tricholome nu avec le Cortinaire
t bleu (Cortinarius violacéus), qui pré-

sente une cortine dèposée souvent sui-
te pied. est comestible également.
mais bien moins apprécié.

Le Tricholom e paraaeolum, argon -
i ane des prairies . de couleur gris de

fumèe, que l'on rencontre en è té et
. en aii 'omne dans les herbages, où il
i forme parfois des cercles d'une assez

grande étendue comprenant de nom-
breux échantillons, est un oomìestible
fort apprécié.

Le Tricholome equestre, tout j anime
et facile à reconnaitre, mais assez
rare, est aussi un bon comestible.

Le Tricholome colombe, taché de
bleu lilas, à odeur agréable, est aussi
bon comestible.

Nous pouvons aussi citer le Tricho-
lome Russule, à chapeau jaune roux
taché de rose, l'Irinum, le Melaloe-
cum, le Terréum et le Muorinacéum
comme bons comesbibles.

PRÉPARATION
Premez de jeunes exemplaires sains,

non véreux, nottoyez-les proprement,
sans emlever les lamelles. Blanchis-
sez-les dans de l'eau légèremerat sa-
lée, un tour seulemerut ; hàchez-tles
an petits morceaux , fai'bes-Ies sauter
dams de l'huile. Quamd l'eau est à peu
près éliminée, ajou tez échalottes, oi-
gnons et ai! hachés fin (ne pas mé-
nager ces goùts) ; remuez, couvrez
sans laissez roussir. Ajoutez une cuil-
lerée de farine suivant la quantité,
toumez une minute, ajoutez un bon
verre de Fendami ; remuez, laissez
cuire couvert jusqu 'à ce que le jus
soit réduit , puis passez au passe-vite
5 à 6 tomates pour obtenir une bonne
sauce après cu isson de vingt minutes
avec un bouquet de thym , sariette,
estragon et calamenthe. Assaisonnez
avec bouillon gras et sei à votre
coùt.

AUTRE RECETTE
Prenez de gros exemplaires sains

dont vous supprimez les pieds : ha-
chez ceux-ci avec une borane tran -che
de jambon et un cervelas. de l'écha-
lotte et du pereil.

Faites fondre et brunir du beurre
auquel vous mélangez une ouillerée
de farine, ajoutez du consommé et
faites jeter quelques bouillons pour
épaissir votre roux ; salez. poivrez et
mélangez le hachis. Les champignons
posés sur le dos et remplis de cette
farce , soni saupoudrés de chapelure
et garmis chacu n d'un petit morceau
de beurre, puis rraìs sur un plat et
passes au four une quinzaine de mi-
nutes.
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Garconnet happé
par... une luqe

ST-MARTIN (Tw). — Le petit Pier-
re-Antoine Zermatten, àgé de 4 ans,
fils de Robert, se trouvait à Suen lors-
qu 'il fut happé par une luge, « pillo-
tée » par une fillette de l'endroit.

Le malheureux bambin fut rellevé
et, souffrant -d' une fracture de la jam-
be, il faillut le conduire à l'hópital.

Skieur malchanceux
AYENT (GC). — Avec le retour du

ski, reviennent aussi les accidents.
Ceux-ci se sol dent souvent par une

fracture de jambe.
C'est ce qui est arrivò hier après-

midi à M. Willy Morard , àgé de 16 ans,
fils de Marcel , qui a fait une chute
sur une piste à Anzère.

Plus de 25 jambes
cassées en Valais

SION. — Les vacances de Noel ont
fort mal commencé pour plusieurs
skieurs s'adonnant aux plaisirs d'hi-
ver sur les pistes valaisannes.

On comptait en effet lundi soir plus
de vingt-cinq jambes cassées achemi-
nées en quelques heures vers les di-
vers hòpitaux du canton. Dans plu-
sieurs établissem ents hospitaliers et
cliniques, médecins et personnel in-
firmier étaient littéralement débordés.

Les spécialistes attribuent cette af-
fluence au fait qu'en début de saison
bon nombre de skieurs se lancent
sur les pistes sans préparation suffi-
sante.

L'un des hòpitaux valaisans re?ut
dans la seule après-midi de lundi dix
skieurs blessés.

Réussite d examens
NENDAZ (FAV) . — Dernièrement,

M. Laurent Praz, fils de Frangois et
non Fernand, comme nous l'avons
écrit dans urne précédente édition, a
brillammerat passe ses examens pouir
l'obtenition de son diplòme d'imgé-
rtieur-électricien au• Po-lytechraicum de
Zurich.

Nous le félicitons vivement.

Un service special
pour les skieurs

du dimanche
NENDAZ (Fr), , — Un service pos-

tai special à l'initention des skieurs
est prévu lors des fètes jusq u 'à Si-
viez où prennent le départ toutes les
installations de remontée du Super-
Neradaz. Les skieurs seront heureux
d'apprendre l'ouverture de ce service.

Signalons que de nombreux vols
par avion orai déjà eu lieu, dans la
région, an ce début de saison.

Une manifestation de Noèl très réussie
ST-MARTIN (TW). — Hier après-

midi , 135 enfants de la commune se
sont retrouvés dans la grande salle de
la Cooperative die St-Martin poiuir fèter
Noèl .

C'était la première fois qu 'une telle
man i festation organisée par les diri-
geanits de la Cooperative était mise
sur pied . Le président, M. Daniel Vui -
gnier. ad'ressa d'abord quelques paro-
les aux participants.

L'arrivée du Pére Noèl me se fit pas
attendre. Il distribua à chacun un pe-
tit cadeau.

Il y eut ensuite des productions des
enfanits (chants et poésies).

La Société de chant avait prète son
concours tandis qu 'au nom des spec-
tateurs, M Joseph Beytrisom remercia
les organisateurs de cette manifesta-
tion qui apporta beaucou p de joie dans
le coeur des enfants et fut une parfaite
réussite.

SS SION (FAV). — Les responsables
des patrouilles scolaires, le cap itaine
Revaz et l'appointé Salzmann ont réu-
ni leurs émul es au Foyer pour Tous
pour un goùter annuel et un rapport
d'activité.
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. A travers le.Hàut-Valais' ;

Avec le Dr Franz Seller disparati une figure
«patite de notre canton et de notre pays

M. Franz Seller, président des hóteliers suisses (à dr.), en compagnie d'un
parent lors de l'inauguration de la plaque commémorative d'Alexandre Seller
à Brigue l'an passe (VP).

ZURICH (al) — Le soir de Noèl,
s'est éteint , à Zurich , le docteur Franz
Seiler, àgé de 68 ans.

Fils du docteur Alexandre Seiler ,
le défunt appartenait à cette grande
famille d'hòteliers Seiler, la plus
grande que compte notre pays. Né à
Brigue le ler mai 1898, il suivit son
école primaire dans la cité du Sim-
plon.

Son pére, qui était conseiller natio-
nal , l'envoya au Vorarlberg pour y
passer sa maturile en 1915.

Fort de ce premier diplòme, Franz
Seiler fait ensuite des études de droit
dans les Universités de Lausanne et
de Berne. Il obtenait son doctorat en
1919. Il avait eu la chance de suivre
les cours du professeur Eugen Huber.

De 1920 à 1923, il ouvrit une étude
d'avocat et notaire. Durant cette mè-
me période, il travailla en qualité de
joumaliste et devint membre du
Grand Conseil valaisan.

En 1923, il fut appelé à l'adminis-
tration suisse de l'Hótellerie à Zurich.
De 1927 à 1946, il travailla en qua-
nte de directeur de cette société fidu-
ciaire hótelière.

Ses qualités exceptionnelles firent
de lui le président de l'Association
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| Emosson : vote du gouvernement francais I
EMOSSON. — Nous apprenons que le gouvernement franpais vient M

H de voter un décret autorisant, dans le cadre du programme d'utilisation M
H des eaux de la région des Alpes, le projet d'Emosson qui aménagera les j§
If bassins de l'Eau-Noire et de l'Arve supérieure. Cette osuvre franco- S

suisse revèt une grand? importance pour le Valais Duisqu 'elle comprend , ||
H en plus de l'aménagement des eaux, la construction de voies d'accès 1

dans la région de Salvan-Finhaut-Chàtelard, qui connaìtra sans doute i
É un réjouissant essor touristique. &

! Grave blessure [
EPINAS3EY. — Alors qu 'il

était occupe à vérifier le fonc-
tionnemen t d'un pistolet ser-

ti, vant à tuer Les lapins, M. Ca-
li milie Rappaz , employé CFF, do- |

micilié à Epinassey, fut victime |
d'un accident qui aurait pu ètre
grave de conséquences. En ef-
fet , le coup partii et la balle
l'atteignit sur le coté du visage I
et se logca dans la région du
cervelet. Immédiatement ame-
ne à l'hópital de Lausanne, le I

! blessé fut  examiné et l'inter-
vention s'avéra impossible du
fait de l'emplacement de la
blessure. M. Rappaz est actuel-
lement hospitalisé à la cl inique
Saint-Amé. Ses jours ne sont §
pas en danger.
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internationale de l'hótellerie durant
deux ans, soit en 1951 et 1952.

De 1946 à 1966, le défunt assuma
la charge de président centrai de la
Société suisse des hóteliers.

Il avait pris sa retraite cet été.
A part ses activités professionnelles,

M. Seiler vouait beaucoup de temps
à sa famille et à la société.

Il avait écrit une biographie sur le
docteur Felix Klaus ainsi qu'une es-
quisse psychologique de sa vie, de
son activité et de ses expériences.

Depuis 1943, il était aussi le prési-
dent de la commission de rédaction
du « Schweizer Rundschau », revue
littéraire extrèmement connue en
Suisse et à l'étranger.

Zermatt lui doit beaucoup puisqu'il
fut le fondateur des cours musicaux
de Zermatt avec le concours de Pa-
blo Casals et le fondateur des con-
certs de la station du Cervin.

Il était lui-mème un violoniste très
sensible.

Il s'interessa également à l'econo-
mie generale de notre pays et depuis
1952, la Chambre de commerce suisse
le comptait comme membre ainsi que
diverses organisations économiques
mais principalement juridiques.

Cabaret ¦ Dancing
La Mafie - Sion
PROGRAMME DE FIN D'ANNÉE

31 décembre et ter janvier

PIERRE DUDAN
Vedelle de te chanson francaise

avec un programme
d'aftraclions internationales

ORCHESTRE LOU AMORINI

Buffet froid - Ambiance - Colillons

Réservex vos places - Tél. 2 40 42



Un Noèl touchant à la Maternité et Pouponnière valaisanne

La très meritante créatrice de la Maternité-Pouponnière valaisanne, Mlle
Marie-Ròse Zingg annoncé aux petits confiés à ses soins la venue de l'Enfanl
Jesus. A sa droite, l'infirmière-chef de la Pouponnière.

SION — Noci est la fète par excel-
lence de la maternité par le mystère
de la crèche qu 'il nous propose. C'est
ainsi que Noèl est devenu , dans le
cours des siècles la fète par excel-
lence des familles. Fètant la mise au
monde du Sauveur par la Vierge
Marie, on fète toutes les mères et
par elles le prodige de la maternité.

Fète de famille et aussi fète des
lieux où se manifesta le prodige, et
fète de celles aussi qui secondent , qui
remplacent une mère.

La belle institution valaisanne , Ma-

tornite et Pouponnière, a Sion , fete
chaque année Noèl dans l'esprit fa-
milial . On entouré les mamans qui
y séjournent , on invite les mères des
enfants confiés aux bons soins de
Mlle Zingg.

Le poupon Jesus a groupe sous le
sapin altier dans ses mille feux , une
cargaison de jouets . Lorsque les étin-
celles jaillissent parmi les aiguilles et
que la clochette sonne les trois notes
de « Sainte Nuit », la porte s'ouvre ,
en une vague séraphique , les tout pe-
tits les premiers , envahissent le salon.

___S_..ìA!*Sì>

Devant ce choix embarrassant de
poupées, ménages, minitrax , chevaux ,
vélos, ours, trottlnettes , berceaux , les
mignons petits restami saisis les bras
tendus , les mains larges ouvertes. Et
une voix douce s'élève : « André », ici
un peti t ours , « Alberte »', voilà un
gros bébé rose, « Simone » , une pous-
sette gamie par là , et il y en a pour
les dizaines de mioches. Les élèves-
nurses prennent autant de plaisir que
leurs protégés, c'est qu 'elles forment
« u n  » avec eux. On joue maintenant
sur l'étendue du parquet , sur les
bancs alignés , jusqu 'au corridor qui
se trouve occupò. Le « Sainte Nuit »
couvre le babiìlage des élèves accor-
dò sur le gazouillement des petiots.

Ce spectacle et les mines réjouies ,
éclatantes de sante des enfants et de
leurs petites mamans passagères ne
forment-ils pas la plus eloquente
enseigne de la Maternité et Poupon-
nière valaisanne ? Les élèves confiés
à Mlle Zingg seront de bonnes ma-
mans et douces épouses.

La réaction au flash : les bébés et les nurses surpris par l'éclair, qui dévoilent
leur mine étonnée.

Baptème
à la messe de Minuit
NAX (F). — A la messe de Munuit ,

à Noèl, le rd cure Putalla z a eu la
joi e de baptiser le petit Didier Vivian
Maury. Tous les fidèles ayant assistè
à la messe omt ainsi vécu avec pflus
de ferveur le grand anniversaire de
la Nativité.

Un crèche moderne au couvent des capucins

SION (FAV). — Chaque année, à Noel , une foule de fidèles account à la crèche
des capucins. Cetile année, elle est tout à fait origina le. Elle représente notre
yille et en particulier son aspact nouveau , ses bàtisses de beton. La cròche esit
Située dans une sialle d'ailitente. Elle est l'oeuvre des pères capucins.

Manque d'eau
NENDAZ (Fr). — Plusueuirs quair-

tiers du village de Basse-Nemdaz
souffrant d'un manque d'earu depuis
plusiieurs jours. Ce désagrèment est
dù, en majeure partie, au froid qui
séviit à nouveau. Des mesures spécla-
les sont à i'ótude afin d'assurer l' eau
potable aux quartiers supérieurs du
villilaiae.

Les isoiés au Centre paroissial de la cathédrale

Départ
de M. Armand Genoud

Ouvriers récompenses

SION — Les isoles n'ont pas ete
oubliés en ce soir de Noèl. Le Centre
paroissial de la cathédrale les a
accueillis avec une affection toute
maternelle de la part des dames dé-
vouées. Il n'y avait pas que des
vieillards , mais aussi des isoiés d'au-
tres àges, le beau sexe faisant majo-
rité écrasante pour employer le terme
des politiciens. Mais si écrasantes par
leur majorité , ces dames pimpantes
dans leurs atours, d'une gaité rayon-
nante , faisant passer un soufflé de
jeunesse conserve dans leur coeur.

De tout àge furent aussi les bon-
nes volontés à distraire les isoiés et
leur créer une ambiance de joyeux
Noèl ; les élèves de la 6me primaire
sont venus avec chants et déclama-
tions bien appris et bien rendus. Des
cheftaines alertes et des éclaireuses
aux mines réjouies sacrifient quel-
ques heures de la veillée de Noèl
hors de leur foyer . Il y eut plusieurs
invités qui se mirent du chceur, ce
qui leur rappelait de belles journées
scoutes.

Les grandes tables étaient garnies
de bougies allumées qui complétaient
l'éclairage diffuse par un grand sapin
de Noèl. Selon un men u bien établi ,
les entrées, les viandes salées, char-
cuterìe, sale froid , cuisses de pou-
lardes étaient accompagnés de salades
aux divers goùts et couleurs et bien
arrosés de vins de nos coteaux. Avant
le café déjà , le quatuor des révérends
pères capucins se fit entendre , ac-
compagné de la guitare. Leurs voix
exercées par les psalmodies se pre-
terii bien aux chansons profanes. De
son coté , le trio des étudiants en
theologie apportali son gracieux et
très gai concours.

Il restait encore un quart d'heure
avant la dislocation pour la messe de
minuit. Il fut utilisé par M. le révé-

rend cure Brunner, qui lut l'Evangile
émouvant de Noèl et le commenta
avec sa puissance de persuasion.

Au nom des isoiés invités , un grand
merci aux promoteurs et actifs de la
soirée, surtout au charmant duo Lu-
cette et Gilberte Luyet, les cheftaines
et éclaireuses, les séminaristes et les
pères capucins et aux dévouées éco-
lières et leur institutrice.

Merci et à l'an prochain.
C. G.

NENDAZ (Fr). — M. Armand Ge-
noud , gendarme et désigné au poste
de Haute-Nendaz, vient de quitter sa
fonction pour retrouver son cher vai
d'Anniviers. Durant tout son séjour à
Nendaz , M. Genoud fut apprécié pour
son dévouement, son désir d'accom-
pMr son devoir sans porter le moin-
dre préjudice à qui que ce soit. Il
fut le foraobionoaire qui ne savait
poiot dissimular ses grandes qualités
de sportif.

Nous remercions M. Genoud et
souhaitons à son épouse, à lui-mème
et à sa famille une heureuse car-
rière dans le vai d'Ammiviars.

ARDON. — Nous apprenons que
trois ouvriers de la Fonderie d'Ardon
viennent d'ètre l'objet de distinctian .
En récompense de leurs 40 ans de
service, ils ont regu une magnifique
channe. Quant à M. Francis Dela-
loye, il a recu une montine en or pour
avoir travaille 30 ans à la fonderie.

Da « FAV » félicite chaleureusement
les trois ouvriers et leuir présente des
vceux pour leur carrière.

Concert de Noel des Petits Chanteurs de Notre-Dame

Des cadeaux
peu appréciés

LE CAVEAU

Samedi et dimanche derniers, un
magnifique programme était présente
au public sedunois. Les Petits Chan-
teurs offraien t à leurs membres pas-
sifs et à leurs amis un concert qui ne
laissait rien à désirer, ni quant à la
forme ni quant au fond.

La première partie était consacrée
aux motets de la Renaissance. Des
ceuvres de Binchois, de Pierre de la
Rue et de Mouton furent interprétées
dans un style admirable. Ces auteUrs
prépalestriniens, en general peu con-
nus, écrivent dans un Iangage dru ,
colore, qui n'a pas encore subi l'in-
fluence de l'académisme et du con-
formisme. On assiste à la naissance
d'un art qui , cent cinquante ans plus
tard , est parvenu à un èpanouisse-
ment extraordinaire... Joseph Baru-
chet , qui aime cette pureté, cette no-
blesse de la Renaissance, est un spé-
cialiste de ce style. On ne dira jamais
assez comme Sion a de la chance de
posseder un maitre de chapelle aussi
qualifié et dévoué.

Avec Victoria , Hassler et Praetoi"ius,
nous avons entendu des ceuvres par-
venues à l' apogée de la musique con-
trapuntique. Les Petits Chanteurs , et
surtout les grands chanteurs qui sont
à la Schola depuis des décennies , sont
familiarisés avec les exigences de ce
stylp qui n 'admet pas de défaillance.
J'ai admiré le timbre des basses, la
souplesse des ténors et; surtout la fu-
sion des quatre voix qui s'unissaient
pour construire ces cathédrales sono-
res. Rien ne s'improvise. Je me suis
demande si dans le public on prenait
bien conscience de la somme de tra-
vail que représentait une Ielle perfor-
mance. Ces ceuvres diffici les , créées
parfois depuis plus de cinq siècles.
avaient. une fralcheur , une spontaneità
rares. Les chanteurs n 'étaient. pas es-
claves de la note , mais ils dominaienl
leur partltion et assimilaient pleine-
ment le sens dc l'oeuvre. Quant au di-
recteur , it est littéralement possedè
par cette musique. Il la vit , la respire,
la sent dans ses moindres détails et
réussit à faire partager à ses exécu-

tants la fiamme qui l'anime. Je ne
crois pas qu 'on puisse lui faire un
plus beau compliment.

Et, avec cela, Baruchet est d'une
modestie désarmante. Ne s'est-il pas
tourne vers le public pour lui dire
que les applaudlssements le frois-
saient ? Ces bravos résonnaient à ses
oreilles comme une inconvenance, un
bruit étranger, un parasite qui le
troublait dans sa contemplation inté-
rieure.

Taht de sincerile suffit à dépeindre
un homme. J'avais envie d'applaudir
trois fois plus fort. Je n'ai pas osé.
Joseph m'aurait foudroyé du regard...

A l'entracte, le quatuor nous a
chante des negro-spirituals dans cette
langue si étrange qu 'est l'anglais,
prononcé par des Américains qui sont
des Noirs.

Devant ces quatre jeunes gens,
nourris de l'art occidental le plus pur
(celui de la Renaissance) , j' ai constate
une fois de plus que l'homme appar-
tient à sa generation avant d'apparte-
nir à sa race. Il est évident que ces
quatre chanteurs sont des citoyen s du
monde , qu 'ils assimilent le style de
la Louisiane et de la Geòrgie comme
s'ils y avaient été et qu 'ils compren-
nent cette fagon de sentir primitive
et en volitante qui est l'essence mème
des negros. Et ces jeunes gens pas-
saient de l'art méditerranéen à l'art
negre avec une aisance remarquable.

Nous avons aussi eu la joie de voir
les tout petits . Remuants, pendant la
première partie du concert, délicieux .
pendant leur production , ils nous ont
chante un Alleluia plein de saveur.
En plus des qual i tés  de musicien qui
sont à la base du talent de Baruchet.
il y a encore son sens psychologique.
Il sait s'adapter aux gens qu 'il divige.
Il choisit une musique à leur niveau.
Et il en obtient le maximum.  Ces
petits chanteurs deviendront grands
et j' espère qu 'ils réserveront à leur
directeur autant  de satisfaction que
de motifs de désillusion. Car, dans ce
métier , c'est plein d'imprévus !

Pour terminer , les Petits Chanteurs

nous ont fait entendre des Noéls de
Parchet, Chailley, Aubanel, Prieto et
Carraz. Ce fut naturellement la partie
la plus appréciée du programme. Une
musique tour à tour touchante, gaie,
evocatrice du mystère de Noèl a em-
ballé le public. Les solistes, comme
d'habitude , furent excellents. Les voix
d'enfants disciplinées. Le registro des
hommes equilibra et sonore.

Baruchet n'attend tout de mème
pas que j' aille ausculter ses chansons
comme un chirurgien décortique un
opere. On a baisse d'un derhi-ton par
ci et de trois quarts de ton par là. La
belle affaire ! L'esprit y était ! Un es-
prit magnifique qui a rayonné sur le
public pendant toute la soirée. C'est
l'essentiel , non ? Donc , bravo (je m'en
excuse) et merci !

Jean Daetwyler.

NENDAZ (Fr) . — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, une mince conche
de neige est tomtbée sur la route de
la vallèe et a rendu celle-ci particu -
lièrementt glissante. Vendredi et sa-
medi , nous avons assistè à l'arrivée
de nombreu x hòtes. Des collisions se
prod'U'isirent on chaine , vu le dange-
reux étal de la route et le manque
de sùreté de certains conducteuirs,
surtout étrangers. L'équipemen t des
véhicules est aussi la cause de nom-
breux aocrochages.

On ne déplore cependant que des
dégàts matériel s lors de ces rencon-
tres inopporlunes.

Avenue de la Care - SION
G. de Preux . Tel. 2 20 16

Les bons vins de fable - Liqueu

Mutations
à la poste de Nax

NAX (f) — Avec l annee qui s'a-
chève, une importante mutation va
s'opérer à la poste de Nax.

Habitants et estivants du village
sur le plateau ont connu la longue
période durant Iaquelle M. René
Grand a desservi avec compétence le
bureau de poste.

Après sa démission au début juil-
let dernier , suivie peu après de sa
mort , Mme Grand avait courageuse-
ment assuré l'interim de cette fonc-
tion.

Avant que ne se termine une car-
rière datant de 1934 aux cótés de
son mari, nous voudrions assurer
Mme Grand de la gratitude de toute
une population pour une tàche sou-
vent ingrate.

La direction des PTT vient de faire
appel à M. Marcel Maury, de Nax ,
comme titulaire du bureau de poste
de Nax.

Né en 1938, M. Marcel Maury a
déjà totalisé 5 ans aux services des
PTT dans diverses localités de la
Suisse romande. Il les quitta momen-
tanément pour offrir ses services
dans deux entreprises de la région.

Nous félicitons vivement M. Maury
pour cette nomination et espérons
qu 'il trouve dans sa nouvelle activité
de belles satisfactions au service d'in-
digènes et d'estivants.

GRAIN DE SEI

Le coeur
à la bonne piace
— Noèl est passe. I l  y aura eu

bien de la joie dans les familles.
Vos enfants auront regu de beaux
cadeaux. Parfois , dans quelques
milieux , les petits se sont vu gà-
ter au-delà de toute espérance. I l s
possèden t aujourd'hui des tas de
joue ts, mème des choses super-
f l u e s . Parce que les parents ont
dépensé beaucoup d' argent , parce
que les oncles et les tantes cnt
rivalisé de générosité , les petits
ont regu plus qu 'ils ne méritaient ,
plus qu 'ils en voulaient.

— Tant mieux !
— Oui , tant mieux , a condition

gite dans ces milieux-là , on ait
songé que dans le monde à l'Est
comme à l 'Ouest , il y a des mil-
liers de gosses qui n'ont pas vu
la couleur d' un seul jouet.  Et , ce
qui est p lus  grave et plus drama-
tique , c 'est que des centaines de
milliers d' enfants  sou f f ren t  atro-
cement de la f a im  à l'heure mème
où les nùtres sont repus , gavés

— Je pense que , dans toutes les
famille s de chez nous , chacun a
fai t  un petit geste en faveur d'une
action visant à apporter au-delà
de nos frontières des uietuaUles
destinées aux enfants déformés
par le manque de nourriture.

— Je suis certain que les gens
de chez nous ont bon coeur. D' ail-
leurs , la preuve nous en a été don-
née pendant les dix jours qui ont
précède notre action de Noèl. Les
Valaisans sont sensibles au mal-
heur des autres. Ils ne sont nulile-
ment égo 'istes...

— C' est vrai. Dans l' action de ta
« Pomme d' argent », lancée pour
venir en aide aux victimes des
inondations en Italie , le Valais a
magnifiquement réagi...

— La capitale du Va-lots est ve-
nne en tète de toutes les villes
romandes en versant près de 8 000
francs , somme récoltée en quel-
ques heures seulement. C'est pro-
digieux !

— Les Valaisans ont encore le
cceur à la bonne place. Ils vivent
mieux aujourd'hui que hier, sans
doute, mais leur aisance ils ne
l'ont pas volée . Ils l'ont obtenue
à la force du poignet... Ils Vont
méritée... Mais , en améliorant Vor-
dinaire, ils n'oublìent pas les
déshérités , qu 'ils soient d'ici ou
d' ailleurs...

— Je suis convaincu que , gràce
aux nombreuses actions qui se
sont développées avant Noèl , très
nombreux sont les pauvres, les
isoiés, les malades qui ont été se-
courus, réconfortès. On a su met-
tre du baume sur des plaìes et
du soleil dans les cceurs, autour
de nous , chez nous. Mais on a
aussi songé aux petits enfant s qui
ont fa im , au Vietnam, aux Indes
et ailleurs. On a également pensé
aux missionnaires valaisans qui
ceuvrent sur des terres ingrates.
On aura fai t , en Valais, de très
beaux gestes.

Isandre
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Une retraite
fort bien méritée

SIERRE (sp) — A la fin de l'an-
née présente, le sergent de gendar-
merie Hermann Morend prendra une
retraite fort bien méritée. Atteint par
la limite d'àge, le sergent Morend est
entré dans la gendarmerie cantonale
en 1928 et occupa ses fonctions no-
tamment à Montana , Vissoie, Salvan-
Chàtelard et, pour terminer , à Sierre
dès 1947.

Le sergent Morend était fort appré-
cié pour son amabllité et sa courtoi-
sie. Ses collègues aimaient tout parti-
culièrement l'homme dévoué et tou-
jours prèt à rendre service. Il sera
vivement regretté en la bonne ville
de Sierre où il servii avec efficacité
et amabilité durant une bonne ving-
taine d'années.

Nous lui souhaitons une heureuse
et longue retraite.

t Madame
Césarine Bonnard

SAINT-JEAN (FAV), — Lundi, à
l'église de Vissoie, a été ensevelle Ma-
dame Césarine Bonnard , qui s'est é-
teinte à l'hóp i ta l de Sierre après urne
longue maladie , vendredi. La defunte
était l'épouse de M. Henri Bonnard,
decèdè il y a déjà de nombreuses an-
nées. Elle était mère de dix enfants.
Madame Bonnard s'est ételnte après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage. C'était une per-
sane dévouée et pieuse qui était ori-
ginaire de St-Jea n où elle avait tou-
jour s habite.

Nous présentons à la famille nos con-
doléances.

t Marc Favre
SIERRE (FAV) , — AUjOUrd'hUi sèfa

ertseveli à Sierre M: Marc Favi'e, àgé
de 36 ans. M. Favre , assistant-méde-
eim, est decèdè des suites d'un acci-
dent survenu dans la région genevoi&e
Il était le frère de Me Paul Favre,
avocai à Sierre; Il eomptferit beaucoup
d'artils dans le district sierrois. Que
ses proches veuillent bien croire à
notre vive sympathie.

Samedi 31 décembre 1966 dès 21 h. 30 jusqu'à l'aube

GALA ST-SYLVESTRE
présente el anime par JAN KREYON

avec

LES MORELLYS - CARLOS ET JACKIE
è.

Jeux - Conilo..* L'ORCHESTRE MAX MARINO Tenue sombre

ASSEMBLEE PRIMAIRE
SIERRE. — Comme nous l'avons

mentionné vendredi , l'assemblée pri-
maire de la commune de Sierre avait
été convoquée jeudi soir à 20 heures
clans la salle du Bellevue. M. le pré-
sident Salzmann salua les assistants
et demanda au secrétaire M. Biollay
de donner lecture du protocole de
l'assemblée primaire de ce printemps.
Aucune objection n 'est formulée et
M. Salzmann peut alors présenter à
l'assistance quelques explications sur
les budgets qui vont ètre soumis aux
citoyens. Le secrétaire lit alors le
budget communal qui sera approuvé.
après qu 'un citoyen eut demande des
explications concernant l'augmentation
j ugée considérable des dépenses au
chapitre de la protection civile. M.
Salzmann et le conseiller communal
M. Berguerand expliquent à l'ìnterve-
nant la position du Conseil communal.
Le budget des Services industriels
pour 1967 sera accepte sans discus-
sion. Personne ne s'opposera non plus
à la vente de quelques petits terrains
et locaux appartenant à la commune.

Au chapitre des divers. deux ci-
toyens sierrois tinrent à attirer l' at-
tention des personnes présentes sur

les inconvénients de l'installation
d'une place d'armes au coeur d'un
district qui veut croire à sa vocation
touristique. M. Salzmann , qui déclara
s'attendre à une telle intervention ,
exposa les avantages de ce projet
pour la communauté sierroise et dé-
nonga les méthodes et les buts des
opposants. Un des intervenants de-
manda alors au président de la Mu-
nicipalité d'expliquer les allusions
conten ues dans sa réponse. M. Salz-
mann estima que cela n 'était guère
nécessaire puisqu 'une bonne partie de
l'assemblée l' avait sans doute com-
pris. Un citoyen enfin posa quelques
questions à propos des branches en-
seignées par les maitres de l'Ecole
secondaire de Sierre. Réponse lui se-
ra donnée par lettre.

M. Salzmann déclara alors que l'as-
semblée était levée. suggérant aux as-
sistants de profiter de la fermeture
tardive des établissements pour échan-
ger plus longuement les voeux de ri-
gueur en cette période de l'année.

Décès
d'une octoqénaire

SIERRE (FAV). — Aujourd'hui à 10
heures à l'église Ste-Catherine sera
célèbre un office funebre à l'intention
de Mme Alphonsine Mayor, née Pont
La defunte s'est éteinte à l'hópita l de
La Souste dimanche au bel àge de 86
ans. Elie était originaire d'Echallens
et domlciliée à Sierre, route de Pra -
degg. Elle était veuve.

t Fernand Love
SIERRE (FAV). — A l'àge de 66 ans.

est decèdè à Sierre, après une courte
maladie , M. Fernund Loye. agriuul-
teur, domicilié à Grimentz. Il sera en-
seveli à Grimentz.

Mefaits du ski
SIERRE (FAV). — M. René Bonvin.

fils d'Adrien , de Lens. a été victime
d'une fracture de la jambe alors qu 'il
skiait dans la région Quant à M. Adol -
phe Berlinger , de Nyon , il s'est frac-
ture Une jambe à Chandolin.

L'anniversaire
d'un chef apprécié

CHIPPIS (Pd) — Vendredi , M. Jean
Aymon a fèté, entouré de ses cama-
rades et des collaborateurs ses 25 ans
de service à l'Alusuisse. Le nouveau
vétéran , qui fonctionné comme con-
trémaitre macon au sein de la gran-
de entreprise , a su s'attirer l'estime
de ses supérieurs et de ses subordon-
nés. AU cóUfs d'une sympathique
réunion , il appartenait au directeur ,
M. Syz, de relever les principales
étapes de l'activité de cet excellent
employé ; entre autres , il souligna ses
grandes qualités hufnaines et ses cà-
pacités incontestables.

Nous tenons à féliciter M. Aymon
et noUs préséhtohs tes vceux les plus
chers pour un avenir tout aussi bril-
lant.

t
L*Assòélatìon hotéllère dn Valais a le pénible devoir de faine pàrt du

décès de
MONSIEUR LE DR

Franz SEILER
ancien président de la Société suisse des hóteliers
et membre d'honneur de l'Association valaisanne

Cérémonie funebre et honneurs, mercredi 28 décembre 1966, à 13 h. 15, à
l'église St-Antoine, à Zurich , Neptunstrasse 60.

Domicile mortuaire : Freiestrasse 88, Zurich.
P 4231Ò S
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' Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d' af fect lon regues lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Adolphe COTTER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières , leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes, de fleurs , leurs
messages , Vont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver lei l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Vétroz et Sion , décembre 1966.

t
. 'Ti. . . ; .

' l 'I

Madame Veuve Raymond Gaillard
et sies enfants Arlette et Alain , à
Saxon ;

Monsieur et Madame André Gail-
lard-Bruchez et leurs enfants, à Sa-
xon ;

Madame et Monsieur Maurice Lou-
tan-Gaillard et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Mademoiselle Eliane Gaillard, à
Londres ;

Famille Jea n Castères, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Saxon, Char.-at , Martigny, Ge-
nève et Paris , ont la douleur de faire
part du décès de

MADAME

Bianche MORARD
née CLERGET

leur chère mère grand-mère, arrière-
gra nd-mère, nièce et cousine, survenu
après une courte maladie supportée
avec courage, le 26 décembre 1966,
dans sa 78me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxòh,
le 28 décembre 1966 à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Madame
Veuve Raymond Gaillard, à Saxon;

Selon le désir de la defunte, la fa-
mille ne porterà pas le deuil.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre dè faire-
part.
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Tres touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues lors du
décès de

MADAME

Marie GILLIOZ
née Marttgnonl , à Isérables

la famille remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs prières et leurs mes-
sages, dons de messes, envois de
fleur s  et couronnes, l'ont réconfortée
dans son épreuve.

Un merci special à M M .  les doc-
teurs Roggo et du Torrent à l'hópital
de Monthey et à son personnel dé-
voué, à la maison Balet , à Grimisuat.
et à son personnel , à la maison Ro-
lens, à Lausanne, à la Migros de
Morges , à l'organìste d'Isérables et à
•tes élèves.

Les ouvriers de l'Entreprise Robert
Keim, à Martigny ont la douleur de
faire part du décès de

MADAME

Alice MM
mère de leur cher patron et de ses
deux frères René et Georges Keim.

Pour l'ensevel lissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Madame Maria Seller-Biihler ;
Monsieur et Madame Alexander J. Seiler-KovacH et leurs enfants, à Stafa ;
Madame Anny Fleuster-Seiler, à Zermatt ;
Monsieur Hans-Georg Flouster, à Sao Paulo ;
Madame Germaine Seiler-Bonvin, à Sieri ;
Monsieur et Madame Bernard Seiler-Bueler et leurs enfanla , à Zermatt ;
Monsieur et Madame Robin Oldland-Seiler et leurs enfants, à Londres ;
Monsieur Christia n Seiler, à Sion ;
Monsieur et Madame Fridtjof Zschokke-Seiler, à Bàie ',
Monsieuir et Madame Théodore E. Seller-Diehl et leuns enfants Roberto, Teddy,

Josy Emeline et Alex , à Erlenbach ;
Monsieur et Madame Dr. Jim Joyce, à Eaglesfield et leurs enfants Tessa, Tony

et Anna ;
ainsi que les familles paren/tes et aliliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR LE DR

Franz SEILER
leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, ondle et grand-
-MicHe.
que Dieu a rappelé brusquement à Lui au soir de Noel, 24 décembre 1966, à
l'àge de 89 ans.

Cérémonie funebre et honneurs : à 14 heures à l'église Saint-Antoine, à
Zurich, Neptunstrasse 60.

Ensevelissement dans la plus strlcte intimile au cimetière d'Enzembuhl, à
Zurich.

ftequiem à 13 h. 15, à l'église paroissiale de St-Àntólnè.

En lièu et place dè fleurS, Veuillez verser votre obole à la « Fondation Dr.
Alexandre Seller — Pour la profession d'infirmière — CCP 19-6667, à Sion ».

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lièti dè lettre de fairé-part.

B032 Zurich FreiestraSSe 88, le 26 décèmbire 1966.
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Nous avorts là profonde «Jottleur de faire part du décès de notre cher

président
MONSIEUR LE DR

Franz SEILER
ancien président de là Société stlis&è des hótel iers qui , durant de longues années
a dirige notre société, brusquement disparii au soir de Noel, le 24 décembre,
à l'àge de 69 ans.

Nous garderohs du vènere défunt un souvenir reconnaissant et durable.

Zèonàbt et Zurich, 26 déóembre 1966.
Le Conseil d'administration , la Direction,
le Personnel des hótels Seiler, à Zermatt

Cérémonie funebre et honnèiirs. mercredi 28 décembre 1966, à 14 heures,
à l'église St-Afltòine à Zutich, NèptUnMrasse 60.

Ensevelissèment dans la pltls etricte intimi-tè au cimetière Enzenbiihl, à
Zurich.

Requiem à 13 h. 15 à l'église paroissiale de St-Antoine

En lieu et place de fleuirs et couronnes, pensez à la Fondation Dr Alexandre
Seiler pour la profession d'ihfirmìère — CCP 19-6667 à Sion.
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Madame et Monsieur Roger Bocion-
Keim, à Martiginy, et leurs enfants. à
Genève et Martign y ;

Monsieur at Madame Marcel Keim,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Roger Keim',
à Morgins et leurs enfants et petits-
enfants . à Bex et Troistorrents ;

Monsieur René Keim, à Martigny ;
Monsieur et Madame Robert Keim

et leurs enfants, à Mart ign y ;
Monsieur at Madame Georges Keim

at leurs fils , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Morier , à Bex et Genève ;
Les enfanits et paiits-enfants de feu

Auguste Morier, à Bàie Lausanne et
Vevey ;

Les enfants et petite-en fants de feu
Louis Jacquier-Morier , à Bex Genè-
ve, Commugny et Monthey, ;

Les enfants et petits-en.fants de feu
Auguste Jordan-Mnrier , à Lausanne
et Neuchàtel ;

Famille René Morier , à Lausanne ;
Faimille Robert Keim. à Bex ;

.riinsi que Ies familles alliées. à Bex et
Martigny, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Alice KEIM
leur bien-aimée maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman tante et
cousine, décédée à Martigny, le 24 dé-
cembre 1966, dans sa 81me année.

Culte à la chapelle protestante de
Martigny, le mardi 27 décembre 1966
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : vi/lla Bocion,
Sous-Gare, Martigny.
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Champion du monde de durée

Taunus17M + 20M
ne cèdenl pas au caprlce de la mode l

NOEL A BETHLEEM
BETHLEEM. — Plus de 6 000

pèlerins venus de tous les coins
du monde ont passe la nuit de
Noèl à Bethléem. Dès 10 heures
du soir, les deux basiliques , la la-
tine et l' orthodoxe , étaient pleines
à craquer. Une centaine de poli-
ciers jordanien s s 'employaient avec
patience à contenir la foule. Vers
2 heures du matin, la messe ponti-
f ic i le  du patriarche latin Monsei-
gneur Alberto Cori terminée, 2 000
pèlerins transis de f ro id  assié-
geaient encore les portes des sanc-
tuaires . Ils cherchaìent à trouver
des places pour les messes de l'au-
be.

Bethléem, pendant cette nuit de
Noèl , est la patrie de tous les
hommes de bonne volonté sans
distinction de races , de pays , de
langues , de religions . A l' entrée
mème de la ville natale du Christ,
s 'élève la tombe de Rachel , l'épou-
se du patriarche Jacob. C'est à la
fois une église, une synagogue et
une mosquée. Sur le parvi s de la
basilique de la Nativité , les mè-
mes chants étaient repris en latin,
en frangais , en espagnol comme
aussi en arabe , en anglais et en
allemand. Tour de Babel , où toutes
les langues étaient réconciliées
p our une mème prière.

Les Américains s'y trouvaient
au coude à coude avec les Viet-
namiens. Au petit autel de la
Grotte, des prètres noirs conce.é-
braient avec des prètre s blancs.

Au premier rang de l' assistance
devant le tróne du patriarche de
Jérusalem , se tenait le représen-
tant du roi Hussein , le gouverneur
de Jérusalem Anouar al Khatib.
Il était encadré de deux officiers ,
musulmans comme lui, en uniforme
d' apparai. L'un d' eux, general de
brigade, avait été blessé le 13 no-
vembre dernier par le feu  des
Israéliens à la bataille de Samoa.

Noèl établit en Terre sainte une
trève de paix , respectée celle-là.
Au-dessus de Jérusalem, au-delà
de la ligne de démarcation, sur le
clocher qui fut  celui de « Notre-
Dame-de-France » , une grande croix
de lumière avait été installée par
les Israéliens.

La foule des pèlerins sur la
Grand-Place de Bethléem était ex- \
traordìnairement colorée. Des beat- jj
niks anglais , barbus et chevelus , ;
trainant leurs guitares , cótoyaient
les bédouins chrétiens des tribus
jordaniennes, la tète converte de .'<
la k e f f i y e  des chameliers du dé-
sert. Des religieux en robe brune , §
bianche, noire, se trouvaient me- f|
lés aux chrétiens palestiniens de
Nazareth , venus du grand sanc-
tuaire de la Galilée pour prier à |
l' endroit où Jesus était né en Ju-
dée. Leur voyage les obligeai t à
refaire le chemin de Joseph et '
Marie il y a 1966 ans.

Comme chaque année, pour la
fè te  de Noel , les représentants di- I
plomatìques des puissances catho-
liques ont renouvelé leur muette
protestation contre toute division
de Jérusalem. Les consuls géné-
raux de France , d'Italie , de Bel-
gique et d'Espagne sont accrédités
auprès des gouvernements des - .
deux parties de la ville sainte ,
l'israélienne et l'arabe. Pour eux,
comme pour leurs pays respectifs
et pour l'Eglise catholique , les
lieux saints soni indiinsibles.

Quittant Israel en grand unifor- .
me, ils passèrent la porte Mendel- .
baum et firent une entrée solen-
nelle dans la basilique de la Na- , .
tivité. Après la grand-messe , ils "\
suivirent le patriarche Alberto
Gori et son clergé dans la prò- ;
cession du Santo Bambino. Le pa-
triarche tenait serrée sur sa poi-
trine une représentation de l'En-
fant Jesus. Il la déposa solennelle- [
meni à l'emplacement de la nais-
sance du Christ sous l'autel de la
Grotte.

Cette première crèche du monde
repose sur une grande etoile d'or.
Ette porte l'inscription : « Ici de .
la Vierge Marie, Jésus-Christ est 1
né ». Pendant la cérémonie, sur ;.|
les marches qui conquisemi à la 1
Grotte, une escouade de policiers
musulmans était en alerte. L'o f f i -
cier qui les commanda 'vt était à
son poste à la droite de l' autel.
Ils n'eurent pas à intervenir. La 1
paix a régné cette nuit à Beth- '
léem.
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Les principaux objectifs de la politique
allemande vus par M. Kurt Kiesinger

RECKINGHAUSEN (Rhénanie-Westphalle). — « Les objecti fs principaux
de notre Gouvernement pour 1967 sont, sur le pian intérieur , de résorber
l'enorme déficit de notre budget, assurer l'essor de notre economie et la
stabilite de notre monnaie ». déclaré, le chancelier Kiesinger dans une Inter-
view i-ubliée par l'hebdomadaire « Echo der Zeit », paraissant à Reckling-
hansen.

Sur le pian de la politique étran- nos compatriotes de l'au tre partie de
gère, indiqué le chancelier , les objec - l'AUemagne, tout en veillant au main-
tifs sont : « Apporter notre participa- tien de notre point de vue juridique
tion au maintien de la paix, renforcer selon lequel il n'y a qu 'un Etat alle-
et développer notre Alliance atlan ti - mand... »
que. poursuivre nos efforts en vue de Auparavant , le chancelier avait évo-
l'unif cation de l'Europe , elargir notre qué ce programme point par point. Il
collaboration avec la France, agir en avait notamment souligne: « Nous de-
faveur de la détente dans nos rap- vons proceder à une nouvelle analyse
ports avec nos voisins orientaux, de- des obj ectifs et des devoirs de l'AI-
velopper les rapports humains avec liance occidentale. Nos relations avec

_¦ ¦ m ¦¦¦ y ¦ ¦ ' "

la France et Ies Etats-Unis exigent
une sollicitude particulière ».

« Je voudrais cssayer, poursuit-il , de
faire du Traité franco-allemand , plus
que jusqu 'à présent, un élément de
collaboration , et renforcer ainsi l'a-
mitié franco-allemande. J'espère que
nous trouverons également dans cette
voie de nouvelles possibilités de pro-
gresser dans le domaine de la poli-
tique européenne ».

Après avoir évoqué la question de
la réunificati on de l'AUemagne, M.
Kiesinger souligne qu'il « s'agit d'a-
bord de continuer à dissiper , en Eu-
rope de l'Est, la peur et la défiance
de l'AUemagne ».

Parlant ensuite des relations avec
l'URSS, le chancelier affirmé : « Nous
nous efforcerons de nouer des rela-
tions diplomatiques avec les Etats du
bloc orientai qui le désireront et qui
ne les lieront pas à des condition s
inacceptables ».

II analyse enfin Ies relations entre
l'AUemagne et la Pologne dans la
perspective d'une réconciliation entre
les deux peuples. « Il est possible,
dit-il , d'améliorer progressivement
nos rapport s par la voie des relations
économiques et culturelles, d'éliminer
la défiance et de favoriser la solu-
tion des questions de frontières dans
le cadre d'un traité de paix ».

Les chefs religieux américains
accuserò le président Johnson

WASHINGTON . — On?.e personnalités eccléstastiques ont accuse §
lundi le président Johnson d'inten-sifier la guerre au Vietnam. Les Etats-
Unis. estiment-elles, ont ainsi anéanti l'espoir de voir la trève de Nool se
poursuivre et les bombardements prendre fin.

Ces chefs , neuf protestants et un juif , dans un message de Noel, ont
invite le président Johnson à suspendre les bombardements aérieti..
au-dessus du Vietnam du Nord,, à oeuvrer en faveur de la paix et à
rétablir la confiance dans le gouvernement américain et dans ses chefs .
Le message, qui a été également présente personnellement au président ti
il y a quelques jours , demande comment on peut prendre au sérieux g
I'appel du président Johnson en faveur d'un règlement pacifi que du ||
conflit , quand les forces armées américaines étendent leurs opératìons B
au Vietnam en un tel moment. h

CHALOTIER EN FEU
LONDRES. — Un chalutier britan-

nique de Hull (Yorkshire), le « St-
Finbarr », a pris feu au large de Ter-
re-Neuve et l'on compte deux morts,
13 disparus et 10 survivants, a an-
noncé hier soir un représentant des
propriétaires du chalutier.

Les disparus a-t-il souligne, onit
peut-ètre été recueillis par d'autres
chalutiers qui se trouvent dans les
parages , à moins qu 'ils ne soient en-
core à bord du bateau en détresse, ou
sur des radeaux de sauvetage.

Les oiseaux sont un perii
pour tous les avions en voi

WASHINGTON — Les oiseaux re-
présentent un danger sans 

^ 
cesse

croissant pour les avions civils et
militaires en voi, fait ..-emarquer un
rapport de l'armée de l'air améri-
caine. publié hier.

Pour Ies appareils militaires seule-
ment , les dégàts causés par des oi-
seaux atteignent 10 millions de dol-
lars (50 millions de francs) par an.

Le rapport, présente au Congrès
de l'Association américaine pour les
progrès scientifiques (American Asso-
ciation for the Advancement of Scien-
ce), précise que les dégàts sont cau-
sés principalement par les oiseaux

qu 'aspirent les moteurs à réaction .
Mais des avaries de toutes sortes leur
sont également imputables : le nom-
bre de ces incidents s'est élevé en
1965 à 839 pour les appareils mili-
taires, soit six fois plus que l'année
précédente. Pour les appareils com-
merciaux , on estime le nombre des
avaries à 300 par an et à 500 pour
les avions privés. Ces dernières sta-
tistiques ne sont cependant pas aussi
précises que pour les appareils mili-
taires, les compagnies commerciales
et les pilotes privés n 'étant pas tenus
de signaler les incidents de cette na-
ture aux autorités.

« Luna XIII » est un véritable laboratoire dote de
bras mécaniques permettant de « tàter » la lune

Bilan des fètes de Noèl aux USA : 304 morts

MOSCOU. — Chargée de plusieurs
expériences scientifiques, la sonde
« Luna XIII » aura notamment pour
mission d'étudier la solidité du sol
lunai.re, annoncé l'agence Tass, sains
révéler cependanit la méthode choisie
par les savants soviétiques. L'agence
indiqué à cette occasion que, selon
les informaitions parvenues de « Luna
IX », premier engin ayant réussi un
atterrissage en douceur sur la lune,
la couché extérieure, d'une épaisseur
de quelques centimètres, est relative-
ment peu solide, tandis que les con-
ches plus profondes offriraient une
résistance supérieure.

« Luna XIII » s'est posée entre les
oratères Craft et Seleucus, au sud-est
de oe dernier, ajoute l'agence Tass,
souilignant qu 'il s'agit d'une région
de la mer des Tempètes particulière-
ment intéressa nite. Le terrain est re-
lativement plat, et l'on y distingue
des orevasses assez langues.

« Luna XIII » est un véritable labo-
ratoire date de bras mécaniques, qui

permettent à. l'engin soviétique de une longue tige munie a son exitre-
« tàter » le sol lunaire, a déclaré, se- mite d'un appareil special qui, avec
lon l'agence Tass, le prof. Alexandre une force détanminée à l'avance, en-
Lebediinsky en commentant une des foncé une ssonde dans le sol lumaire.
expériences principales confiées à la La profondeur atteirute par la sonde
sonde. permet de juger de la solidité de la

Un de ses bras est représente par croùte.

samedi. Une jeune femme et ses cinq
enfants ont péri dans les flammes. Les
pompiers n'ont pu Intervenir rapide-
ment, en raison de la tempéte de neige
qui faisait rage.

NEW YORK. — La neige est tombée
en abondance le jour de Noel dans
l'Est des Etats-Unis. Elle a puissam-
ment contribué à perturber le trafic
Les routes verglacées ont cause d'in-
nombrables accidents et dimanche à
midi on comptait déjà 304 morts.

D'au tre part , 45 familles d'un bloc
locatif situé dans le quartier de Brook-
lyn , ont dù ètre évacuées. un incen-
die s'étant déclaré à cet endroit

A Olivet, dans l'Etat du Maryland ,
une maison de deux étages construite
en bois a pris feu dans la soirée de

Avion écrasé au Vietnam
IL Y AURAIT 145 MORTS

SAIGON. — Un porte-parole mili-
taire américain a déclaré dimanche,
qu'au moins 145 personnes avaient été

tuées, et 30 blessées, à la suite du ca-
potage d'un avion de transport améri-
cain dans une zone peuplée proche de
la base aérienne de Danang, samedi
soir.

Les quatre hommes d'équipage ont
péri également. L'avion venait de la
base aérienne de Tachikawa, au Ja-
pon. L'accident s'est produit alors qu 'il
tombait une très forte pluie. La cause
exacte de l'accident n'a pu encore
ètre établie.

Incidents à Khartoum
KHARTOUM. — La police a fait

usage de gaz lacrymogènes et de bà-
tons, lundi , pour disperser des mami-
festants qui défiaient l'iiniterdiction
officielle de rassemblemenits et réola-
maient la reconinaissance ou l'inter-
diction du parti communiste souda-
nais. La bagarre a éclaté entre les
maniifestants du parti (anticommu-
niiste) des frères musulmans et les
communistes.

99 morts sur les routes
de Grande - Bretagne

LONDRES. — 99 personnes ont ete
tuées et 974 autres grièvement bles-
sées dans Ies accidents de la route en
Grande-Bretagne pendant Ies deux
journées du vendredi 23 et samedi 24
décembre.

Le président du Brésil est re?u solennelfement au Portugal

Le président élu du Brési l , Mariscel Costa e Silva , se trouvant actuellement en voyage en Europe , s 'est rendu
en visite o f f i c i e l l e  au P ortugal En son honneur a été organis e un banquet de gala au Palais d'Ayuda à Lisbonne ,
auquel assistaient le p résident du Portugal Americo Thomas et le président du Conseil des ministres , le Dr.
Olìveira Salazar . Notre photo montre, à g., le président du Brés i l  et , à dr., le Dr. Oliveira Salazar.

Evasions en Ademagne
RAVENSBURG (Bade-Wurtemberg)

— Quatre détenus de la prison de Ra-
vensburg se sont évadés la nuit der-
nière de leur cellule commune où ils
étaient en détention prevent ive en at-
tendant l'ouverture de leur procès.

L'un d' eux . un jeune homme de 17
ans. s'étant plaint de viol^ntes dou -
leurs 3-omacales , le médecin vint l'e-
xaminer et prescrivi! une ordonnance.
Mais l orsque les gardiens pénétrèrent
un peu plus tard dans la cellule avec
les médicaments. ils furent aussWói
attaques à coups d'escabea u par les
trois autres dótenus qui s'empa rèren t
de leurs trousseaux de clés

Les quatre hommes, dont le « mala-
de » ont pris aussitòt la fuite non san?
avoir au préalable pris soin d'empor-
t)er des unif orme? de gardiens

VIOLENT INCENDIE
EN ESPAGNE: 1 MORT

MADRID. — Un mort , plusieurs
oeuvres d'art anéanties , de très im-
portant s dégàts matériels, tei est
le bilan d'un violent incendie qui
a ravagé samedi à Palencia . le pa-
lais du Conseil general de la pro-
vince

Un architecte municipal qui avait
pénétré dans l'édifice avec les pom-
piers pour tenter de localiser le
sinistre , a été tue par l'effondre-
ment du dernier étage du bàtiment.

Dans la bibliothèque du palais.
plusieurs ceuvres d'art très ancien-
nes, notamment des tableaux et des
sculptures, ont été la prole des
flammes.

INDONESIE : Le general Dhani
a été condamné à mort samedi

SINGAPOUR — Le Tribunal
militaire de Djakarta a condamné
à mort samedi l'ancien chef de
l'a%nìation militaire Omar Dhani
pour complicate dans le coup
d'Etat manqué procommuniste du
ler octobre 1965. Le commandant
Dhani a été reconnu coupable de
la doublé accusation d' avoir aidé
des éléments communistes à orga-
niser le coup d'Etat et avoir pris
part à la conjuration visant à ren-
verser le gouvernement indoné-
sien.




