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Quelques minutes

avant minuit
Un souvenir du Nouvel-An ?

dit la doctoresse G., avec ce scu-
rire doux et un peu triste que j' ai-
me lui voir. Oui, j'en ai un , mais
il n 'est pas seulement profession-
nel , il touche aussi à queque cho-
se qui m'est très... très personnel.

Elle réfléchit un instant. Je re-
gardai son visage que les an n ées
n'avaient pas ahimé, qu 'elles a-
vaient laisse presque intact avec,
seulement. cette bonté , cette sere-
nile qui n 'appartiennent qu 'à l'à-
ge mùr.

— Aprèg tout , je puis voug le
raconter. Tout cela est maintenant
très ancien. C'était il y a jUste
vingt ans , en 1946. J'avais alors
quarante ans, je n'avais pas en-
core ouvert mon cabinet, et j 'étais
chef de service à la Policlinlque
de notre ville. La nui t du Nou-
vel-An. j'étai s de garde. 1946... la
guerre était à peine terminée, le
monde pansait lentement ses bles-
sures. Pourtant, ce soir, on es-
sayait d'oublier , de s'amuser. Jè
songeais à cette joie factice et J'é-
tais heureuse d'en ètre préservée,
de me trouver en quelque sorte
au cceur mème de la souffrance,
dans cette austérité où je m'étàis
enfermée depuis que... Mais non ,
cela je vous le raconteral tout a
l'heure : c'est difficile de parler
de soi, vous savez ?

De nouveau , elle sourit. Il me
sembla que j' allais enfin la con-
naitre, que j'allais décoUVrlr ce
mal secret qu 'elle portati en elle
comme chacun de nous, mais
qu 'elle avait , on le devinalt , si
bien domine, qu 'il l'avait enrlchle,
au lieu de l'aigrir.

— C'est quelques minutes avant
minuit qu 'on l'a amenée. \j ùe fille
qui avait tenté de se silicider en
avalant des somnifères, et qui a-
vait pris une dose trop forte, ce
qui allait peut-ètre la saUver. Des
amis venaient de la décoUVrlr,
dans sa chambre d'étUdlante. Je
n'ai pas pris gard e à son nom, d'a-
bord. Il fallait agir , c'était òe qui
comptait : chaque minute qui pas-
sali pouvait ètre fatale. Mais, én
lui prodiguant les soins nécessai-
res, je voyais son visage et Une
sorte de trouble m 'emplissait. que
d'abord je ne sus pas m'expllquer.
L'impression d'avoir déjà i*écu Ce-
la , comprenez-vous, de m'ètre dé-
jà penchée sur ces yeux fermés,
sur cette bouche aux Jévres fer-
més, sur ce front harmonieux... En
mème temps, la jeunesse de ce vi-
sage me faisait mal , ce quelque
chose d'enfantin qu 'il avait gardé.

Que cette petite fille avait dù
souffrir pour en arriver là , à ce
geste de désespoir en une nuit
traditionnellement faite pour la
gaité !... Que sa solitude avait dù
ètre grande !... Lorsque j' eus fait
tout ce qu 'il fallait , lorsqu 'il n'y
eut plus qu 'à attendre , je repris
la fiche que j' avais parcourue dis-
traitement. Et, voyez-vous, je ne
fus pas étonnée en lisant ce nom
qui m'était si familier , qui m'était
reste si proche malgré les années.
Au fond je crois que je le savais
depuis le premier regard , que c'é-
tait la fille de Pierre...

La doctoresse G. empiii son
verre et le mien, alluma une ci-
garette :

— Oui , reprit-elle, la fille d'un
homme que j'avais beaucoup aimé
autrefois, quand j'étais étudiante.
Il était marie , bien sur, et il avait
un enfant. Cela n 'a rien empéché :
j'avais trop envie de vivre, j'étais
sans doute trop habile à me justi-
fier. Mais, très vite, j'ai appris la
souffrance, le déchirement , l'hor-
reur de la solitude lorsqu 'elle n 'est
pas acceplée ; surtou t, très vite,
cette petite Annie inconnue —
deux ans, trois ans, je ne sais plus
— a pri s dans ma vie une place
Immense et douloureuse. C'est sur
elle que se Sont coneeratrés tous
mes scrupules tardifs : je n 'avais
pas le droit de détruire un foyer
dont elle avait besoin, pas le droit
de lui prendre une tendresse, une
sécurité qui lui appartenaient.
C'est à cause d'elle que l' ai trouve
la force de rompre, avec fermeté ,
une dureté aussi que Pierre n 'a
pas essayé de brlser. Et c'est alors
que mon travail a commence à
m'absorber au point que, peu
à peu, je lui ai sacrifié toute vie
personnelle , vivant pour lui, par
lui...

Elle s'arrèta de nouvea u et, en-
core une fois , elle sourit :

— Et cela a dure jus qu'à au-
j ourd'hui... Pierre , lui , m'a ou-
bliéè. Quand sa femme esit morte,
cinq ans après notre rupture , ce
n'est pas vers moi qu 'il est ven u :
il a épouse une femme beaucoup
plus jeune qUe lui. On m'a dit
qu 'elle n 'a jamais su étre une vé-
ritable mère pour Ahnie. Les an-
nées ont passe, puis Pierre et sa
femme, peu avant la guerre, sont
partis se fixer aux Etats-Unis.
Annie, on l'a Iaissée dans un Ins-
titut , un de ces instituts où les
enfants riches essaien t d'oublier
que leUrs parente n'ont pas envie
de s'occuper d'eux. Et voilà...

Yv?,, " #

Vue sur le l'iz Pai il

Maintenant, elle était couchée là,
cette petite fille qui avait décide
de toute ma vie, elle allait peut-
ètre mourir. Apparemment, mon
sacrifice n'avait servi à rien. Au
contraire. Si je n 'avais pas quitte
Pierre, si j' avais attendu l'événe-
ment imprévisible qui allait lui
rendre sa liberté, Annie n 'aurait
sans doute pag commH cet àcte
de désespoir. Je savais, en la re-
gardant , que je l'auraiis almée
comme si elle avait été mon en-
fant, que j'aurals su la protéger,
lui faire aimer la vie... Je passai
presque toute cette nuit de Nou.
vel-An près de son lit , suspendue
à elle, à son soufflé. Qu'elle vive,
mon Dieu , pour que tout n'ait pas
été vain ! Qu'elle vive pour que
j'aie encore le courage de vivre,
moi !... Si vous savlez comme elle
fut longue, cette nuit I

Il me semblait, oui, il me sem-
blait que je savais. J'osai tnterro-
ger celle, qui, maintenant, se tal-
salt comme si elle était arrivée au
bout de Son récit :

— Et... elle est morte
La doctoresse G. secoua la téte :
— Non, elle a vécu. Il m'a été

donne de la sauver, du moina d'al-
der à ce qu 'elle soit sauvée. D'a-
bord , elle m'en a voulu : « Je vou-
lais mourir. pourquoi ne m'avez-
vous pas Iaissée I » Peu à peu, sa
révolte est tombée. Elle a accepte...

— GrSoe à vous...
— Je l'ai revue à sa sortie de

l'hòpital : j'ai essayé d'ètre près
d'elle, c'est tout.

— Et maintenant ?
— Elle esrt mariée. Èlle a trois

enfants, je crois qu 'elle est heu-
reuse. J'espère qu'elle he pense
pas. ce soir, à ce 31 décembre d'i!
y a vingt ans...

— Vous lui avèz tilt "quel róle
elle avait joué dans votre vie ?

— Jamais. A quoi bon ?
— Elie a des enfa nts, elle èst

heureuse. Et vous, vous étes res.
tèe seule...

Mais, tout de sulte, j e sus que ce
n 'était pàg vrai. D'un instant à
l' autre, le téléphone, pose près de
nous sur une petite table, pouVait
sonner. Sùrement. il sonnerait en
cette nuit de Nouvel-An. La doc-
toresse G. prendralt sa trousse, leg
clés de sa volture, et, une fois de
plus, elle s'en irato au rendez-
vous que lui flxait , quelque part
en ville, la souffrance des autres,..
Non , elle n'était pas seUle.

Yvette Z'Grasgen

Evolène sous la neige
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arts et lettres

Jean Vilar
et le
Théàtre

Parmi ceux qui ont des idées tres personnelles et très origi -
nales sur le théàtre d'aujourd'hui, Jean Vilar occupe une place
qui le distance de ses confrères. Sa pensée, sa formule sont en
opposition constante avec les autres metteurs en scène et pos-
tulent d'un artisanat volontaire et lucide.

En créant à Paris le T.N.P., il lui a insufflé un style nouveau.
Il a cherche à oxygéner le théàtre franpais.

— La composition du personnage est le jeu de la créatio n
qui, seul, apparente le métier du comédien à celui de l'artiste.
Car composer un personnage, cela implique choix, observation ,
recherche, inspiration , contròie. Le comédien choisit en lui et au-
tour de lui. Autou r de lui , car la nature qu 'il a sous les yeux
livre à son attention, disons mème à sa contemplation, les types
les plus divers , les plus marqués. En lui , car si le comédien n'ob-
serve jamais assez la vie qui grouille à ses cótés, d'autre part , il
ne livre pas assez souven t sa sensibilité à son contact. En résumé,
un comédien doit pouvoir conserver dans sa mémoire visuelle un
type d'homme qui a frappé son attention, comme il doit savoir
conserver dans sa mémoire sympathique (ou sensible) les bles-
sures recnes, les souffrances morales subies. Il doit savoir faire
usage de cette mémoire et, mieux encore, l'entretenir.

Au début de sa carrière, Vilar exprimait des idées dont on
peut retenir Ies grandes lignes : pas de décors, mais un fond de
rideaux noirs. Plus de rampe, plus de rideau ver tical. Ca coupé ,
disait-ii, les acteurs des spectateurs. II faut que l'acteur entre
dans le public comme dans une mer. La lumière triomphe... sur
le noir du fond, ou sur les costumés rutilants et sur les bannières
qui s'agitent. Au départ , pas de vedettes, mais une équipe unie ,
presque anonyme, passionnée pour son art. La musique s'ajoute
à la lumière. Enfin, il voulait provoquer l'afflux d'un public nou-
veau.

Il entendait — imitant en cela les Grecs — réduire le spec-
tacle à sa plus simple et difficile expression, qui est le jeu scéni-
que ou plus exactement le jeu des acteurs.

— Il faut éviter de faire du plateau un carrefour ou se ren-
contrent tous les arts majeurs et mineurs (peinture, architecture,
électromanie, musicomanie, machinerie, etc.)... Remettre le décora-
teur à son ran g qui est de résoudre le problème des découvertes,
des frises et de réaliser la construction des éléments scéniques
(meubles ou accessoires) strictement indispensables au jeu des
acteurs... Laisser au music-hall et au cirque l'utilisation immodc-
rée des projecteurs , des casseroles et du mercure... Donner à la
partie musicale le seul róle d'ouverture ou de liaison entre deux
tableaux. Ne l'utiliser qu'aux seuls endroits où le texte indiqué
formellement l'intervention d'une musique lointaine ou proche,
d'une chanson, d'un divertissement musical... En résumé, éliminer
tous les moyens d'expression qui sont extérieurs aux lois pures
et spartiates de la scène et réduire le spectacle à l'expression du
corps et de l'àme de l'acteur.

Jean Vilar a trouve un écho assez large dans le public averti ,
à un moment donne, dès ses succès au Festival d'Avignon. Ses
expériences au T.N.P. ont été partiellement valables. Les heurts
n'ont pas manque. Il a quitte le T.N.P. mais de nombreux jeunes
metteurs en scène suivent ses théories et les mettent en pratique.
Sur la scène nue, la poesie triomphe. Ce n'est pas l'imagination
du régisseur ou metteur en scène qui doit imposer un person-
nage, c'est le personnage qui , suffisamment dépouillé, doit rester
« ouvert » à l'imagination du public.

C'est ce théàtre-là que défendait àprement Jean Vilar au
T.N.P. et, depuis, il continue à ceuvrer où qu 'il aille et quoiqu 'il
fasse pour que naisse un « théàtre neuf » répondan t à ses exi-
gences, à son optique d'artisan qui s'oppose à celle de Graig mais
rejoint Pitoéff , Stanislavski, Baty, Dullin et quelques autres, mais
j amais complètement, car il a des idées très arrètées avec les-
quelles, bien entendu , on peut ètre ou ne pas ètre d'accord.

f.-g- g-

Des personnages sur un fond  noi r sans decors iniiMcs

— Le dernier train a deja passe. Le
prochain arriverà seulement à 6 h.
et il esit 2 h.
— Je sais. Ma femme m'a dit de
l' attendre ici sans precisai- l'heure.
— Quand <?a ?
— Ca fait dix ans cette nuit. Vous
voyez cotte patite valise. Vous vou-
lez voir ? C'est pour fèter l'amniver-
saire...
Il enitrouve la malie.
— Pourquoi ? mais vous étes com-
plètement fou I
— Et vous , ici , vous attendez quoi ?
— Vous.
— Dans la vie, qu 'est-ce que vous
faites ?
— Claude Mathias. Je cherche à sa-
voir ce qu 'il y a derrière la lu-
mière.
— Ah ! moi je m'appello Robert
Joie. Je..., je vais chercher des oi-
garettes.
Quand Claude Mathias se réveille,
il apergoit deux rais sur la table.
Il s'en approche. Bis dormont paisi-
blomont. Il ne voudraiit pas les dé-
ranger. Puis il penso à son campa-

Le Valais nouveau
À plusieurs reprises, nous avons mentionné ici mème, la présence des jeunes auteurs valaisans.

Nous allons parler aujourd'hui de leur revue : fort bien présentée, variée, d'une lecture agréable, par-
fois insolite ou pittoresque, pleine de saveur ou colorée, toujours originale.

Nous ne pouvons pas, dans cette page, reproduire tous les textes de cette publicafion dans leur
version intégrale. Nous nous sommes bornés à grappiller, ci et là, des scènes que nous avons jugées
particulièrement suggesfives. Tour à tour, vous verrez défiler le Valais insolite, sauvage, réaliste ef,
parfois, une trouée dans le rève.,.

Nous avons malheureusement dù écarter plusieurs textes, faute de place. Leurs aufeurs voudront
bien nous en excuser

Achille Chappaz
Les corbeaux se croisaient, l'homme
poussait son troupeau dans les pins
nains et la main froìssée sur les
mottes rousses, il rélangait avec des
cris de bète ses chèvres au poìtrail
bosselé. Il était vieux et comme une
piante étrange sur les champs vei-
nés par le purin d'un alpage , il par-
lali à la glaìse humide du torrent.
J' ai vu le spasme de son gra/nd
corps quand il a bu dans les mous-
ses l' eau au goùt fade  de poisson,
j e  voyais ses mains s'arrondir sur
le dos des pierres et le sou f f l é
chaud du troupeau hanter sa cape.
La chute brutale de son torse dans
le renaclement des eaux acheva la
hargne de l'indomptè. Alors je  me
suis détourné des chiens enchainés
dans les vastes cours.
J' ai hai la peau blème de la rue et
le gris uniform e de la pierre quì se
mouille de la buée de l'ennui. J' ai
f u i  le rire des temples, j' ai fui l' oeil
désespéré qui court sur les parols
d'une mansarde. Mon baiser est de-
venu crachat pour le monstre qui
mure le cri de l'homme. A grands
pa s dans la boue je  laisse la nuque
muette de la foule.
Je préfère à l'ironie humaìne la nu-
dile amère d'une terre , parce que
cette terre désolée donne à sa orn-
ante l'ìnnocence. Alors seul, j'écoute
son bruissement, je  luì parie, je
sens la pesanteur de ses ombres où
mùrìt l'humus , je  regarde ses gouf-
f re s  aux serrements charnels et j' ai
l'ivresse de ses parois . Ainsi, dans
une face  nord , impressionné par la
voile grise où s'engouf frent  les
venbs, j' ai Tessenti l'attìrance du
fosse , j' ai vu en bas où la paroi se
casse , le ventre craquelé qui m'at-
tendait ; alors mon espri t qui cédait
au trou, voulait mon corps sembla-
ble aux gelures de moraìnes. Je sais
la terrible ind if f érenc e  de cette ma-
tière, mais quand pour les dép ossé-
dés f lanqués  de cierges , un glas
sourd soulève le long corlège, l' en-
nui rythme les chants et le re-
p roche tend les visages.

^

Gilberte Favre Le voyageur
— Vous attendez le tram ?
— Et vous ?
La nuit. Une gare quelconque. Dans
la salle d'attente, deux hommes. Le
premier , dans la quarantaine, sous
un imperméable gris, à coté d'une
petite malie rouge. Le second, 25
ans peut-ètre, en compiei de ve-
lours.
— Une cigarette ?
— Merci !
— Ca ne vous ennuie pas, d'atten-
dre tout seul ?
— Je ne suis pas seul...

?

— Puisqu 'il y a vous.
— Oesl vrai, il y a encore moi.
E tousse. H a des yeux verts. E
s'endort . Le monsieur à l'imperméa-
ble se promène sur le quai. Il ba-
lance sa valise. Il regagne la salle
d'attente. Son j eune compagnon ca-
resse une orange.
— Vous voulez ?
— La moitié alors. Vous ètes bon,
savez-vous ?

Il caresse l'orange.
— C'est doux , comme la peau d'une
lemme.
— C'est votre femme que vous al
tendez ?
— Oui.

gnon, aux cigarettes qu'il est alle ^_5a3| ^ :rl
acheter, qui n'est pas revenu. Il le f̂ I_!IEl_ÌL_lag»
cherche... Il le pleure comme s'il le ^SsìrP^^connaissait depuis très longtemps. <K\W$^(té '_»
Et il empoche les rais, en souvenir. f ^')*̂  ¦»; "

* * *
Il mit quatre sous dans l'automaite Jean-MafC l_OVaV
et retira le chocolat. Un petit vent
souffllait. n faisait voler les man- Cgijl
chettes des journaux. Claude s'en «cui
irritai! Il avait taj eOoninw* » j ^  si 

 ̂ vois ne m.ce q,ue rom.
pas » et il ne pourcra* pas tee te b '

 ̂1>àbsurde ne rejette pas lesreste, a cause du venft. Awe m ^-^^ de 
rimmense quéta Me-baussanent d'epaules qua sigrmfcaat 

 ̂ chasge renf àpeut-etre «Enoore: un^atoape-mg
au

d  ̂& h ^de joUrnatate !» il rejeta san eohar- ^^ 
d£ms rétemité despe ecossaise autour du cou. lous •Il y eut un sifflert sur l'autre quai...

— « Quant à toi, l'imbecile, je trai
apercu. T'em peux rien. Mais fous
le camp ! Tu es ivre de ce qu'on fa
dit. Toume la petite route là-bas.
Alors tu trouveras un lit moelleux
et borgne. Va ! Continue ton som-
meil, toi qu'on a saoulé de gentils
rèves ! »
Je marche et ne vis que par les
pierres qui crissent sous mes pas.
Us marchant. Leurs lampes aux
faisceaux lodntains se oroisent, se
oroisent, et je sens la révolte de
ma rètine.
Je viens de quitter mes amis. Ces
frères qui se hissent sur la paroi
aux nez de giace : la « Grande
Nord ». Mon ami, mon frère, ils
partant.
Bientòt un soleil j attera ses lumiè-
res sur les orètes, et des dentelures
surgira la réalité.
— Souffrance qui me guette, qui te
guette, embusquée sans hyprocri-
sies...
Je ne vis qu'aux spasmes de mon
piolet sur la surface lisse. Là-bas
ils doivent tailler une passe sur la
grosse orevasse. L'un d'eux soulève
la frange de son casque ; poussée
des reflets, des milliere de miroite-
mants.
L'un d'eux. Eux.
Et moi je hèle le vent par-dessus
le ccfl brumeux. Brume fèlée, cal-
la réalité rampe aux découpures
profondes.
Le piton sans détours, le soutien , il
se faufil e dans les plaques cassan-
tes. Vardàtres. Une pointe de l'acier
glissa se racoroche et...
... deux encoches comme un monde
qui soutdendra deux souffles. Du
monde^.

Jean d'iel
Métamorphoses automnales
Me voici portant le deuil de l'ancien ete
Me voici le coeur en berne et l'àme en émoi
J' ai ravi l'ambre et l'argent de mes noisetiers,
dèrobé tous les rubis de mes églantiers ,
J' ai volé le corìndon, le cobalt et l'or,
pour couler, méchant arcane, un nielle à
mon corps.
J' ai cueilli le premier givre à l'aube e/paline ,
pri s la brume de midi quand elle devient bruine.
J' ai ramasse les brouillards tombés en la plain e
pour les métamorphoser en Iarmes humaines.
J' ai bride le vain courroux de la tramontane,
arrèté l' emportement de la bise insane.
J' ai brimé le vent du Nord , Uè les autans
pou r forger , triste avatar, des soupirs d' enfants.
Me voici portant le deuil de l'ancien été
Me voici le cceur en berne et l'àme en émoi.

Pierre-Simon Fournier
Les consolations d'un pays étrange
Avouer le meurtre de son ame : Jean-Baptiste Dessonnets ne peut se resi-
gner à cet acte de sincerile. Ce pays fabrique d'églises, de chemins de
croix et d'oratoires se refuse à cette làcheté récompensée d'un instant
d'éternité.
Il y a- ce modeste habitat : une grange, une cuisine, une chambre, des
commodités auxquelles on accède par un balcon et duquel sont tombés
tous Ies politicards du coin. Le village de Courtenaz, situé quelque part
dans cette vallèe inutile, possedè en effet des forces occultes dues à la
religion, comme à la superstition. C'est un mélange étrange de paysans, de
guides de montagnes et de penseurs qui couchent facilem ent les filles du
pays dans l'aire du raccard. Mélange étrange de volupté et de sadisme au
milieu duquel l'enfant, selon les lois heureuses de la nature, nait l'enfant
de sa mère. Mais où découvrir les pères de cette generation qui promène
ses incestes au long des fètes des saints et des élections communales.
Cette étrange vallèe que l'on nomme le Valais, possedè aussi la chaleur
d'un soleil généreux, les caprices d'un vin venimeux, le scurire de ses filles
et les folles ambitions de ses hommes politiques. Cest une bouilloire éter-
nelle dans laquelle vivent et cogitent des hommes devenus inutiles par leur
léthargie.
Ce pays dort : et il dort bien, dans le bruit de sa circulation et d'une civi-
lisation militaire qui veut conquérir le ciel alors que les ancètres n'ont
vaincu que de modestes 4000 mètres...

Alphonse Layaz
Prière
denteile de f eu
la caravane noire
buvait le sang du crépuscule
je  vis en mémoire
tous les loqueteux
le carrousel des chairs tranisies

[les funambules

je  dessinais des Christ en croix
sur les yeux de l'horizon
dans l'obsession
de la fo i
refoulée
sur le ventre des af famés

je  vis une femme en pleurs
belle comme la vraie souffrance
comme une f leur
qui. meurt
trop tòt ou l'espérance
humaine
j t l' avais baptisée Marie-Madeleìn e

son Christ était mort
par un soir tout parel i merveilleu x
elle avait noué son pauvre sort
au plus malheu reux des dieux

elle faisait  de la peine à voir
Ics yeux enfouis dans un mouchoir
blanc de transparence
et pur  comme le souvenir

[de son enfance

je ne devais jamais l'oublier
cette femme des soirs perdus
son malheur mis à nu
son visage torture
j' envi e sa prière et sa foi
moi
qui ne sais plus,



Fribourg
pittoresque

Si les Zaeringhen n'ont pas réussi
dans une entreprise d'unification des
pays qui se trouvent entre le Rhin et
les Alpes, Ies lignes du Jura et le lac
de Constance, du moins nous ont-iis
laisse deux des villes les plus pitto-
resques de l'Europe : Fribourg et
Berne. Ces deux filles de leurs am-
bitions, construites l'une et l'autre
dans la boucle d'une rivière, se res-
semblent bien comme des sceurs.
L'ainée comme la cadette nous ont
transmis l'image d'une epoque ordon-
née, disciplinée, l'ordre et la disci-
pline trouvant leur meilleure expres-
sion dans l'architecture. Les siècles
ont pu aj outer de nombreuses cons-
tructions à ces deux cités voisines :
ils n 'ont pas détruit un charme qui
subsiste encore aujourd'hui. Le ba-
roque, en particulier, ne leur fit
point violence, demandant aux maté-
rianx tradltionnels le secret d'une
harmonie qui ne fut jamais rompue.
On comprend dès lors que les Fri-
bourgeois, pour nous limiter à eux
aujourd'hui , aient à cceur de defen-
dre les trésors qu 'ils possèdent avec
une ardeur qui mérite d'ètre citée en
exemple.

Pour defendre une cite contre la
barbarie des spéculateurs qui ne con-
sidèrent que l'argent, il est d'abord
indispensable d'en faire connaitre Ics
beautés. L'historien, le poète et le
photographe peuvent étre les meil-
leurs artisans d'une action de sauve-
garde qu 'il s'agit, si l'on veut qu 'elle
soit efficace, de mener sur plusieurs
fronts. Que l'on sache bien , d'abord ,
ce que nous avons à maintenir : Ies
pouvoir s publics interviendront en-
suite , et l'opinion d'une communauté
éclairée , pour barrer la route aux
margoulins.

C'est dans cette perspective que le
livre que voici (1) nous parait avoir
une signification considérable. Certes ,
Fribourg avait suscitò déjà de nom-
breuses publications. Mais les livres
eux aussi vieillissent et il n 'est pas
inopportun de maintenir éveillé l'in-
térèt du public. Marcel Strub, l'ex-
cellent historien d'art , et l'admirable
photographe qu 'est Benedikt Rast ac-
complissent une ceuvre exemplaire
en nous présentant aujourd'hui un
portrait de leur ville, de ce qu 'elle a
d'irremplacable, et dont la destruc-
tion serait un crime. Leur ouvrage
est non seulement beau : il constitue
un acte de haut civisme.

Que Fribourg soit « pittoresque »,
digne, donc, de tenter les peintres ,
c'est une évidence . Que de voyageurs
illustres, d'artistes de renom sont là
pour l'attester ! Ce qui est tout aussi
admirable c'est que cette beante se
soit maintenue , presque intacte , jus-
qu 'à nous. Faut-il en rendre gràce à
l'intelligence des magistrats . à tra-
vers les siècles ? Marcel Strub n'est
pas dupe d'une telle illus ion : « Nous
avons été sages dans la mesure où
nous étions inactifs et pauvres ; nous
passons pour avoir eu bon goùt par-
co que nous n 'avions le goùt de rien
d'autre ; de sorte que la louange
s'adresse davantage à nos murs ir-
responsables , qu 'à nous-mèmes, qui
le sommes aussi , mais qui aurions
dù ètre conscients... ».

Le temps est donc venu de prendre
conscience de ces valeurs parco
qu 'aujourd'hui. à Fribourg comme
ailleurs, on a cesse d'ètre pauvre et
cesse du mème coup d'ètre Inactif.
Il est vrai qu 'ici, dans la zone de la
vieille ville, la place man qua i t  Lors-
que l'on se mit à construire. on dut
s'avaneer vers l'ouest et là , on
s'abandonna. comme partout ailleurs
dans notre pays, à tous les délires.
Fort heureusement , l' ancien Fribourg
n'eut guère ù en souffrir. Les nie-
naces n'en pèsent pas moins sur son
avenir.

Car, beau coup de ces anciennes

maisons appellen t aujourd hui des re-
fections indispensables. On sait avec
quelle assurance ceux qui en sont
charges affirment , souvent , que cha-
que siècle doit mettre son empreinte
sur tout ce qu 'il entreprend. Foridées
sur de tels principes, les restaura-
tions peuvent introduire dans un
quartier au gothique intact la fapad e
de fer et de verre. Et c'en est fait
d'une belle unite qui étai t la condi-
tion essentielle de la beauté. N'avons-
nous pas entendu l'architecte officici
du Heimatschutz recommander I'ad-
jonction de la maison la plus mo-
derne à une exquise bàtisse du plus
pur XVIIIe ?

Fribourg date du milieu du Xlle
siècle ; elle trouve son pourtour
moyenàgeux définitif au début du
XVe. L'ensemble, si l'on neglige le
détail, paraìt rigoureuseraent homo-
gène bien qu'il soit fait , souven t, de
superpositions et d'agrandissements.
Il est parfaitement équilibré, tirant
de l'usage presque exclusif de la mo-
lasse ses teintes d'un gris verdàtre si
harmonieux. De son caractère mili-
taire et religieux, un visage unique ,
que l'influence patricienne et jésui -
tique sut embellir sans en modifier
Ies traits dominants.

Que de decouvertes nous faisons,
en la compagnie de M. Stru b, tandis
que nous remontons du vieux bourg,
en suivant la Grand-Rue, puis la rue
de Lausanne, qui furent des routes
avant d'ètre des rues, jusqu 'au troi-
sième rempart, qui ferma la ville
vers le point haut de la route des
Alpes ! Chaque pierre a son histoire ,
chaque fapade conte des souvenirs.
On y voit naìtre les ceuvres de la
ferronnerie , de la pierre et du bois ;
on passe de la fapade gothique à
fenestrages aveugles de la ville basse
aux immeubles de la Renaissance et
du Classicisme qui bordent un cou-
Ioir assez anguleux pour éviter les
courants d'air. On ne saurait ètre
plus erudii que ne l'est cet historien ;
on ne saurait ètre moins pedani

Mais l'architecture n 'est pas tout.
En mème temps que l'auteur nous
rappelle l'histoire des principaux
monuments de Fribourg, il en évoqué
le mobilier , en décrit les oeuvres d'art
qu 'ils protègent. Sur les artistes qui
firent de Fribourg une ville d'une
grande richesse, on ne nous laisse
rien ignorer et c'est bien l'histoire de
l'art dans son ensemble que nous ap-
prenons à connaitre en tournant ces
pages et ces siècles. Le visiteur intel-
ligent de la cité consimile par Ber-
thold IV ne pourrait choisir un ou-
vrage plus agréable, plus vivant , pour
éclairer ses doutes et répondre à ses
questions.

Les ìllustrations signees par M.
Rast sont d'une parfaite beauté Cer-
taines sont en couleurs . Si le paysage
n'a pas toujours à gagner aux trans-
positions inévitables de la lumière,
les sculptures , en revanche , prennent
un relief qui les met en valeur quand
elles sont traitées en pol .vchr imie.
C'est le cas, par exemple. pour
l'« Adoration des Mages » dont la ré-
ussite est eclatante. Mais le photo-
graphe joue surtout en maitre par-
fait des oppositions des noirs et des
blancs qui donnent aux vieilles pier-
res une vie intense. Tout , ici, est
d'une qualité irréprochabie.

Ce qui fait, en résumé, de ce « Fri-
bourg pittoresque » une très belle
réussite de notre édition en mème
temps qu 'une ceuvre exemplaire.
Puisse chacune de nos cités s'enri-
chir d' un semblable trésor. Nous y
gagnerions tous un attachement plus
lucide et plus actif à l'égard des
lieux que nous habitons.

Maurice Zermatten

(1) « Fribourg pittoresque » , editions
Saint-Paul, Fribourg.

L'Hotel de Ville

L echine des toits au-dessus de la Sarine,
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TAXE D'AUDITION RADIO 1967
Nous remercions les auditeurs radio qui ont payé leur taxe de concession
et nous prions les autres d'effechier leur versement jusqu'au 5 janvier
1967.

Nous leur demandons d'utiliser la carte de versemene qu'ils ont reipue
et d'inserire sur le coupon leur nom et leur adresse. La carte est inces-
sile. Cas échéant , le No de concession doit èrre reporté dans le carnei
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lélédiffusion soni également priés d'acquitter la taxe radio ordinaire
pour autant qu'its n'ont pas encore recu le nouvel acte de concession
TV ou de télédiffusion.

Les auditeurs et les telespectateurs qui rre sont pas encore fitutarres
d'une concession soni invités à ia demandar sans retard à la Direction
d'arrondissement des féléphones.

Direction cTarrorrdissement des Téléphones
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17.00

17.15

18.15

18.45
18.50
19.25

19.30
20.00

PROGRAMME
DU 31 DÉCEMBRE
AU 6 JANVIER

TV
SEMAINE

Dimanche 1er

RECITAL FERNAND RAYNAUD,
enregistré en public par Raymond
Barrai (dimanche ler janvier 1967,
à 20 h. 30).

12.0.I Eurovision de Vienn e :
Concert de Nouvel An
Orchestre philharmonique de
Vienne.

13.20 En intermède :
Paris, rue des Suisses

13.35 Eurovision de Gannisci! :
Saut à skis

15.30 Ma Femme est une sorcière
Un film interprete par Vero-
nica Lake, etc.

16.45 Images pour tous
Un chàteau en Espagne (Prix
Jeunesse 1964) — Rhodes, la
bien-aimée des dieux — D.es-
siins animés.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'Age heureux, feuilleton

Gal atee.
19.15 Présence protestante

52 escales.
19.30 Les Arpents verts

Avec Eddie Albert, Eva Ga-
bor, etc.

20.00 Telejoumal

Spectacle d'un soir presente : QUAND EPOUSEZ-VOUS MA FEMME ? de Jean-Bernard Lue et Jean-Pierre
Conty, avec Michèle Grellier, Michel Serrault, Jeanne Sourza, Arlette Didier, Clément Michu et Giselle Robert
(samedi 31 décembre, à 20 h. 35).

19.30 Flipper le dauphin, feuilleton

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Banco
Ce soir : Mme Yvernine Bise,
de Vevey — Sujet : La vie
privée et professionnelle de
Nijinsky.

21.10 Pour usage de faux
Un film de la sèrie « Le Ba-
ron » , avec Steve Forrest , etc.

22.00 La rage d'écrire
Katbe Yecin.

22.45 Téléjournal

20.20 Carrefour
20.35 Verdict

Pour le manierar et pour le
pire — Verdiot rendu par :
André Soubiran , Me Roland
Steiner, le pasteur Bernard
Morel , René Guerdan et Mme
Jacqueline Fabre.

21.45 Le Signaleur
Un film.

22.15 Rencontre de catch
Bruno Asqudni contre Jean
Gaspariini.

22.40 Téléj ournal

22.15 Avant-premiere sportive
Deux pilotes suisses préparent
le Rallye de Monte-Carlo.

23.00 Téléjournal

TROIS PETITS TOURS ET PUIS
S'EN VONT. — Cette nouvelle emis-
sion du Service jeunesse presenterà
chaque soir aux tout jeunes tele-
spectateurs une dernière histoire
avant d'aller dormir. Cette sèrie
leur permettra de faire la connais-
sance de Bébé Antoine (notre photo)
et de ses nombreux amis (lundi 2
janvier, à 19 h. 25).

Samedi 31
14.00 Un'ora per voi

Pour lès travailleurs italiens
en Suisse.

15.00 La Clòture
Un film de la sèrie « Le Vir-
ginien ».

16.15 Images pour tous
Hollywood Panorama — Les
Indiens d'Amérique : L'art co-
lonial pénuvlen — Le carnet

Lundi 2

de bord de Hardy Kruger —
Dessins animés.

17.45 Samedi -Jeuinesse
Cache-cache vedette : Antoine
-Jacques Dutronc - Romuald -
Henri Dès - Anime Philippe.

18.35 Madame TV
Savoir-vivre, noces et ban-
quets...

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Vceux des Eglises

LA GIOSTRA, l'émission destinée aux enfants de la Suisse italienne et re-
prise par la TV romande, sera présentée par Wilma (lundi 2 janvier, à 17 h.)

20.15 Portrait et allocution R/l___ K_r»r ____<¦!¦ A
de M. Roger Bonvin, IVierCieCI I H
président de la Confédération.

20.30 Recital Fernand Raynaud
Au programme : Le paysan -
Le régiment qui passe - Au
régiment - Le fùt du canon.

21.10 Spectaole d'un soir :
Le Chef-d'ceuvre de Vaucan-
son, d'Albert Husson.

22.40 Méditation,
par le pasteur Alain Burnand.

16.15 Images pour tous
Un visage de Londres : La
belle Tamiise grise.

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pourr la
jeunesse de la Suisse italien-
ne (en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Une vie differente — Les
vceux, une chainson, variétés,
interviews.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cinématomobile

12e emission : L'automobile et
les inventeurs.

19.00 Horizons
L'émission villie-caimpagne de
la TV romande : Les Gads
Compagnons.

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

19.30 Grandeur nature
Ballet originai d'Odette Joyeux
avec Attilio Labis, de l'Opera
de Paris, erte.

20.00 Téléjournal
20.20 L'homme qui n 'a jamais existe

Un film interprete par Cliff-
ton Webb, Stephen Boyd , etc.

22.00 L'AELE après six ans d'exis-
tence - Signification et portée
du grand marche.

22.25 Bulletin de nouvelles

Rondin, Picotin...
L'histoire des rois mages —
Tirons ies rois — L'éléphanit
à carreaux (2e épisode).
Pour les tout petits.
Le cinq à six des jeunes
Le clown Ferdinand, marion-
nettes — Part et son robot.
Vie et métier
Les graphistes.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont
Flipper le dauphin, feuilleton
Téléjournal

Mardi 3
ANTOINE sera l'invite de ce « Ca-
che-cache vedette » préparé tout
spécialement pour « Samedi-Jeu-
ncssc » de cette fin d'année (samedi
31 décembre, à 17 h, 45).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.

19.10 Le magazine
19.30 L'Age heureux, feuilleton

Coté j ardin.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Spectacle d'un soir :

Quand épousez-vous ma fem-
me ? de Jean-Bernard Lue et
Jean-Pierre Conti.

22.50 La Belle Epoque
Les salons mondains.

23.30 Carrefour
propose « 66 Dernière »

23.55 Cloches du pays
et vceux de la TV suisse.

00.05 Bonne Année
Vceux en compagnie du Ballet
Rolan d Vuillien , avec la parti-
cipation de présentateurs et
de vedettes invitóes pou r la
circonstance et de trois or-
chestres.

Vendredi 6

« Spectacle d'un soir » présente : LE CHEF-D'CEUVRE DE VAUCANSON, une pièce d'Albert Husson , réalisée par
Jean-Pierre Decourt, avec Philippe Avron (Francois) et Dominique Vilar (Isabelle)
21 h. 10).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine

avec des reflete des Cham-
pionnats de ski à Berchtes-
gaden.

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

19.30 Flipper le dauphin, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Au nom de la loi

Un film interprete pair Char-
les Vanel, M. Girotti, etc.

(dimanche ler janvier 1967, à

Jeudi 5
17.00 Fur unsere jungen Zusehauer

Reprise de l'émission pour la
j eunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.00 Interlude

18.15 Les dossiere de l'Histoire
Henri Guillsmin présente : La
Revolution francaise.
Ce soir : Introduotion generale

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine

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

19.30 Flipper le dauphin, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

70e édiition.
Le mois, le grand magazine
mensuel d'actualités et d'in-
formations de la TV romande.

22.15 En relais direct de Lausanne :
Hockey sur giace : finale de
la Ooupe de Lausanne 1967.

23.00 Téléj ournal



Il

Pierre-H. Androuèt

L»6S SoUCu5
Au cours de notre dernier entretien

je vous- ai présente les recettes des
fonds de mouillement nécessaires pour
la confection des braisés et des ragouts,
ce qui , en definitive leur sert de sau-
ce d'accompagnement Mais s'il est peu
question, en famille de se livrer à ces
travaux assez complexes dont la réa-
lisation fait appel , dans l'ensemble, à
la réunion et au traitement d'éléments
assez coùteux ; les sauces, en
revanche, sont d'une nécessité quoti-
dienne pour apporter aux plats qui ne
développent pas par eux-mèmes des
aròmes et des saveurs suffisamment
intenses, le complément nécessaire à
I'harmonie de l'ensemble. Elles consti-
tuent , de plus , un milieu enrichissant
dans lequel les aliments préalable-
ments cuits se détendent, s'amolissent,
se nourrissent et acquièrent l'apparence
de la consistance recherchée pour leur
présentation finale.

Pour ne pas laisser au hasard la
réussite plus ou moins totale des sau-
ces, il faut respecter les principes de
leur composition.

A leur base, ce sont le plus souvent
les roux qui constituent l'essentiel des
éléments de liaison du départ.

LES ROUX
Les proportions rituelles et invaria-

bles des ingrédients utiiisés dans la
préparation des roux sont : 100 gram-
mes de beurre pour 120 grammes de
farine de blé bianche et tamisée. Les
roux sont au nombre de trois : le roux
blanc, le roux blond, le roux brun. Cet-
te progression dans la coloration dé-
pend du temps de cuisson.

Le beurre est mis à fondre dans une
casserole de préférence à fond épais ,
on y ajouté la farine par saupoudrage
et l'on laisse cuire à très petit feu en
remuant de temps en temps avec une
spatule de bois.

On obtient le roux blanc en cinq mi-
nutes environ, le roux blond en sept a
huit minutes suivant l'intensité de la
chauffe, le roux brun après dix ou
douze minutes. Le roux brun seul peut
se conserver, les autres doivent ètre
employes immédiatement. Les roux
n'apportent aucune saveur aux sau-
ces, ils leur donnent seulement la tein-
te caractéristique que demando leur
emploi Iorsqu'on les incorporo dans
Ies préparations plus poussées.

LE BEURRE MANIE
Le beurre manie, très fréquem-

ment employé dans la confection de
petites sauces à exécuter très rapide-
ment est compose des mèmes propor-
tions de beurre et de farine : 120 gram-
mes de farine pour 100 grammes de
beurre. La recette en est d'une simpli-
cité extrème : on incorpore la farine au

beurre ramolli en pommade. Lorsque
le beurre est bien manie du bout des
doigts et que la farine est bien égale-
ment répartie dans la masse, on met
le tout de coté en vue d'un emploi aus-
si immédiat que possible, la farine fer-
mentant spontanément et rapidement.
Contrairement a l'emploi de ce corps
gras dans les roux, le beurre manie
doit étre ajouté en petites quantités
aux jus en ébullition. La sauce ainsi
liée ne doit plus ètre soumise qu 'à un
href instant d'ébullition, ètre passée et
mise en attente au bain-marie en vue
d'un usage immédiat .

Les sauces proprement dites sont
constituées par des liquides de base
plus ou moins fluides obtenus par des
coctions antérieures : bouillons, fonds ,
fumets ou bien par des liquides ali-
mentaires purs : vin , cidre, bière ou en
mélange avec de l'eau ou encore de
l'eau claire. émulsionnés avec des
corps gras sous l'influence de la cha-
leur. Nous savons ce que sont les bouil-
lons, les fonds et les fumets, voici quels
sont les divers éléments de liaison.

Tout d'abord, il faut préciser que
les sauces cuites se divisent en trois
grandes familles : Ies sauces blanches,
les sauces blondes, les sauces brunes.
^hacune dépend d'un « roux » à un de-
gré de coloration différent ainsi que
nous l'avons vu plus haut.

LES SAUCES BLANCHES
Les sauces blanches sont liées avec

de la farine de froment travaillée en
roux blanc, ou en beurre manie ; avec
des fécules ou amidons de mais, de
pommes-de-terre, de riz.

LES SAUCES BLONDES
Cette catégorie de sauces est obtc-

nue en utilisant le roux blond refroi-
di auquel on ajouté de l'eau, du bouil-
lon, des jus de viande plus ou moins
réduits, du vin blanc, des aromates.

LES SAUCES BRUNES
Elles dépendent uniquement de l'em-

ploi à la base d'un roux brun que l'on
détend avec de l'eau ou des liquides
choisis pour la recette retenue à la-
quelle on ajouté généralement un bou-
quet gami et les aromates que l'on
laisse cuire en méme temps. On passe
ensuite le tout au chinois (1) puis on re-
met la sauce ainsi obtenue dans le
récipicnt où cuit ' la pièce ou les élé-
ments de garniture du plat en cuisson
ou encore on l'ajoute au moment du
service.

Samedi prochain nous passcrons cn
revue les divers autres éléments de liai-
son : l'ceuf , Ics gélatines naturelles ou
artificielles , le sang le beurre et la crè-
me.

(1) Chinois : passoire cónique a ta-
mia fin.

L'ART DE DRESSER LA TABLE

H
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(Suite) 1

LE COUVERT DU DINER

F.n France

En Angleterre

Aux Etats-Unis

1. Assietite piate sur laquelle est posée la
serviette pliée avec simplicité. L'assiette
à soupe est apportée toute servi e quand
les convives sont assis.

2. Couiteau de table, qui doit étre présente
le còte tranchant tourné vers l'assiette.

3. Couteau à poisson (si te menu en com-
porte).

4. Cuiller à soupe ; en France olle se pose
le còte bombe en dessus ; en Angleterre
et aux Etats-Unis elle se pose toujours,
ainsi que la fourchette, le coté oreux en
dessus.

5. Fourchetite à huifcres ou à meflon (si le
menu en comporte) .

6. Fourchette de table qui sera ebangée à
chaque plat en mème temps que l'assiette.

7. Fourchette à poisson.
8. En Angleterre et aux Bteits-Uinis, on pla-

ce à la gauche du couvent une foiiii'chette
supplémerataiire qui est soiit une four-
chette de table, soit une l'ouirchatte spe-
ciale pour manger la salade.

9-10-11. Couteau et couver t à dessert , on
Angleterre et parfois en France, ces piè-
ces sont présenitées ainsi dovami l' assiette
avant le repas ; aux Etats-Unis et en
France, elles sont apportées sur l' assiette
à dessert (mais jamais elles ne doivent
atre posées en croix sur l'assiette).
Les couvorts a fruita soni apportés, ainsi
que la dernière assidile à dessert, de
part et d'autre du boi rince-doigts.

2-13. Beurrier individuici avec son couiteau.
Aux Etats-Unis et en Angleterre, ce
beurrier est remplacé par une ass ialite
qui recoit le beumre et son couteau et suir
laquelle chaque convive pose aiussi son
pain. On dispose parfois à gauche de
l'assiette piate une assiieitte à desscr'l
destinée
Verre à
Verre à
Verro à

a recevoir la salade
eau.
vin rouge.
vin blanc.
champagne.Coupé a

Pour le dej euner , ie couvert componte la meme daspositaon, mais simpli-
Siée suivant le menu et le nombre de vins. On noterà que les pièces de cou-
vert de part et d'autre de l'assiette doivent ètre alignées par en bas. Les
pièces a dessert au-dessus de l'assiette sont axées sur cette dernière.

SOUPER

Il y a plusieurs sortes de soupers : ceux qui prolongenit une soirée dan-
sante, ceux que l'on prend ©n sortant du théàtre, ceux qui célèbrent Noèl et
le Nouvel An. Si leurs menus peuvent variar, la disposition de la table sera
toujours semblable. En general, le souper ne comporte pas de service ; tout
doi t donc ètre prèt sur la 'table et sur une desserte.

Les plats sont pour la plupart froids ; s'il y en a de chauds, ils auront
été conservés tels dans un plat couvent sur un réchaud de table.

Là , plus encore qu'à dinar , s'impose l'éolairage des candélabres à bougies.
Leur lumière motivante et comme vivante sera douce aux visages des femmes,
elle dannerà à la table un écilat, à la réunion une intimile delicate. La table
sera dressée sur une nappe bianche à peu près comme pour un dìner mais
avec moins d'apparai.

De part et d'autre de l'assiette, simplement la fourchette et le couiteau de
table, even tu eli emoni la fourchette à hi
Devant l' assiette, la cuiller à giace, le
gàteaux. Un seul verre : la coupé à ci
présente frappé dans son seau.

Pour le changement des asslettes, la
d'avoi r près d'elle sous sa main une pi
desserte. Nos pères amployaiont déjà à
oaptisé diu ioli nom de « serviteli !- muet

huitres alignée près de sa grande soeur.
le couvert à dessert ou la fourchette à
champagne. Celui-ci sera naturellement

la maitresse de maison se trouvera bien
petite table roalante qui lui servirà de
à cet effet un type de meublé special,

ìot. «
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La recette du chef 6
Restaurant de la Poste

« Au Vieux Valais » - Sion

Hotel Central - Martigny

Un menu de fète, pas trop chargé, nous a été donne par M.
Michel de Kalbermatten, chef de cuisine, tenancier du café des
Chàteaux à Sion. ij«

Voici le menu propose :

Consommé au porto i

— 1
Coq au vin m

Nouillettes au beurre É

1 Riz creole
Salade aux endivesI - 1

Ì Y
S Fromage ou fruits m

Pour bien appréter le coq au vin, acheter un coq de 750 à
800 gr. pour deux personnes. Demander au magasin de le couper É
en deux par le dos en laissant la poitrine ìntacte. Disposer votre
coq ouvert dans une cocotte dans laquelle il y trouve largement S
la place. Prendre soin de faire une incision dans la peau et faire
passer les cuisses de l'extérieur à l'intérieur. Laisser marimer une
nuit dans la cocotte avec suffisamment de vin rouge et une mire-
poix composée de carottes, oignons, poireau, celeri et une gousse
d'ail écrasée. Y ajouter les épices, à savoir : du thym, une feuille
de laurier , un clou de girofle, des grains de poivre, du romarin,
etc. Laisser mariner du samedi au dimanche matin.

Au moment d'apprèter votre menu, prendre un sautoir, mettre
de l'huile et la faire chauffer. Egoutter le coq et la mirepoix, v;
puis faire ròtir la volatile dans le sautoir, sur toutes ses faces.
Puis baisser le feu et ajouter la mirepoix que vous faites revenio*
avec le coq en y ajoutant une petite cuillerée à café de concenrtré
de tornate.

Singer (fariner) légèrement et mélanger • le tout en ajoutant
le vin qui a servi à mariner. Y ajouter un peu d'eau de fagon à
ce que le coq soit recouvert. Saler selon goùt (mais très peu), re-
couvrir au moyen d'un couvercle et laisser cuire le tout 30 à 35
minutes. Sorti r le coq, le dresser dans un plat à servir, réduàire
la sauce et la passer. Terminer la sauce en rassaiisonmanrt selon
les goùts . Avant de servir, prendre soin de couper le coq, et ce
menu , arrese d'un bon rouge du pays, vous remettra d'aplomb
pour le Jour de l'An.

Bon appetii et bonne année.. ì

La doctrine alimentane
d'un médecin de campagne

Une al imentat ion correote , premier
point dans la vie : tei est le thème
du rèeent traité du médecin Boris
Luban , dans le vai de Mesolcina, non
loin de la capitale tessinoise. Type
mème du médecin de campagne prèt
à vous apporter appui par toutes sor-
tes de conseils . il sait donnei- à sa
nombreuse clientèle, tout en restant
jeune. l' aide que seule une longue
expérience permei de donner.

Quel que soit le temps. le docteur
Luban aecomplit régulièrement sa
tournée dans le vai Calanca où il
rend visite à lous ses patients selon
un hoi-aire f ixe  et bien connu d' eux.
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Il dirige en outre une grande olinique
au centre de la Mesolcina, où il n'hé-
site pas, chaque fois qu 'un cas le
nécessité, à y conduire un malade
grave avec son auto.

Chaque année, des spécialisles en
médecine de Suisse et de l'étranger
se réunissent dans sa dinique pour
échanger leurs découvertes. Le doc-
teur Luban a été délégué par le Con-
seil federa i pour assister à la der-
nière conférence in'Lemationale de
l'hygiène et de la sante à Philadel-
phie. C'est là un témoignage de la
confiance que lui réservé notre Gou-
vernement. Ses activités ne s'arrètent
pas là : il a également rendu un
grand service à la Commission fede-
rale pour l' alimentation en lui don-
nant tous les renseignements utiles

FULLY - Tél. (026) 5 36 15
Spéciali iés :
Fondue Chinoise - Radette

« Auberge du Pont »
Uvrier-Sion - Tél. (027) 4 41 31

Sa spécialifé :
Tournedos Voronoff J. Gretta:

Tous les dimanches :
Menu Gastionomique à Fr. 13.—
Tél. (027) 2 16 74

O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84

Spécialifé : Paella Valenclenne

sur les conditions de vie et de sante
des populations montagnardes.

Dans ses nombreuses études, il met
en évidence, de facon simple et
convaincante, les préceptes suivants
pour conserver une vie sadne :

1. H faut manger tranquillement, en
évitant les palabres inutiles et les
disputes. Le repas doit ètre pré-
paré avec soin.

2. Varier les menus le plus possible.

3. Préparer très soigneusement cha-
que plat en respectant scrupuleu-
sement les recettes.

4. Gannir la table de facon agréable.

5. Ne pas exagérer avec les aliments.

6. Limiter la consommation d'alcool ,
mais encourager par contre celle
du lait et des jus de fruits.

7. Composar les menus d'après l'àge
des convives et leur état de san-
te, mème si cela augmenté consi-
dérablement le travail de la mé-
nagère.

8. Bien màcher la nourriture, sur-
tout devant les enfants, afin de
leur montrer le bon exempie et
les habituer le plus tòt possible
à manger correctement.

9. Entratemi- une conversation agré-
able et veiller à ce que chacun
se tienne convenablement.

10. Manger à des heures régulières
et surtout ne jamais « sauter » le
petit dejeuner.

Ceux qui respeotent ces quelques
conseils en ressentriront très vite l'ex-
cellence et posséderonit ainsi la clé du
succès.

LES FONDUES
AUJOURD'HUI :

LA FONDUE APPENZELLOISE
Elle se compose de fromage d'Ap-

penzell , d'emmental et de vaeherin
fribourgeois, un tiers de chaque sorte,
le vin étantt remplacé pair du eidre.

Servez-la avec du pain paysan et.
pomi- les gourmets, avec de fines tran-
ches de « Moschtmoggli », sorte do
viande séchée, special ite cle la région.

L'univers n'est rien

que par la vie,

et tout ce qui vit se nourrit.

Toutes les questions et sugges-
tions concernant le « Courrìer gas-
tronomique » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais, Courrier
gastronoinique, Sion.

Nous accueillerions volontiers
dans cette rubrique des recettes
cul inaires, vieilles recettes d' anta n
qui devraient ètre remises à l'hon-
n eur. Nos ancètres aimaient le
bien-manqer. ImitonsAes !

«LA TOUR » - SION
Mme Haymoz, lèi. (027) 2 59 56

... Le rendez-vous des gourmets I

DIANA - Tourtemagne
Jean Dayen, Chef de cuisine
Tél. (028) 5 44 13
Spécialiiés et menus sur demanda
Salle pour banquefs et noces.

Hostellene de Genève
Martigny

G. Délienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialiiés :
Sa Còte de Boeuf .
Le Filel Mignon mode du Chef.

GASTRONOMES à la recherch»
d'un bon restaurant
d'una recetta
d'un conieil
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L usage est touchant de ces
VCEUX que nous nous adressons
les uns aux autres à l'occasion
du renouvellement de l'année.
S'il s'agit, dans certains cas, de
rites purement officiels, il reste
vrai , à travers les habitudes, que
l'on éprouvé du plaisir à expri-
mer aux ètres chers le désir que
nous avons dans le coeur de les
savoir heureux.

Nul ne l'ignore ni ne se fait
des illusions : nos souhaits ne
changeront rien au cours de
l'histoire privée et publique. Ils
sont parfaitement inutiles. Et
néanmoins, ils font plaisir. Mais
oui, mème si l'on gregne, parfois,
contre les punaises, on regrette-
rait de n'en poirK recevoir. On
y tient donc un peu. Quand les
vceux émanent d'amis, d'ètres
chers , un peu perdus de vue, ils
renouent des liens qui se déten-
dent , amorcent une reprise de
contact. Ne disons point de mal,
dès lors, d'une coutume qui a
peut-ètre tendance à se perdre.

De ceux qui font un journal à
ceux qui le lisent, les liens sont
quotidiens mais demeurent le
plus souvent sans expression.
Les premiers ne pensent qu'aux
seconds puisque c'est bien pour
eux qu'ils écrivent, qu'ils veillent
chaque nuit jusqu'aux heures du
premier matin, qu'ils surveillent
avec l'attention de tous les ins-
tants ce qui se passe, dans le
monde ; mais ces lecteurs sont
si nombreux que leurs visages
finit par devenir un visage un
peu anonyme, perdu dans un dé-
cor imprécis. Quant à ces lec-
teurs eux-mèmes, ils lisent des
lettres , au bas des articles, des
signatures, mais ils «grit si' bièn
pris l'habitude de tróùver ce

^mmÈkWSSkìikW m̂Mm.

qu'ils attendent, à la mème pia- ciellement controlé, répondant à
ce, chaque matin, qu'ils oublient la demandé de nos fidèles lec-
de se dire que cela pourrait ne teurs.
pas etre, et qu ils sont bien gen-
tils, ces gens, qui les rensei-
gnent, les divertissent , les ins-
truisent. N'est-ce pas leur métier,
après tout ? Ne sont-ils pas
payés pour se renseigner et pour
ecrire ? Et dans cette usure de
l'habitude, le lecteur finit par
croire que le journal se fait tout
seul, qu'il sort d'une rotative tout
couvert de signes parce qu'au-
jourd'hui les machines sont hau-
tement perfectionnées...

L'occasion nous est donc
agréable de sortir un instant de
l'anonymat des jours familiers,
de vous dire, non seulement à
tous, mais à chacun : Bonne et
heureuse année !

A chacun... Nous essayons de
deviner tous ces visages penchés
sur notre « Feuille » quotidienne,
qui est la leur puisqu'il l'ont
choisie. Notre journal est bien le
vótre et c'est donc en famille
que nous trouvons l'occasion de
vous dire : bonne sante, prospe-
rile, paix et bonheur ! Tout ce
que nous pouvons nous souhai-
ter à nous-mémes, nous vou-
drions le partager avec vous.

Ce journal étant le vòtre, nous
voudrions aussi vous dire un

n"a°nt di millèsime
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Elle n'a cesse de devenir meil-
leure . et c'est bien la première
récompense de nos efforts.

Nous annoncions, au printemps
dernier, un tirage contróle d'un
peu plus de treize mille exem-
plaires. Voici deux mois que nous
publions chaque jour environ
15 000 numéros de notre « Feuil-

=Kr», ce tirage, non encore offi-
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Cela ne ressemble en rien,
nous en sommes bien conscients,
au tirage des grands journaux
américains. Nous restons à une
échelle fort modeste. Mais si l'on
veut bien se rappeler qu'il existe
plus de quatre cents journaux en
Suisse, on comprendra qu'aucun
d'eux ne peut avoir des ambi-
tions vertigineuses.

Ainsi, nous ne sommes pas
loin d'avoir triple, en huit ans,
le tirage de la « Feuille d'Avis du
Valais ».

Ce succès est dù avant tout à
la confiance que nos abonnés
nous ont faite, à la reclame spon-
tanee que nous ont value leurs
appréciations.

Que l'on vernile bien nous
croire : nous ne citons pas des
chiffres hasardeux. Chacun peut
les contròler. Nous ne crions pas
victoire. Il nous serait aisé, du
reste, de servir deux ou trois
mille abonnements gratuits afin
de pouvoir claironner sur les
toits que nous publions le jour-
nal le plus important de la Pata-
gonie. Nous tàchons, très sim-
plement, d'améliorer de notre
mieux l'instrument que nous
avons dans la main, avec les

moyens dont nous disposons. Et
nous avons la satisfaction de
constater que nos efforts sont
reconnus, appréciés, qu'ils ob-
tiennent la récompense d'une
confiance et d'une estime tou-
jours plus larges.

Que nous ne soyons pas au
bout des améliorations possibles,
nous sommes les premiers à le
reconnaìtre. Nous voyons bien ce
qui nous fait défaut. Pour servir
toujours mieux notre canton —
et du mème coup satisfaire tou-
jours mieux les lecteurs qui nous
sont fidèles — il nous faut aller
de l'avant, non rester sur place
et nous complaire dans les ré-
sultats acquis.

C'est bien notre intention.
Comme c'est notre intention de
nous refuser à certains truqua-
ges à la mode qui consistent , en
particulier , à transformer un jour-
nal en un album de photogra-
phies accompagnées de légen-
des sensationnelles. Une certai-
ne grande presse étrangère du
dimanche, en particulier, intro-
duit ainsi dans le public des
mceurs dignes de gens illettrés.
Nous respectons trop nos lec-
teurs pour supposer qu'ils pour-
raient se satisfaire de ces usa-
ges qui sont la pire invite à la
superficialité, à la facilité. Un

journal, nous estimons qu'il doit
renseigner, sans doute, mais
aussi inviter à la réflexion, à la
méditation. Il doit distraire, mais
autrement qu'à la facon des « co-
mic's » et des publications ima-
gées pour enfants. Si nous ne
succombons pas à la manie des
gros titres, d'autre part, c'est que
nous ne nous adressons pas
spécialement aux aveugles.

Merci, lecteurs, de nous faire
confiance et de vous rassembler
toujours plus nombreux autour
de notre quotidien. Sachez que
vos remarques nous seront tou-
jours utiles ; nous les accueille-
rons avec gratitude. Ce contact
de vous à nous ne peut que nous
rendre service.

1967 : c'est un peu notre an-
née valaisanne puisque ' nous
avons l'honneur et la joie de
voir l'un des nótres place au
sommet de la hiérarchie politi-
que du pays. Malgré les nuages
qui ródent sur le monde, nous
espérons que les douze mois
qui viennent nous serons favora-
bles. A tous, lecteurs et amis,
sante, prosperile, paix et bon-
heur ! Ensemble, entrons avec
confiance dans l'avenir I

LE B O N J O U R  DU R A M O N E U R
Une uiei-le tradition veut que le ramoneur qui va souhaiter la 8

Bonne Année à sa cliente boulangère regoive une brioche. Voici donc
la boulangère qui fa i t  manger la brioche à son ramoneur, lequel lui 1
porterà bonne chance durant toute l' année. ; fc

Y

HOIVS SVIAGE AU VA LAIS

SES SOIXANTE-DIX ANS

Les Valaisans ne sonit pas tendres
à l'égard de leurs compatriotes qui
laisseront un nom dans la création
artistique. n fauit que l'éhranger,' la
France Vienne consaorer une oeuvre
pour que ceux-ci modererai un instant
leurs critiques ou s'éveilient de leur
indifférence.

Le prix que vient d'obtenir Maurice
Métral nous fait penser aux nom-
breuses distinctions données à l'oeu-
vre d'un Maurice Zermattan et qui
planenit sur toutes les jalousies et
sur tous les rioanemerats de la sottese.

Ces distiraotions, ces grands prix
doranés par la France 'sont les actes
d'une justice sereine. Que cette jus-
tice sereine ait considéré le dernier
livre de Maurice Métral, voilà qui
nous procure une bien agréable sur-
prise.

De quoi s'agiit-il dans « L'Avalan-
che » ? C'est, à notre epoque, l'affron-
tement die deux génórations dans nos
montagnes valaisannes. Une famille
de bùcherons vit dans un hameau.
Elle est unie au grand rythme de la
nature et des elements. Jules Le-
tourneur et sa femme Louise souhai-
tent que leur fils Pierre continue là-
haut près du ciel une vie dure et rao-
ble. Ce dernier, qui a fait connais-
sance d'une jeune Valaisanne durant
l'école de recrue à Genève, subit l'ait-
trait des villes. Il faudra beaucoup
d'amour et de force de la 'part de
ses parents pour le persuader à re-
fuser les facililés vaines et les dé-
missions communes. La fiancée de
Pierre, Jacqueline, qui bientòt de-
viendra son épouse, s'accorderà peu
à peu à oette vie difficile parce
qu'elle éprouvé, dans la montagne, la
joie de se dépasser et de vivre une
vie peu banale. Le caractère de son
beau-père, Jules Letourneur, duir , al-
tier et généreux, lui montrera que les
routes difficiles nous conduisant seu-
les à la plénitude et à la grandeur.
Les crises, les doutes, les disputes
marqueront parfois ces étapes pleines
d'àpreté. Mais l'esprit de sacrifico et
l'oubli de soi qui effraient les mé-
diocres triompheront .

Le pere et la mere meurent. Les
nouveaux époux vivront dans ce ha-
meau perdu, adonnés à une tàch e
presque surhumaine.

Alors que Jacquel ine va devenir
mère, voici qu 'une nuit d'hiver, la
menace de l'avalanche les fait fuir.
C'est durami cette fuite que la jeune
femme donnera un fil s à son mari
« au cceur méme de la forèt ». L'ava-
lanche descendue a épargné le chalet .
Vars la fin de cette nuit dramatique
et 'belle, sous un ciel froi d mais plei n
d'étoiles, les nouveaux parents re-
monterorat au chalet avec leur en-
fant. Tout le passe devien dra alors
pour eux « une force ».

Le roman de Métral est un chant à
la gioire des montagnards, des bùche-
rons en particulier. L'auteur a donne
à leur vie une réalité, une intensité
prenante. L'effet est produit partout
avec une grande economie de
moyens : concision , rapidité , sobriété.
tells sont les qualités évidentes de ce
témoignage vra i sur l'existence d'une
certaine race d'hommes qui s'en va.
L'histoire littétraire retiendra ce ppr-

trait sans legende et sans fard . La
psychologie des personnages, celle de
Jules Letourneur surtout, a réussi
d'ètre à la fois forte et rauaneée.
L'union profonde de ceux-ci à la na-
ture est exprimée avec un art tì'unè
originante inconitestable. Le vieux
bùcheron est celui qui « grattait la
terre autour des racines pour écouter
en silence cette vie souiterraine, ce
cceur invisible qui battali dans le

PAR M. L'ABBÉ JEAN ANZEVUI,
PROFESSEUR AU COLLEGE DE

SION

sol... » Cet homme « avait encore be-
soin des arbres, de leur imnnobilité
affeetueuse ». On constate que le réa-
lisme produit parfois dans ce roman
des fleurs d'une poesi e assez rare.

Ces quelques remarques sont trop
brèves at trop peu nombreuses pour
suggérer mème la richesse de ce beau
livre. Plutòt que l'éloge abstrait, mieux
vaut le texte de l'auteur. Voici un
passage cìigne d'un grand maitre où
Méttral fait parler Juiles Letourneur à
propos des fonctionnaiires : « Ils ont
le règlement, ces types-là... Nous au-
tres, on a tire la mauvaise carte. Tout
juste si nous ne sommes pas méprisés.
On ne nous aime pas . On nous regar-
de de haut , avec dédain , parce que
nous avons des souliers ferrés, les
maims pleines de terre et les habits
qui sentent le bétail et la nature. Ils
ne nous aiment pas parce qu 'ils sa-
ven t. eux, que nous aimons mille fois
mieux notre vie que la leur. C'est un
dialogue que nous avons, nous autres,

CUOI 7!!fWiyBi!IWe,_B II EXTIT 1AKL /^biUVIAibn A rtlt

C' est autour de la
création de l' une de
ses pièces en Suisse
que notre ami et eom-
patriote Cari Zuck-
mayer a f è t é  ses soi-
xante-dix ans.

« Le Chant d' un poè-
le », qui évoqué la
guerre des maquisards
en Savoie , était connu
en Allemagne depuis
1950 mais n'avait  ja-

C' est avec plaisir des auteurs les plus
que nous adressons à souvent joués en Alle-
no.re illustre drama- magne,
turae , qui est Valai-
san, on le sait , citoyen
suisse et bourgeois
d'honneur de Saas -
Fee , nos vceux bien
sincères et cordiaux.

Son ceuvre, malheu-
reusement, est peu
connue du public de
langue frangaise.  Nous
avions présente , il y a
quelques années , à nos
lecteurs , son roman :
« Meurtre à Carna-
val », qui venait de
paraitre en traduction
frangaise.  Son théàtre ,
malheureusement , n'est
pas traduit et c'est
grand dommage car
Zuckmayer est l'un

mais ete presente sur
l' ime de nos scènes.

A l' occasion de cette
« première » au Théà-
tre de Lucerne, une
manifes tat ion de sym-
pathie f u t  organisée à
l'égard de l' auteur qui
regut , en particulier ,
des félici tations o f f i -
cielles du gouverne-
ment allemand.

avec la foret et la terre. Nous aimons
ce que nous faisons. Eux, ils déitestent
tout ce qu'ils font, y compris, à voir
comme ils le dépenserat, l'argent qu'ils
gagnent ».

L'art de Métral atteint à une gran-
deur tragique dans l'un des dernièìrs
chapitres du roman où la menace de
l'avalanche pése sur le jeune couple
habitant un chalet perdu à l'orée des
bois. Nous vivons les minutes d'anxié-
té et d'hésitatiòn de oe. Pierre qui
« n'avait pas oublié cette nuit de son
enfance où le toesin avait déchiiré
l'obscurité. Les avalanches descen-
daient de tous' les còtés et les paysans,
hagards, fuyaient les forèts, poursuivis
par les hurlements de la tempète ».
Les discriptions dénoten t une observa-
tion d'une acuite admirable.

L'auteur traraspoee avec fidéilité des
expérienoes qui n'ont rien de commun
avec la grandiloquence de reux qui
n'ont pas vécu ce qu 'ils décrivent. La
menace de l'avalanche est notée avec
une justesse qui va jusqu 'à produire
une sorte d'hallucination : « Un léger
vent se mèlait à l'humidité. Une sor-
te de tiédeur penetrante s'épandait
dans la nature. Jacqueline ressentit
bien une légère diffSculté à respirer
contre le vent... Ce qui l'inquièta da-
vantage ce fut de constater au bout
d'un moment, que 'e vent tounnait en
rond autour du chalet comme s'il vou-
lait s'y vissar pour mieux l'arracher à
la colline » .

Un réalisme qui est la vie meme,
une grandeur simple et vra ie, une
poesie qui naìt tout naturellement. tels
nous paraissent ètre les traits majeurs
de l'art de Maurice Métral.

J. A.

. ;

Il connaìt bien no- |
tre ville où il passa , 1
l' autre année , quelques |ij
mois d'hiver. Il  s 'y 1
plaisai t beaucoup, es- M
pérant y revenir. Sa
sante , qui n'est pas |
toujours brillante , Ven ì
aura empèché.

Puisse-t-il trouver
dans notre canton de H
longues années heu- hi
reuses et 

^ 
f écondes ! I

Puisse-t-il ' immortali-
ser le coin de terre I
qu 'il a choisi en en i
f a i san t  le cadre de I
l'une de ses ceuvres ! m

Bonne année, cher f
Cari Zuckmayer !
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Entreprise de transports

PAUL GAUYE

Sion

Rober t  FAVRE

S I O N
AUTO ECOtE 

ARMAND REVAZ
Tabacs

Avenue de la Gare
SION

Accessoires autos
EM SAVIOZ

Agence de freins
SION - Tél. (027) 2 30 01

BOUCHERIE CHEVALINE
SCHWEIZER

Rue du Rhdne 5 SION

BALOISE-VIE-ACCIDENTS

Jacques Baur - Inspecteur

SION

Boucherie chevaline
J.-L RUFFIEUX

St-Théodule 12 - SION

TÈLÉ-TAXIS DE L'OUEST
Charles Loye

SION
Tel 2 26 71

VALVIANDE SA
Champsec

SION

CHEZ JEANNETTE
Salon de coiffure

SION

LUQINBOHL & Cle

SION

EDOUARD BONVIN SA - SION
Etanchéité - Asphaltage

Isolation thermlque - Revétements
Joints spéciaux

Tél. (027) 2 48 54

Installations sanitaires
Chauffage centrai

MORTAROTTI & DINI
Chemin des Collines - SION

Horlogerie - Bijouterie
E. KOHLER

SION
Rue des Remparts 8

BAR « CHANTOVENT »

JULES BRIDY

Rue de la Dlxence

SION

JOS. CLIVAZ MUDRY S.A.

MENUISERIE

SION

HENRI ROCH
Carrosserle

Promenade du Rhòne 2
SION

LE CENTRE SÉDUNOIS
DE PASTEURISATION

AGENCE MIELE

Machines à laver - Aspirateurs

RENE REYNARD - SION

S I O N -

T R A N S P O R TS

HATT & MORAND

SION

DAYEN FRÈRES
Tous transports

CONTHEY
Tél. (027) 8 18 27

L. BAUD & Cle S.A. JOS. ALBRECHT
Electrlcitó - Téléphone Tailleur

Avenue de la Gare 31 - SION SION

HENRI QUARROZ
Transports

Place du Midi - SION
Tél. 2 25 01

Madame Nicolas
PARFUMERIE ARIANE

SION

ADOLPHE MAYORAZ & Cle FRANCIS ROH
Commerce de bois _

Route de la Dlxence garage

Chandollne • SION ARDON

BOUTIQUE DOLORES Ré9le Immoblllère
ARMAND FAVRE

Mme Bernadette Bonvin 19, Rue de la Dlxence
Av. de la Gare 32 - SION SION

DROGUERIE SÉDUNOISÈ CH. MATHYS
E. Roten & Fils Maréchal

Rue de Lausanne 4 SION Rue Garbacelo 5 SION

Mlle E. BITZ
Alimentation Végé

Piatta - SION

GARAGE MODERNE
A. Gschwend

SION

InsiftOrae Beauté

Mme E. Oggior - Favrg

ALEXIS COUDRAY
Entreprise de Gypserle-Peinture

VETROZ
Rue de la Porte-Neuve

SIONLA MAISON SION VETROZ

f____W___W_W 
LOULETTE S CÉCILE ANTILLE EplCER|E . pRIMEUR 0E L.0UEST

&nr¥£¥E WX&f 
Calerle Supersaxo M. et Mme A. BENDER-LAMBIEL

'mMMIÙZstt SI ON SION
^7mé̂ i.e.visio{i _f • 

MAISON JEAN VELATTA
Ferblanterie • Apparelllage

SION
ASSOCIATION VALAISANNE

DE LUTTE SUISSES I O N
AMHERDT FRÈRES ANDRE MÉTRAL

Menuiserie - Agencement Entreprise de menulserle
et charpente

Corbassières SION SION
Tel. (027) 2 22 19

M ei Mme RENE RICHARD „„„ _._,„«._,
Bouiangerle ¦ Pàtisserle PIERRE COSTA PAUL BARTHOLDI
Rue du Rhóne • SION Ferblanterie • Apparelllage BOULANGERIE

remercieni leur fidèle clientèle el Couverture Pratiforl
leur souhaitent une bonr.a et heu- Chemin du Vieux Canal 31 - SION SIONreuse année

BOLERO BAR
M. et Mme Carrupt

Auto-Ecole
Rie de Bramois - SION

A DUBUIS et H DUSSEX JOSEPH FAUCHERE
Entreprise en bàtiments Constructeur d'aménagements

et travaux publics de cuisines
SION SION

Qulncaillerie - Sports
CURDY SA w

Av. des Mayennets - SION Rie

JEAN-JEROME HERITIER
Atelier mécanlque

Machines agricoles
Les Potences - SION

Papeterle -. Rellure - Encadrements
BENEY MAURICE

Avenue de la Gare 10
SION

PRAZ et GRAND
Atelier mécanlque et serrurerie

SION
SION

Tél. 2 30 90

Fiduciaire Suisse
des Cafetiers,

Restaurateurs et Hóteliers
BUREAU VALAISAN

39 Av. Gare - Tél. 2 34 45

S I O N

LA FEDERALE
Compagnie anonyme d'assurances

Agence generale du Valais

ALBERT ZERMATTEN
et famille

SION

Ses collaborateurs :
Abel Gaspoz et famille - Sion

Gilbert Kittel et famille - Sierre

MARC BUTTET
STATION ESSO

CORBASSIÈRES - SION

\/fc.# WILLY BUHLER SA
Bepos 

EntrePrise generale
«Mira d'électricité
UtmmM Sion et Montana

présente ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année à sa geritine

clientèle COUTURIER SA - SION
Garages • Ateliers - Peinture

GARAGE TOURBILLON
Sion

GARAGE DE LA FORCLAZ
Martigny

MAISON BUHLMANN
Chauflages centraux

SION

ALIMENTATION USEGO
Vins • Llqueurs

J. SCHERZINGER - MEYER

Route de Lausanne 65
, Quartier de l'Ouest

Tel (027) 2 25 58 SION

SALON • COIFFURE °'on

BEAUREGARD GARAGE DE LA FORCL
2. Rue des Cèdres Martigny

SION

Vernis à ongles « BUTTERFLY -SELECTION » Soins de beauté
ELISAN SA GNOSCA (TI)

et son agent general Leon Canetti présentent è tous leurs chers
amis et clients leurs vceux les meilleurs de (oyeuses fétes et une

heureuse nouvelle année.

RESTAURANT « LA BERGERE
Mme Possa-d'Allèves

Avenue de la Gare - SION

RESTAURANT « LA BERGERE » BRASSERIE VALAISANNE
Mme Possa-d'Allèves Bière Valalsia

Avenue de la Gare - SION ! SION

Les entants de la Pfltlsserle - Bar
POUPONNIERE VALAISANNE RENDEZ-VOUS

remerclent tous leurs blenfalteurs Rue ^e Lausanne
et leur présentent leurs vceux p ,„ w Trachs|er . Sl0,les meilleurs

Pàtisserle - Bar
RENDEZ-VOUS

Rue de Lausanne
Famille W. Trachsler - SION
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ARTHUR REVAZ
Constructions métalliques

S i o n
Nouveau Ronquoz

\/\T w|LLY BUHLER SA
PP BERNE

Usines à Vétroz et Salquenen
Toutes constructions mécaniques

et métalliques
Téléphórlques - Téleskis
Télésièges - Téléfunis

Télénautiques
La Tour Spirale (Expo 64)

Bar è café
«LA CROISÉE »

Mme Rappaz • SION
Rue de la Dent-Blanche

Tél. 2 53 60

FRANCOIS SCHLOTZ
Maitre peintre diplomò

Tél 2 22 50 SION

GARAGE DU NORD S A.
Ag Renault Rover ¦ Land-Rover

SION
ROCHAT

Comestibles

Rue du Rhóne

La Source
Alimentation generale

SION

ASSOCIATION SUISSE METRAILLER ECKERT
DES Boucherie

ARBITRES
RÉGION VALAISANNE S10N

HOTEL DU MIDI

H. Schupbach

SION

KARLEN FRÈRES
Gypserie-Peinture

Condémines 33 - SION

REICHENBACH R.
& GERMANIER M.

Tapissier - Décorateur

Rue des Amandiers 13 - SION

VARONE EDMOND
Fabrique de stores

SAVIÈSE
Tél. (027) 2 57 92

Famille PANNATIER-MAISTRE

EPICERIE VEGE

EVOLÈNEA. A N T I L L E
Agence

VW ¦ Plymouth Chrysler
Vallant Dodge • Dart

Porsche Karmann ¦ Ghia

GARAGE OLYMPIC

Sierre • Sion

H SCHUMACHER
Horticulteur Fleuriste

et Paysagiste
SION

r̂ J :̂,-_%S _̂ _̂\_S -̂ l̂^^''

Rue des Remparts SION
Mmes Andrée et Berthe Gauye

LEON VALENTIN & FILS
Gypserie - Peinture

Maitrise federale
Av. Maurice TroiHet
SION Tél. 2 28 35

CHEZ FILIPPO
Salon de coiffure pour dames
M. et Mme Filippo Calcagno

SION

"̂ &.CIE S.A.

SION :
Fabrique de meubles : Rte du Rawyl

Tél. 210 35
Magasin : « La Matze »

Avenue Pratifori - Tél. 2 12 28
MONTANA-CRANS :

Bàtiment « Le Farinet »
Tél. 7 20 77

FAMILLE

E. BOVIER L0RETAN
CYCLES ¦ VESPA-SERVICE

SION
AV. TOURBILLON

SALON SYLVANA

Coiffure pour dames

Grand-Pont 3 - SION

ANDRE TERRETTAZ
Fleuriste

SION

à

M I S A N E U F
VOTRE

NETTOYAGE
CHIMIQUE

Avenue de la Gare

Tel 21992

ELITE TEA-ROOM BAR
Mme Amherdt

SION

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme A.-M. Rollier

Remparts 8 - SION

M. DUBUIS S.A.

59, Avenue de France

SION

MAGDA ET RENE
JACQUERI0Z

Pension

CHÀTEAUNEUF

HANS OBRIST
Boucherie

SION

TEA-ROOM « L'ESCALIER
Victor Bourdln

Avenue Ritz SION

ADOLPHE ITEN et Famille

vous présentent
leurs meilleurs vceux

BRUNO MERMOUD
lettres lettres • lettres

Rue du Sex 28
Espace C SION

LE MANNERCHOR HARMONIE

CAMILLE PRALONG
LES GRANDS MELEZES

MAYENS DE SION

HORLOGERIE W. HOCH
« La Croisée »

Av. de la Dent-Blanche
et L'ANNEAU D'OR

Avenue de la Gare - SION

VAL. CLAUSEN
Lalterie

Rue du Rhòne 14 SION

ANTOINE COUDRAY
Gypserie • Peinture

Papiers pelnts
SION

J DELAVY DAYER
Papeterie Reliure

SION

H BERTHOUZOZ
Coiffure Messieurs

Salon Elysée
Salon Frangais

SION

Mme SIMONE BRANTSCHEN

Pedicure

Place du Midi 46 - SION

TAXIS MARIUS

Marius Meytre, av. de Tourbillon 25

SION - Tel 216 88

E ESSEIVA
Commerce de fromages

La Grenette SION

GARAGE DU STADE EPICERIE DE L'ELYSEE
Riva et Florio pf SION M et Mme

GALERIE Ch Chastonay Zufferey
Promenade du Rhóne 27 - SION SI0N

Mme MELLY-PANNATIER
Magasin « Au Printemps »

Rue de Lausanne
SION

Tel 2 14 10
CARREFOUR DES ARTS

CARROSSFRIE DE VALÉRE
Henri Toblei

Av de Tourbillon 60 SION
Tél 027 2 18 32

PASCAL & CELESTE COSTA
Ferblanfiers AppareilleursL. M ANDENMATTEN

Avenue Ritz

P E R L E S
Outils électriques

Réparations de toutes marqués
Vente et service de réparations

SION - Dent-Blanche 10
Tél 027 2 52 90

Le représentant :
Ernest Aymon - Ayent/Luc

Gérant :
Rudolph Trohler - Sion

MARTIAL GIROD

SION

Représentant
de la Malsor Pfetierié 8 Cle

Qumoaillerle
SION

ROSE MILLIUS

Le Rideauneuf

SION Tél 2 10 37

ANGELO AIMONINO
Vitrerie - Giace - Chaudronnerie

SION

FÉMINA COIFFURE
Mme Wùthrich

SION

l̂ aleries
du|j leuble
|| lontheij
_______ _9 _______

adressent à leur fidèle clientèle leurs sincères remerciements
et leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année.

Adrien Berrà, Directeur, Monthey

CAFE DE LA BRASSERIE

VALAISANNE - SION

M. et Mme Roh-de Kalbermatten

souhaitent leurs bons vosux

à leur fidèle clientèle

REMY BALET

Gypserie - Peinture

LAVEY-VILLAGE

Salon Messieurs - Kiosque

ETIENNE WUEST

Place du Midi - SION

CAFÉ DU CHEVAl BLANC
SION

Famille Moos Blanc

BLANCHISSERIE DES CHATEAUX
Janquier Chabbey

Rue des Chateaux SION

Boucherie de la Gare
ANGELO CROCI-CORDONIER

SION

S0CIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME

SION - Rue de Lausanne 2c
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MM.

ERWIN GERBER

J. B. ROSSIER

JOSEPH SALZMANN

ALBERT JACCARD

COURTIERS PUBLICITAS

GRAND LEON

Gypserie - Peinture - Papiers peints
Tel 2 37 05
BRAMOIS

M. GSPONER-CRITTIN
Lalnes et trlcotages

GRIMISUAT LES COMBES
Tél. 2 33 39

LEON IMHOFF
Llbralrle Papeterle Rellure

EMILE MAYORAZ

Articles en bois
Sculpture et tournage

HÉRÉMENCE

ALBERT JORDAN
Droguerle

Rue du Rhóne SION

Café-Restaurant
LA VIOLETTE
René Varane

SAVIÈSE

FELLAY & BINER

Menulserle bramoislenne

BRAMOIS

Café-Restaurant FELLAY & BINER CAFE CENTRAL

_, . ., Menulserle bramoislenne Famille Francois SierroRene Varane '- . -- ¦

SAVIÈSE BRAMOIS HÉRÉMENCE

DU P
R

OST
A

DU
R
XBLE 

"1 
I 

ALBERT REY & RLS °
nn

E
|
"̂ S

n
A
Cc

RANT

Albert Perroud-Gamgoum EntrePrise de GyPserie-Peinture DU LAG DES DIX

Tél 2 43 33 Famille Charles Dayer

CHANDOLIN - SAVIÈSE 
BRAM°'S HÉRÉMENCE

RUSCA & Cle
Entreprise de menulserle

CAFE-RESTAURANT
DU LAC DES DIX

Famille Charles Dayer
HÉRÉMENCE

ALBERT REY & FILS
Entreprise de Gypserie-Peinture

BRAMOISCHÀTEAUNEUF • SION

CH. LATHION & Fils
Produits d'entretien

PIERRE CHEVRIER
Boucherie

Café de la Poste
EVOLÈNE

MAISON VARONE & HERITIER
Chauffages centraux
BrOleurs à mazout

SAVIÈSE - Tél. 2 41 24

LAURENT FAUCHERE
Menulserle bàtiment

SI0N SAVIFRF . Tél 9 41 OH . ! BRAMOIS

M. CHARBONNET-ZERMATTEN R. THEODULOZ-GATTI CAFE-RESTAURANT DE L'UNION BOULANGERIE SCHUPBACH MICHEL FOURNIER
MarbrerÌB " P,6rreS artifÌCÌell6S Mme Vve Jeanne Roten 

SCHUPBACH 
chauffages centraux

Grand-Pon, SION SION SAVIÈSE . 
PONT OE BRAMOIS 

^̂
CAMILLE BASTARGLI GAVILLET FOURRURES Boucherie - Charcuterle S A PRALONG MOIX & CleEntreprise de gypserle-pelnture „ . CAFE DU CHÀTEAU DE LA SOIE \,dd, i n* 7

Maìtrise federale V ALFRED LUTHI Menulserie-Charpente

SION Rue de la Dent-Blanche 19 SION GRANOIS - SAVIÈSE BRAMOIS-GRONE LA LUESE ÊUMIQNE

ARTHUR FOURNIER

Carrelages eJ_revStements_ 

COOR - NENDAZ

BLANCHISSERIE ANTHAMATTEN COUDRAY MICHEL
Rue des Remparts | j Vins

E. VENETZ-PELLISSIER

Boucherie - Charcuterie

ST-LEONARD

RESTAURANT DU VIEUX BISSE

E KARLEN

SI0N GRANOIS/SAVIÈSE

ANDRE FOURNIER SrCle SA
Charpente - Menulserle

Toutes constructions en bois

CHANDOLINE - SION

RENE STALDER
Hortlculteur

ANDRÉ FAVRE
Ferblanterie - Apparelllage

ST-LÉONARD

CAFE-RESTAURANT DU RAWYL

Famille Beney
SI0N !! I ST-ROMAIN/AYENT

SOEURS AMACKER FARDEL & RAPILLARD CAFE-RESTAURANT DE L'AVENIR RESTAURANT DU SIMPLON Tea-Room . LE CHAMBERLIN »
Atelier de couture r.... „„„ ,

Pianta 
tntrepreneurs César Morard Mme Haas Boulangerle-PStlsserle

SION SION - VETROZ ANZERE/AYENT ..._.. ST-LEONARD ARD0N
I ¦ ¦ - ¦ ' i __-̂ ________________________¦

CYRILLE PRALONG I~T ~~\ 
| f j [ 

AGENT GENERAL CLAIVAZ ROGER CAMILLE p'TTELOUD MADAME SVIOLINI CAFE CENTRAL

. HELVET?A
e
-ST-GALL Avenue de la G*"> 

Boulangerie Salon de coiffure Famille Henri Bonvin

SION SI0N VEX ST-LEONARD j ARDON

KUN2 COIFFURE P E C O R A  
CARROSSERIE DU VAL D'HÉRENS I CAFE DE LA PLACE PAUL SCHMIDLI

Salon des Galeries du Midi Peintures Claude Gaspoz Famille Morand-Favre Menulserle

SION Tél 2 53 09 GRIMISUAT VEX ST-LEONARD CHAMOSON

Entreprise de maponnerie

JEAN RUDAZ

CAFE DE L'AIGLE

VEX

JULES VUIGNIER & Fils

Démolltion

MICHEL MECKERT JULts V UIUINILH

Hortlculteur Démolltion

SION BEX GRIMISUAT

C S A  PROZ

Garage
Agence BMW

PONT DE LA MORGE

Entreprise
Ga ra9e CONFORTI, MONNET ET RIQUEN

Agence BMW
PONT DE LA MORGE ARDON et CHAMOSON

AUBERGE DES COLLINES CAFE DE LA PRAIRIE
O Jacquler _ . _,„ . _ . „

Fernand Pillet-Putallaz
PONT-DE-LA-MORGE W .̂ K ,̂ ^

UBtHbb uts, ouLLiiNttì CAFE DE LA PRAIRIE
O Jacquler _ . _,„ . _ . „

Fernand Pillet-Putallaz
PONT-DE-LA-MORGE MAGNOT

M et Mme
LUYET-HUGON JEAN GERMANIER

Café Restaurant du Lac Entrepreneur

MONT d'ORGE VETROZ

CAFE-RESTAURANT

DES FOUGERES

André Délitroz

CHÀTEAUNEUF

ANDRE BONVIN
Menuiserie - Charpente

Construction de chalets

ARBAZ

CAFE DE LA PLACE

GENOUD & COTTER
Gypserie ei Peinture

Maitrlse federale
VETROZ

Snack - Grill - Restaurant

VICTORIA

BRIG

PAUL CERUTTI

Les Cafetiers-Restoi ' rateurs

et les Hóteliers de la place de Sion

ayani adhéré à la publicité collective ,
vous -iouhaltent les bons vcoux pour
l'année 1967.

V E X
Acifer Viège SA Vièqe

Menuiserie
MICHEL COPPEY 

4^_f*Ìf_ _̂*BALAVAUD VETROZ C_rfÌC_^S I ft___»M

H

Primeurs -
et

REYMOND

Fourrages - Engrais
Transports

VEVEY

MICHEL COUDRAY
Gypserie Peinture
VETRO? ARDON

Tél 8 12 63

MAURICE ZAMBAZ
Carrelages . lafences el mosaiques

CONTHEY
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MARTIAL CLAVIEN

Apparelllage

MIEGE

Tél. 515 71

ALEXIS TSCHOPP & FILS
Menuiserie-ébénlsterie et

agencements
Agencements de cuisine
SIERRE - Tél. 5 16 26

RICHARD TONOSSI - SIERRE

Allmentation - Vins - Llqueurs

BUREAU PRA1IQUE

Agence Olivetti pour le Valais
Tèi (02. i 5 17 34

SIERRE

ERNEST GIACHINO
Ferblanterie

Installations sanitaires
SIEPRE Av. du Chàteau 6

CAFE-RESTAURANT ST-GEORGES
Sylvain Bonvin, prof de ski

CHERMIGNON

Merci à notre clientèle
et meilleurs voeux pour l'an 1967

BAR A CAFE RELAIS FLEURI '
CHERMIGNON-DESSOUS

MICHEL ZUFFEREY
Serrurerie

Constructions métalliques

CHIPPIS

JUSTIN ZUFFEREY SA. ENTREPRISE P. PROTTI F. EGGS & FILS CAFE DE LA POSTE PIERRE-LOUIS BONVIN
Entreprise de peMes mécaniques Carrelages et revètements . „Pompes funèbres jean Balet-Aymon Gypsene-Peinture

y CHERMIGNON
SIERRE Sierre - Tel (027) 5 09 61 SIERRE - GLAREY CHIPPIS Tél. 4 23 62

Raoul Barras

GARAGE DE CHERMIGNON

CHERMIGNON

GARD FRÈRES

Construction métallique

SIERRE

AU CHAT BOTTE

Chaussures

SIERRE

FERRONNERIE CENTRALE SA
G. Warpelln

SIERRE

«u on«. oui ic FERRONNERIE CENTRALE SA GARAGE
Chaussures G- Warpelln LAURENT TSCHOPP

SIERRE SIERRE CHIPPIS

M. et Mme J. SARTORIO-JEAN I P. MAYORAZ 
] I BRANTSCHEN ET CHRI

Eplcerie - Mercerie Droguerie - Parfumerie
Vers l'église Avenue du Marche 2 PARQUETS

SIERRE SIERRE CHIPPIS

P. MAYORAZ
Droguerie - Parfumerie

Avenue du Marche 2
SIERRE

PENSION DES COLLINES
Famille René Métrailler

Sous-Géronde - SIERRE

BRANTSCHEN ET CHRIST

PARQUETS

CHIPPIS

GARAGE 13 ETOILES G. SALAMIN & FILS S.A. RAWYL-CENTRE Café-Restaurant National Mlle Rosa Zufferey
Jos Nanchen Menuiserie - Charpente 

Allmentation generale - Laiterie Joseph AymQn . Jé| g  ̂8Q BUFFET DU TÉLÉPHÉRIQUEr R. Casutt-Clivaz „ „ _ .
SIERRE - Tel (027) 5 02 72 MURAZ-sur-SIERRE Route du Rawyl - SIERRE CHIPPIS 

° VERCORIN

GASPARD CLIVAZ

Menulserle

MOLLENS

BERCLAZ-BERTSCHINGER

Solerle

SIERRE

ELECTROVAL SA
Installations

Appareils ménagers
SIERRE

Bfc_-U_ .A_ _ - _.tr.i&ot.ir.u_:t. LOUIS MEYER
Solerle Eleclricité

SIERRE SIERRE - Tél. 514 31

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES Carrosserle
Berclaz & Métrailler S.A. A JEAN

Route du Stand
SIERRE SIERRE

Carrosserle
A. JEAN

Route du Stand
SIERRE

^arrossane M; j, E Baud-Guerne
A JEAN , " AUX OCCASIONS

Route du Stand
SIERRE SIERRE

J. BRUNNF.R-FAVRE ! WALTER KUMMERWALTER KUMMER
Boulangerie-Pàtisserie

de Villa
SIERRE-VILLA

GARAGE LE PARC J- t

°̂
ma

Lt'
Ar

\
d
^

S 
M , TrousseauxAgence Mercédès, MG, Morris

Route du Simplon 22 - SIERRE

Machines à coudre

SIERRE

Fourrures
N PETIT-CARROZ
Route de Sion 55

SIERRE

JACQUES PERNET
Ateliers mécaniques

RECHY

BOUCHERIE LACHAT

CHALAIS

Raymond Melly de Fablen

Transporteur

AYER

JOSEPH GENOUD & Fils

Transports

AYER

CAFE-RESTAURANT DE LA TOUR

Famille Leon Breggy

GRANGES

VUISTINER & FILS

Garage

GRANGES

Jean Pont

RESTAURANT

DE LA NOBLE CONTRÉE

VEYRAS

Bernard Donzé

Agent general de la

NATIONALE VIE
ET INCENDIE

SIERRE

vous présente ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

JOSEPH - JEAN GIACHINO
Sierre

Ferblanfiers- Apparellleurs
Inst sanitaires

Maìtrise federale

Vers l'église
AloTs Ruppen

GARAGE

DE LA NOBLE CONTRÉE

VEYRAS

GARAGE BRUTTIN FRÈRES

NOES et SIERRE

Tél. (027) 5 07 20

PITTELOUD PAUL FERDINAND ROTEN FILS

apparellleur Dépositaire Henniez Sante

SIERRE SIERRE

STATION-SERVICE CALTEX DISTILLERIE BURO
A Crettol Llqueurs - Eaux mlnérales

Route de Sion Eaux 9azeuses

SIERRE SIERRE

Café-Restaurant « DES MAYENS
Se recommande :

Roger Favre-Porr.maz
GRONE - Tél. 027 4 21 42

A BAGNOUD S A.
Transports ef Gravière

S ERRE

GRANGES

JULES REY S.A.
Entreprise de Bàtiments et Travaux

Publics

SIERRE - CRANS

L'ENTREPRISE

REME GENOUD
Electilcltó

SIERRE-CHIPPIS

vous présente ses mell'eurs
voeux pour la nouvelle année

GARAGE ELITE
Agence Alfa Romeo

SIERRE

Chaussures « Au Cendrillon »
MADAME MORET-LEUENBERGER

SIERRE

SCIERIE DE GRONE
C. Torrent & Famille

GRONE

CAFE DU COMMERCE
Joseph Ballestraz

GRONE

LEON NEUR0HR

Installations sanitaires

GRONE

MAURICE ALLEGROZ et FILS
Entreprise de menuiserie

GRONE

ENTREPRISE

S0LI0Z & MERKLI
Tel. 4 23 79

Terrassements et transports
Défoncements

GRONE

Famille

MARIO VALENTIN!

GYPSERIE & PEINTURE

SIERRE

Albert Salamin
CARROSSERIE DU RELAIS
Peinture au four 80 degrés

NOES - SIERRE

W. MARTI
Salon de coiffure

Place Beaulieu - SIERRE

^̂  ̂

ALOIS SCHMIDT SIERRE
^W ÂGENCE IMMOBILIERE

Sierre
BOUCHERIE AUGUSTE DUC

Successeurs : Salamin & Moret
CRANS-sur-SIERRE

Tél. 7 24 78
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RESTAURANT AU RELAIS

A. Torrente

COLLOMBEY

FELLAY SPORTS - VERBIER

Raymond Fellay

vous présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

GARAGE DU MAUVOISIN SA

Rémy Morard

MARTIGNY

BRUCHEZ S.A

Electrlclté

MARTIGNY

MOTEL-RESTAURANT TRANSALPIN

R. Vichet

MARTIGNY-CROIX

L A N G E L

M A R T I G N Y

HORLORERIE • BIJOUTERIE

OPTIQUE

Av de la Gare

,.„.-„,. , „,.„ « r-ADA^c n-rv LAITERIE DE MARTIGNY
ROGER NICOLLERAT UBERTI FRÈRES GARAGE CITY 

Magasins : 
x EMILE MORET & FILS S. A

Blère et combustlbies Entreprise de maconnerle BRUCHEZ & MATTER Rue des Écoles, Place du Midi Ameublement
Pierre-à-Volr . La Bétlaz

MARTIGNY-VILLE MARTIGNY-BOURG Tel. 026 210 28 - MARTIGNY MARTIGNY Route de Fully 
MARTIGNY

Bon départ, heureuse arrivée...
Et tout au long, bonne année !

BAGUTTI - SPORT

Chaussures

MARTIGNY

Carrosserle

PIERRE DARBELLAY

MARTIGNY

JEAN LEEMANN
Hortlculteur-fleurlste

GUIDO DE VINCENTI
Radio • TV

MARTIGNY I MARTIGNY Succ. Av. de la Gare MARTIGNY

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT
MARTIGNY

présente à ses membres
et à toute la population

ses meilleurs voeux pour la nouvelle
année.

M CHAMBOVEY
Chauffage - Sanitalre

CHAUSSURES LERCH

MARTIGNY
MARTIGNY

MARIUS DONATI
Confection - Chapellerle

MARTIGNY

GARAGE CENTRAL

(anclennement Balma)

J. Gautschi - Martigny

Entreprise électrique
PH. FAIBELLA & Fils

Insiallateur diplómé federai
Concessionnaire Lonza, PTT A

MARTIGNY - VERNAYAZ

REMY MOULIN
Entreprise generale
de travaux publics

MARTIGNY

CENTRE CO-OP -

Avenue de la Gare

MARTIGNY

F. LETTINGUE & G. MEUNIER
Gypserie - Peinture

MARTIGNY - VERNAYAZ

RODOLPHE FLOCKIGER
Chauffages centraux

Installations sanitaires
MARTIGNY-VILLE

î  / JBl^ÈSmmJ ^ffif
J& Les Grands Magasins à F ||||

Imovalion Y

f

vous présentent leurs voeux j£gv
les meilleurs à l'occasion ra|p

de la nouvelle année 
m̂f lk

Brigue Martigny Sierre Viège ĵp

BOUCHERIE VALESIA

Melchtry & Enderll

MARTIGNY

GARAGE TRANSALPIN
R Poni & J. Bochatey

Unlmog - Landrover
MARTIGNY-CROIX

LE CHOEUR D'HOMMES
DE MARTIGNY

présente à ses membres hono-
ralres. passifs et amis, ses meil-

leurs voeux pour l'année 1967.

STRAGIOTTI FRÈRES
Installations sanitaires
Couvertures - Butagaz

MARTIGNY

Garage de Martigny

MARIUS MASOTTI

MARTIGNY

Carrosserle MAURICE FIORA LEONCE FRACHEBOUD M. et Mme FERNAND ROSSI JULES LANDRY & FILS

DCl ICCICD C A Cordonnerle Moderne Paysagiste Machines à coudre « Turissa » Gypserie - PeinturerLL.jj icr. o. H. succ de 0|rr en Frèreg l_a(ne . Mercerie

MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY MARTIGNY-VILLE

MICHEL ET GERARD VOGEL JEAN GUIGOZ MAURICE PELLOUCHOUD HARMONIE MUNICIPALE COIFFURE SANTI TULIO

Auto-Ecole Industrie de la pierre Fabrique MARTIGNY Rue de |g Nouve|,e Poste

MART IGNY - BAGNES MARTIGNY 
d'articles^ois* 

caisse.
,e 

^à
.*memb^ honorjn». MARTIGNY

JEAN D'AMICO
Peintre en publicité

Enseignes-publicité

Rue des Hòtels 21

MARTIGNY

ANDRE MORET

Ameublements
Place de l'Eglise

MARTIGNY

ROBERT KEIM
Installations sanitaires
Chauffages centraux

MARTIGNY-VILLE

MICHEL DARBELLAY
Photos - Cinema

VERBIER - MARTIGNY

ALBERT GIROUD & Fils
Transports - Pelle mécanlque

MARTIGNY-BATIAZ

R. PONCIONI
Gypserie Peinture • Vltrerle

MARTIGNY-VILLE

MARTIGNY

EXCURSIONS
->

ROLAND MÉTRAL

MARTIGNY

A. Truchard

IMPRIMERE DES C0L0MBES

COLLOMBEY

RENE PARQUET
Chauffage centrai

Rue de l'Hotel de Ville 16
MARTIGNY

R. GUALINO
Peinture Vitrerie

MARTIGNY

GARAGE J.-J. CASANOVA
Agence et Service

General Motors Suisse S A.
Bienne

MARTIGNY ST-MAURICE

JOSEPH FARDEL

Cycles, motos, scooters

MARTIGNY-BOURG

Boucherie-Charcuterie

ROBERT COPT

ORSIÈRES - Tél. 412 15

CHAMPEX - Tél. 414 34

VISENTINI & Fils SA

Bàtiments Géme civil

MARTIGNY

ROGER BUTIKOFER
Entreprise d'électricité

MARTIGNY
Tél. (026) 2 37 37

PAUL CHAPPOT & FILS
Gypserie ¦ Peinture

MARTIGNY

MOTEL LA CROISÉE
BAR TONKINOIS

Mme Edith Pianzola
MARTIGNY
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G. F L E I S C H  & C I E
Agence Agria

SAXON

Les Hóteliers , Cafetiers , Restaurateurs
et Tea-Rooms de Martigny

présentent è leur fidèle clientèle

leurs meilleurs voeux de bonne année

Les FILS D'ADRIEN MARET
+ Maìtrise federale

Menulserle - Agencements
FULLY

MARCEL VOUILLOZ
Cordonnerle

HOTEL DE LA GARE
U. Clavlen-Felley

SAXON

CAFE-RESTAURANT DU MIDI

M. et Mme Yvon Charvoz

RIDDESVers l'Eglise - FULLY

AGENCE AGRICOLE

Fernand Carron

FULLY

GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR
Jules Voulllamoz

Agence VW
SAXON

JOSEPH AMOOS
Café du Téléférlque

Fruits
RIDDES

SaK*S_L
R Horlogerie

 ̂
BUou.e°e°

R
Optique 

Fam'"e EDM°ND B0S0N licerle • Mercerie FREDDY DUAY

Dames et Messieurs Argenterie - Orfèvrerie Café-Restaurant de la Poste ADRIEN VERNAY Df°'°s
n 
^elsieura

„.nT,A,i,,A.np V. Sarrasin-Vanoni ,-,„ .vMARTIGNY-GARE Tél. (026) 213 71 - MARTIGNY FULLY SAXON RIDDES

FEGA-WERK S.A.
Appareils de protection contre
le feu, les gaz et Ies radiations

Pour le Valais :

Bruno E. Tanner, 1908 RIDDES

Tél. (027) 8 7913

vous présente ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

SALAMOLARD FRÈRES HELENE OTTRICH

Primeurs en gros Pedicure

MONTHEY - ST-MAURICE MARTIGNY

ALOYS CLAVEL
Entreprise de gypserie-pelnture

Av. du Grand-St-Bernard
MARTIGNY

GRANGES & GATTI
Pierres artlflclelles

MARTIGNY

RAPHY LERYEN Menuiserie
Toutes assurances

Rue du Grand Verger 14 MICHEL PORCELLANA

MARTIGNY MARTIGNY

M. et Mme
MICHEL TARAMARCAZ

Salon de coiffure
FULLY

Société federale de Gymnastique
« OCTODURIA »

MARTIGNY

C. RODUIT
Electricité

FULLY

C. RODUIT PARQUET - ROSSET
Electricité Chauffage - Apparelllage

Tél. (026) 6 25 25 - 6 26 88
FULLY SAXON

ALOYS GAY JEAN RODUIT & Fils
Serrurerie - Apparelllage Menuiserie - Scierie

FULLY LEYTRON

«L.U.O u«. JEAN RODUIT & Fils
Serrurerie - Apparelllage Menuiserie - Scierie

FULLY LEYTRON

Guy Carron-Arlettaz M eJ Mme An£j ró Crm|n.R
ELEGANCE ENFANTINE CAFÉ-RESTAURANT DES .

FULLY I CVTDflM

' M. et Mme André Crlttln-Reuse
ELEGANCE ENFANTINE CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

FULLY LEYTRON

MAURICE RAUSIS C ~

Représentant de l'Union Romande H- BUCHARD & FILS
des Invalides g0|S

Courtepin
Chàtaignier - Fully LEYTRON

H. BUCHARD & FILS
Bois

LEYTRON

La Carrosserle

MICHAUD FRÈRES

RIDDES - MARTIGNY

CLÉMENT COIFFURE
Dames et Messieurs
Avenue de la Gare

MARTIGNY
remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoipnée
et lui souhaite ses meilleurs vceux

pour l'Année Nouvelle.

DARCY WARPELIN

Salon de coiffure des sportifs

FULLY

HENRI CARRON S.A.
Vins du Valais

présente à ses fidèles clients e!
fournisseurs ses meilleurs vosux
pour la Nouvelle Année. FULLY

CERCLE AGRICOLE

ET GARAGE DE LA COUR

RIDDES

M. et Mme Innocent Buchard-Huguel
CAFÉ - RESTAURANT

DE LA POSTE
LEYTRON

ANDRE GENOUD

FULLY

CLAUDE MEYER

Gypserie - Peinture

FULLY

Tél. (026) 5 35 50

CHARLES HAYMOZ & FILS
Menulserle - Ebénlsterle
Fenètres doublé vitrage
et pour verres Isolants

RIDDES

Michellod Frères Menulserle - Ebénls
CAFE DES VERGERS Fenètres doublé vit

et pour verres Isole
LEYTR0N RIDDES

FÉ DU ST-BARTHELEMY MARIN RODUIT
Pochon Ameublements

.A RASSE s/Evionnaz RIDDES

CAFE DU ST-BARTHELEMY
Pochon

LA RASSE s/Evionnaz

COIFFURE « ANIL.»

Mme Lina Warpelin
LES MARECOTTES - FULLY

Famille André Fournier
CAFE DU PROGRES

Martigny-Bourg

Meinrad Bender

PENSION DU MUVERAN

OVRONNAZ

Tél. 8 73 30

ARMAND ET ELOI GAY
Garage

Représentants de machines agricoles
FULLY

Menuiserie Pochon

LA RASSE s/Evionnaz

MARC GAILLARD

Boulangerie

MARTIGNY

CAFE DU COMMERCE
MM. Eloi et Adrien Bender

FULLY

REMY MORET S.A. FAMILLE AUGUSTIN ARLETTAZ
Framages - Salaisons en gros Café-Bar

Tél. (026) 6 00 34 -1, Rte de Fully Epicerie du Stade
MARTIGNY FULLY

M. et Mme CYRILLE LEVRAND

CAFE DES AMIS

SAXE - FULLY

Confection

FULLY - MODES

Dames et Messieurs

BOUCHERIE CLAIVAZ

Louis et André Claivaz

VERNAYAZ

RAPHY GIROUD

CARRELAGES - REVETEMENTS
MOSAIQUE

MARTIGNY

Jacques Vouilloz

GARAGE DU SALENTIN

VERNAYAZ

Tél. 8 13 05

JEAN VANIN
Garage de la Gare

CHARRAT

LUC MONNET
Boucherie

ISÉRABLES

Fers ¦ Qulncaillerie R MICHELLOD

Dépót Butaga? el Aqipgaz

Tel . 13 18 LE CHABLE

HOTEL DE LA GARE

M et Mme Paul Eggel

CHARRAT

M. et Mme Jean Bérard

CAFE-RESTAURANT DE FULLY

Fully

Restaurant « MON MOULIN »
CHARRAT

Restaurant « SNACK »
VERBIER

M et Mme L Richoz-Balmat

S0CIETE

DES ARTS ET MÉTIERS

ET C0MMERCANTS

FULLY

CESAR BER0D
Bar Boulangerie

VERNAYAZ

Tél . 8 14 55

Segundo Alvarez

GARAGE BRISTOL
SEMBRANCHER

Tél 8 82 02
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HOTEL DES ALPES
G GAILLARD BAUD
CAFE-RESTAURANT

SAINT-MAURICE

CAFE-RESTAURANT
DE LA VALLEE

Carla Malfanti

VAL D'ILLIEZ

Monsieur et Madame Malfanti

remercient leur aimable clientèle
et lui présentent

leurs meilleurs vceux pour la
nouvelle année.

Entreprise
A. MICOTTI S Cle

ST-MAURICE

CAFE DE L'HOTEL DE VILLE

M et Mme G Deladoey

ST-MAURICE

Famille Richard
HOTEL DE LA DENT DU MIDI

ST-MAURICE

LEON TORRENT
Ameublements Sports

MONTHEY

JULIEN PARCHET
Salon de coiffure poui dames

MONTHEY

GARAGE MODERNE
Agence VW

MONTHEY

BUFFET DE LA GARE

Famille J.-P. Fauquex

Tél. (025) 3 6218

ST-MAURICE

Mme ROGER RICHOZ

Garage du Bois-Noir

ST-MAURICE

LA LAITERIE

DE SAINT-MAURICE

CAFÉ DES CHEMINOTS

A. Richard

ST-MAURICE

AU TABAC BLOND

A. Ravet

ST-MAURICE

F. C.

ST-MAURICE inette
COUTURE - MONTHEY 

M _, »» mQ I I I I I remercie sa f idèle clientèle pour i M el Mme CAFÉ DES CHASSEURS CAFE NATIONAL la confiance témoignée, et lui Menuiserie - CharpenteC. CHESEAUX BARMAN M ., ,,_. f,., , ,v présente ses vceux tes meilleurs ...-___ „,-„„, ,,.
Café de la Poste 

Blank-Cheseaux V
et tes plus sincères pouT les fétes AMEDEE BERRUT

0,MAtlol„c LES CASES s/ST-MAURICE LAVEY-VILLAGE de fin d'année et pour l' année VOUVRYST-MAUR CE nouvelle.

J. Verdet-Fournier
HOTEL TERMINUS

LE BOUVERET

T R I S C O N I

M E U B L E S

Monthey

La Direction et le personnel de

L'HOTEL
PIERRE DES MARMETTES
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vceux de bonne

année.

MONTHEY

SOCIETE COOPERATIVE
DE CONSOMMATION
DE SAINT-MAURICE

ET ENVIRONS
remercie ses societaires et ache-
teurs de la confiance témoignée
durant l'année écoulée et leur
présente ses meilleurs voeux pour

1966.

GAY CLÉMENT
Ferblanterie Couverture

Installations sanitaires
ST-MAURICE

LOUIS TOMASI
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Orfèvrerie
ST-MAURICE

CARROSSERIE DU RAWYL
C. & C. Rey

MONTANA

Electricité - Téléphones - Signaux
G. CRETTOL S.A.

Maìtrise federale - Cono. A. PTT
Montana-Crans - Tél. 7 27 77

SOCIETE FEDERALE DE HOTEL DE LA GARE MAISON « PROCIM » S.A. 
RAYMOND BERRÀ BOUCHERIE - CHARCUTERIE

GYMNASTIQUE M. et Mme Fernand Maury Paysagiste Jean Due
Section de St-Maurice ST-MAURICE MONTHEY 

MONTHEY MONTANA

MARCEL COUTAZ ROBERT PEIRY ..... ,«,«,„„„ niANA M. et Mme JORDAN-BARMAN SAL0N DE COIFFUREMotos - Cycles - Agence Vespa Dar1 ,
 ̂ «_ _!«_._ _ _ _ _ _  

CHAUSSURES DIANA VT " ,.«,,
B,n,ra)l " „ * „„ ,. .„ Radlos télévision Café |ndustr jei P. DI Stasi & ClivazRéparations - Revisions - Vente MONTHEY

ST-MAURICE ST-MAURICE MASSONGEX MONTANA

CAFÉ DU SIMPLON Ameublements CHAUSSURES ANDRE 
L0UIS DUCH0UD LUCIEN PIATTI

Fam Martin Michellod ANTHAMATTEN FRÈRES Maconnerie et Travaux Publics Garage International
MONTHEY

ST-MAURICE ST-MAURICE ST-GINGOLPH Tél. 412 69 - ORSIÈRES

CAFÉ DE LA BOVEYRE TAXIS MARI AUX A MALFANTI GARAGE DE COLLOMBEY SA ENTREPRISE GILLIOZ & GABBUD
Famille Baud-Dubois J*r' .f_^°®S 

Auto-Ecole Distributeur Ford Bàtiments - Travaux publics
o I ¦ IVIAUHItyt

EPINASSEY - St-Maurice Tél (025) 3 62 97 ' MONTHEY COLLOMBEY 1931 PRARREYER - BAGNES

LES FILS DE MAURICE COLLE
Concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé

RICARD
45 degrés

vous présentent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.

La DIRECTION et le PERSONNEL de I'

Imprimerle GESSLER S. A.
vous remerc ient pour la confiance que vous lui avez témoignée

et vous présentent leurs vceux les meilleurs pour l'an nouveau.

RAYMOND RITHNER
Entreprise terrassements et
créations parcs et iardins

MONTHEY

Fam. Pages-Grand

CAFE DE LA CROIX-BLANCHE

MONTHEY

l&hduck
heri&sM

P U B L I C I T A S
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piIllIKIilIMMMiM I!l!ll!!! [i:illllll!llill!!lllllllllll! [[lll!lilli!llllllllìllill [|lìlllillll 1 X I 4_ f  /»! • 1 I • I 1 • ^ f i  JL M Pi i Avant les 24mes Championnats valaisans de relais a Haute-Nendaz
I LE SPORT AUX AGUETS I
j Année sportive 1966 et veux 1967 L'attraCtlOlì I l6S 6011106$ « ÌllVÌtéS »
g La victoire de l'Angleterre dans
1 la Coupé du monde de footbal l  —
§ où le Brésil, tencmt du trophée

depuis 1958 et grand favori , n'a
1 pas pu se qual i f ier  pour les quarts
1 de f ina le , éliminé par la Hongri e
1 et le Portugal — l' apparition en
3 athlètìsme au premier pi an de deux
jj Américains , Tommie Smith et Jim

Ryun , la victoire inattendue du
E jeune Frangais Lucien Aimar dans
M le Tour de France cycliste , les
g combats victorieux du champion
jj du monde des poids lourds Cassius
jj Clay, l'apparition au premier p ian
| des grandes nations sportives de
I l'Allemagne de l'Est , qui a rem-
g porte de nombreux succès aux

Championnats d'Europe de natation
| et d' athlétisme, la remarquable

performance d' ensemble des skieurs
g f rangais  aux Championnats du

monde de Portillo ont été les évé-
M nements marquants de l'année
g sportive 1966. Il fau t  noter égale-
jj ment l' exploit du Chinois Ni Chih
jj Chin qui a réussi 2 m 27 au saut
jj en hauteur, soit un centimètre de
g moins que le record du monde du
jj Soviétique Valeri Brumel.
B I I  ne f a u t  pas oublier également
g les uictoires suisses dont nous
g avcms fa i t  mention la semaine
g passée. _4insi sont résumés très
E succìnctement les principaux évé-
§ ftemen-ts spor t i f s  1966.

Que va o f f r i r  1967, sans Coupé
g du monde de football , sans Cham-

pionnat du monde de ski et avec
H des Championnats du monde de
B hockey sur giace qui ne seront pas
m retransmis par la télévision ?

Annee sportive moins fas te  sur
le pian international , mais activité
sportive aussi feconde que 1966 in-
contestablement. Parce qu'à l'hori-
zon se dessinent les Jeux olympi-
ques d'hiver de Grenoble et les
Jeux d'été de Mexico en 1968. Il
ne fa i t  donc pas de doute que l'ac-
tivité sportive dans tous les pays
se fera  en fonction de ces grandes
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joutes mondiales qui sont, sans
conteste, les plus importantes.

Sur le pian suisse, il fau t  sou-
haiter que nos spor t i f s  qui se dìs-
tinguèrent dans des compétitiems
mondiales récidivent dans leurs
exploits.  Je pense particulièrement
à Teveri , Scheidegger , Burgìn-
Staudach , etc , et que nos cham-
pions suisses, s'ils conservent leur
bien, ils le devront à leur prépa-
ration intense et à leur classe
puisqu 'ils n'auront pas permi s à
des adversaires de leur ravir ce
bien. Mais  j e  souhaite également à
ces challengers dans toutes les dis-
ciplines de progresser et de ravir
gràce à leur courage et leur téna-
cité cet honneur suprème.

Sur le pian valaisan, j e  souhaite
que le FC Sion participé à nou-
veau à la f inale  de la Coupé
suisse à Berne — et pourquoi pas
gagne à nouveau ? — que le HC
Viège remporté son troisième titre
de champion suisse (deuxième en
Ligue Nationale A),  qu 'un ou deux
clubs valaisans participent au tour
f ina l  de promotion en LNA et que
seul le maichanceux Montana-
Crans fa s se  partie du groupe de
relégation mais qu'il parvienne à
s'en sortir . Pour Konrad Hischier,
trois nouveaux titres, ainsi que
pour Obergoms et , pour tous les
spor t i f s , des succès nombreux et
mérites.

Mais incontestablement mon vceu |
le plus cher et que toutes les. con- 1
frontations soient faites dans la I
loyauté et toutes les règles de fair-  %
play  qui régissent le sport , que 1
dans chaque discipline on trouve m
le sourire du vainqueur et le sou- jj
rire du vaincu qui sait accepter 1
sportìvement la dé fa i t e .  1

Georges Borgeaud. j

La réduction sportiv e de la FAV 1
présente à ses lecteurs ses meli- li
leurs vceux de sante et de bon- §
heur pour 1967.

Pour qui connait le dynamisme du
président d'organisation, M. Wilfrid
Fournier, et ses nombreuses relations,
il ne fait aucun doute que cette XXIVe
confrontation nordique du Valais re-
vctira un caractère bien particulier.

A première vue, ou plus exactement
après la première conférence de pres-
se qui se déroula jeudi soir à Sion , on
pourrait croire que le Championnat
valaisan de relais 19G7 se trouvera
« noyé » dans le complexe d'une gran-
de rencontre nationale et internationa-
le. Le cadre donne dépassera naturel-
lement les perspectives de l'AVCS mais
cette année. il s'agit d'un « cas spe-
cial ».

En effet , les Championnats valaisans
de relais, qui se dérouleront à Haute-
Nendaz le 8 janvier 1967, sont une or-
ganisation du Ski-Club des gardes-
frontières du Valais. de Vaud et de
Neuchàtel, en collaboration avec le
SC « Arpettaz » de Nendaz. Il devait
tout normalement en découler une
orientation particulière qui, en relé-
guant au second pian le Championnat
proprement dit, permettra une propa-
gande efficace de la compétition nor-
dique.

Quinze équi pes valaisannes ?
Pour l'instant il est trop tòt pour

établir la liste definitive de la parti-
cipation valaisanne puisque le dernier
délai d'inscription est fixé au 3 janvier
prochain. Toutefois. selon les sondages
des organisateurs. ti s'avere qu 'envi-
ron 15 formations valaisannes pren-
dront part au XXIVme Championnat
valaisa n de relais.'

Qui pense relais, voit immédiaitement
Obergoms, et oette amnée encore le
président Alby Jost compte bien faire
la loi à Haute-Nendaz par l'intermé-
diaire de ses coureurs. L'absence de
Konra d Hischier , retenu à cette date
en Yougoslavie par une course FIS A,
obligera ou permettra à Alby Jost
d'essayer de nouvelles combinaisons
de formations. Il ne serait pas étonnant
que l'on découvre cette'fois encore de
nouveaux talen ts haut-valaisans avi-
des de perpétuer la renommée de leur
club. Il est certes trop tòt pour établir
des pronostica et nous aurons Tocca-

SAMEDI 7 JANVIER 1967 :
18.00 Tirage au sort des dos- §

sards.

DIMANCHE 8 JANVIER 19G7 : I
07.00 Messe en l'église de Hau - |i

te-Nendaz. B
g 08.00 Orientation de la presse, m

H 09.00 Départ cn ligne des ju- j|
niors. H

ìj 09.10 Départ en ligne des se- È
niors et invités.

U 10.00 Départ en lign e des OJ. É
J 12.00 Fin des courses. Réunion 1

du jury.
|| 15.30 Proclamation des résultats 8

(Ecole de Haute-Nendaz). j |
Remise des prix et souve- ||
nirs.
Tirage de la loterie.
Clòture du Championnat. È
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sion d'y reven ir au moment où les
autres formations valaisannes seront
connues. Obergoms, pour sa part, va
déléguer 5 à 6 équipes à Haute-Nen-
daz.

L'introduction d'un relais OJ dans
le cadre de ce Championnat valaisan
aura un attrait supplémentaire. Nos
écoliers se bomeront à couvrir chacun
deux kilomètres alors que les autres
« relayeurs » s'attaqueront aux 8 km.
habituels.

Des « invités » de valeur
Comme nous disions au déburt de no-

tre article, l'attraction principale sera
constituée par la venue à Haute-Nen-
daz de plusieurs équipes « invités » de
vai pur.

Les Tricolores seront présents sous
plusieurs aspects. En plus de ia for-
mation des Alpes (Grenoble), dans la-
quelle on trouvera peut-ètre l'un des
frères Mercier. on annonce éga.ement
la participation d'une patrouille de la
Gendarmerie de Chamonix et une de
l'Ecole de haute-montagne.

L'Italie viendra donner la réplique
par l'intermédiaire de sa fameuse
équipe de l'Association sportive du vai
d'Aoste et éventuellement par ses gar-
des-frentières du vai d'Aoste.

Pour sa part. la Suisse comptera
sur ses « invités » constitués par deux
patrouilles de gardes-frontières de Ge-
nève, notamment. D'autre part il est
possible que la belle équipe de Riaz
(pour autant  que la course du Molé-
son du 8.1.67 ne se dispute pas) effec-
tué le déplacement en Valais tout
comme une pa trouille des pompiers de
l'aérodrome de Cointrin .. (authenti-
que I).

Importante incontestable
Toute cette participation « extra-va-

laisanne » va donner à ce Champion-
nat une importance spectaculaire in-
contestable mais demandé forcément
un surplus d organisation au trio prin-
cipal constitue par MM . Wilflrid Four-
nier président, Louis Bourban, chef
technique, et Germain Bentholat, se-
crétaire. Toutefois, pour avoir déjà or-
ganisé en 1963. à la tète du SC Arpet-
taz de Nendaz, les relais valaisans
dans la mème région , MM. Fournier et
Bourban espèren t rééd i ter le succès
de la première manifestation. Nendaz
vivrà donc ses deuxièmes Champion-
nats valaisans de relais en l'espace de
5 ans.

Une fois encore les coureurs qui se
rendront à ces joutes seront réoom-
pensés de manière toute particui'.ière
par des prix fort originaux (chaude-
rons, racines seulptées, masques déco-
rés, etc...).

Les « forcats des neiges » vivront un
grand jour, tei est notre vceu !

J. Mariéthoz

Vissoie - Aver 8-6
Patinoire de Vissoie ; giace excel-

lente ; spectateurs 400 ; arbitre M. Ru-
daz, de Chippis, bon.

VISSOIE : Genoud ; Baumgartner,
Theytaz ; Revaz ; "Epiney, Theytaz,
Zufferey ; Martin, Jossen, Bonnard
Pierre.

AYER : Theytaz ; Michlig, Melly ;
Théoduloz , Theytaz ; Epiney Ignace,
Theytaz J.-M., Bumann ; Melly R.,
Epiney Clément, Melly.

Mercredi a eu lieu à Vissoie le pre-
mier grand de.by de la vallèe d'An-
niviers entre l'equipe locale et le HC
Ayer. Ce match a été joué de fagon
virile mais est toujours demeure dans
les Iimites de la correction. Les visi-
teurs entamèrent le match avec la
volonté bien arrétée de remporter
l'enjeu et après 25 minutes de jeu
menaient par 5 à 2. A ce moment ,
personne n 'accordait beaucoup de cré-
dit au HC Vissoie, mais c'était mal
connaitre les joueurs locaux qui après
un effort méritoire parvinrent à ren-
verser la vapeur et à triompher par
le score de 8 à 6.

Très beau match dispute de fagon
correcte et très rapidement par deux
équipes déjà bien rodées et qui peu-
vent espérer une saison intéressante.

J.-G. M.

Grimentz - Gròne 4-14
(1-5, 2-4, 1-5)

Patinoire de Grimentz en parfait
état ; spectateurs 150 ; arbitre : M.
Hutter , de Sierre.

GRONE : Balestraz ; Bruttin H, Lar-
gey II ; Micheloud II , Largey I ; Mi-
cheloud I, Bagnoud , Favre ; Devan-
théry, Bruttin I, Torrent ; Vuissoz.

Buts pour Gróne : Bagnoud (4) ,
Bruttin Robert (4) , Devanthéry (3),
Largey I, Torrent, Largey II.

Buts pour Grimentz : Guntem II,
Vouardoux , Massy.

Le club des patineurs de Gròne
continue son bonhomme de chemin et
s'est rendu mercredi soir à Grimentz
pour y rencontrer la vaillante équipe
locale. Le match s'est joué sur un
rythme assez rapide et les visiteurs,
meilleurs pat ineurs et plus routiniera,
eurent tòt fait  de mettre à la raison
la juvénile équipe du lieu.
Après 15 minutes , le sort du match

était règie , car les Grònnrds avaient
quatre longueurs d'avance sur leurs
symp;.thiques mais inoffensifs  ad-
versaires. Gròne prouve une fois de
plus qu 'il serait capable de tenir tète
aux bonnes équipes de 3e Ligue s'il
pouvs.i t  participer au Championnat.
Q'' it  à Grimentz. le manque d' ex-
pél ance et la jeunesse de la plupart
de ses joueurs ne lui permettent pas
pour l ' instant d'obtenir des résultats
extraordinaires, mais avec le temps.
cette équipe pourra devenir redoli -
tale. J.-G. M.

Coupé Spengler
Hier après-midi , le match Bad-

Toelz-Davos a été arrèté à la 3e min.
du dernier tiers-temps en raison des
fortes chutes de neige. Le score était
à ce moment de 7-1 en faveur des Al-
ternali.!. .

Bientòt le tournoi...
Le club des patineurs de Gróne, qui

fait un effort considérable pour le dé-
veloppement de ce sport dans la com-
mune organisera , les 14 et 15 janvier
prochain , un grand tournoi de hockey
qui se déroulera sur la patinoire de
Nendaz , celle de Gróne n 'étant pour
l'instant que dans le domaine des pro-
jets . Pas moins de six équipes parti-
ciperont à ce tournoi qui sera dote
d'un magnifique challenge et de plu-
sieurs autres beaux prix.

Des billets de tombola serait mis en
vente dès cette semaine et permettront
au C.P. Gróne de couvrir une partie
des frais toujours assez importants de
la saison en cours.

Que chacun reiterine Ies dates du '4
et 15 janvier pour venir témoigner sa
sympathie à l'égard d'un jeun e club
qui débute.

J.G.

Viège joue lundi
à Langnau

On a toujours, et cela avec raison ,
appréhendé à Viège le déplacement en
Emmental. Quant à celui que l'on
effectuera ce jour , il sera da loin le
plus pénible parmi les sept que le H.C.
Viège a faits à Langnau ces dernières
années. Depuis que Bernois de l'Em-
mental et Valaisans du Haut se ren-
contrent en Championnait , c'est la pre-
mière fois qu 'un seul point les séparé.
En ce moment, Viège a un seul petit
point d' avance sur Langnau. Mais sur
quel Langnau ? Un Langnau qui nous
a surpris en bien depuis la mi-no-
vembre Il nous su ffit  de jeter un coup
d'oeil à la tabelle du premier tour pour
constater que les hommes de Gia n Baz-
zi n 'ont pas perdu une seule rencon-
tre en leu r f:e f.  Ils ont tout juste con-
cèdè le match nul  aux Genevois pour
battre quatre semaines plus tard ces
mèmes Genevoi s aux Vernets. C'est
tout de méme une exceliente référence
pour les Bernois.

Si les années ont passe, en revan-
che quelques noms et avec eux le sys-
tème de jeu sont restés. Aussi nous ne
voudrions pas manquer de songer à
cette rencontre de février 1964, où à
Lantmau. un exj ès de confiance avait
fai t  perdre à Viège ses chances pou r
la course vers le titre Ou bien pen-
sons un in.stant  au dernier déplace-
ment en Emmental ,  celui du 12 no-
vembre 1965 Eh b;en ce soir-là . pour-
tant mene par 2 buts à 0 après 5
minutes de jeu . Viège avait réussi à
renverser la vapeur et à marquer pas
moins de 9 buts aux hommes de Baz-
za complètement dés organisés . Et pour-
tant ce soir-là on jouait  sans Gaston
Furrer ! Puisse cette dernière expérien-
ce, servir de ligne de conduite  à ceux
qui sont du déplacement de ce soir,
c'est ce que nous souhaitons aux hom-
mes de l'entraineur Nitka I

MM.

Nouvelles de la FIFA

B Le congres ordinaire de la FIFA
prévu pour l'an prochain à Dakar a été
repoussé. Néanmoins, il se tiendra en
Afrique, vraisemblablement à Addis-
Abeba, en septembre 1968.

H Une erreur s'est produite lors de
l'enregistrement des inscriptions pour
le Tournoi olympique de Mexico de
1968. Celle du Niger n'a paB été enre-
gistrée. Le Niger a été incorporé dans
l'un des groupes africains. Lors du
premier tour éliminatoire, il affronterà
la Libye et le vainqueur de ce match
rencontrera au deuxième tour l'Alge-
rie. Par ailleurs, il est probable que
Ceylan soit également incorporé dans
l'un des groupes asiatiques.

B La FIFA a décide d'augrnenter les
indemnités pour les arbitres qui
étaient les mèmes depuis une dizaine
d'années. A l'avenir, les arbitres tou-
cheront 85 francs par match au lieu
de 50.—

¦ Pélé, la vedette numero un dru
football brésilien , est arrivé à Franc-
fort. Il séjourne à titre prive chez M.
Roland Endler , président d'honneur de
Bayern Munich , qui l'avait déjà hé-
bergé lors de son voyage de noce en
Allemagne.

A A Beyrouth, l'equipe olympique
soviétique a battu une sélection liba-
naise par 6-1 (mi-temps 3-1).

Vasas va payer 2 000 francs
L'UEFA vient d'infliger une amende

de 2 000 francs suisses au club hon -
grois Vasas Budapest à la suite des
incidents survenus lors du match re-
tour contre Internazionale Milan en
8mes de final e de la Coupé d'Europe
des clubs champions dans la capitale
magyare.

Les tournois à Verbier
Les nouvelles pistes de curling tout

à fait  bien disposées avec une giace
parfaite ont pormis le déroulement du
premier tournoi de la saison dans des
conditions très favorables.

Le challenge « LU », très dispute ,
mattai! une animation toute particu-
lière ces 26 et 27 décembre.

Dotés d'une très belle planche de
prix . Ies ferven ts de ce sport regurent
la récompense bien méritée.

Les résuiltarts sont les suiva n ts :
1. Equipe G. Guanziroli. ski p. Me

Chantre , M. Evard. gagne le challenge
par 4-19-21 ; 2. équipe B. Lauwaert .
skip. Me Stucky de Quay, M. Sarto-
rio, par 4-15-30 ; 3. équipe Ch. Chan-
tre, skip, avec 2-17-21 ; 4. équipe D
Gardiol, skip, par 2-14-26.

Les Noriques valaisans à l'enfrainement
C'est dans la elmi-mante station de

Zinal que 40 spécialistes du ski de
fond se sont retrouvés cette semaine,
sous la direction de ce grand sportif
qu'est Armand Genoud. Ce cours, mis
sur pied par l'AVCS, réunissait des
participants des catégories OJ, juniors
et seniors, tous Valaisans naturelle-
ment. Le directeur technique, Lau-
rent Darbellay et Armand Genoud,
étaien t tout à fait indiqués pour con-
seiller ces fondeurs venant du Centre
et du Bas-Valais.

Commence lundi, ce cours s'est ter-
mine hier par un test couru sur une
dizaine de kilomètres. Aucun classe-
ment, mais des points attribués aux
coureurs qui pourront revoir immé-
diatement les points à corriger. L'en-
trainement a naturellement été base
sur le style et la condition physique,
base méme du coureur de fond. Selon

l'avis des instructeurs et des partici-
pants, de l'excellent travail a été fait
cette semaine à Zinal où l'ambiance
était exceilente, malgré des conditions
atmosphériques pas très favorables.

G. B.

Gala de patinage artistique
à Vercorin

Pour la première fois à Vercorin, la
Société de développement organisé
lundi après-midi, dès 14 h. 30, à la
patinoire des Goujons. un gala de pa-
tinage artistique. La station veut of-
frir à ses hótes un spectacle de choix.
Pour ce faire, elle s'est assuré une
participation de valeur.

Nous aurons le plaisir de voir évo-
luer Ginette Scherer, quatrième au
Championnait du monde professionnel
de 1964 à Londres; Guy Sermier, mé-
daille d'argent au Championnat suis-
se ; Elicne Wiedmer, médaille d'argent
suisse, ainsi que les membres du Club
des patineurs de Sion et notamment
Daniele Dubuis, Sylvia Surchat, peti-
te médaille romande.

Espérons que cette manifestation
sportive, d'un grand intérèt , ne soit pas
entravée par de mauvaises conditions
atmosphériques.

(Pd)

Honda renoncerait
Selon certaines nouvelles en pro-

venance du Japon, la marque Hon-
da aurait l'intention d'abandon-
ner la compétition en 1967 afin de
consacrer son activité sportive aux
courses de voitures. Selon M. Mi-
kiyo Koyama, directeur technique
de la firme nippone, les pilotes
sous contrat bénéficieront encore
en 1967 des machines d'usine mais
ils s'aligneront d'une facon indivi-
duelle et non pas sous les cou-
leurs officielles d- la marque. Le
Suisse Luigi Taveri , questionné à
ce sujet , a déclaré ne rien sa-
voir. Il est en possession d'un
contrat valable jusqu 'à la fin de
l'année prochaine. Le pilote helvé-
tique a l'intention de prendre con-
tact avec ses employeurs dans le
courant du mois de janvier afin
d'ètre fixé exactement.

Première course OJ
à Savièse

Le dimanche 8 janvier aura lieu la
première épreuve des OJ en vue des
éliminaitoires du Centre et èlle se dé-
roulera à Savièse.

Afin de rafraìchir la mémoire de nos
jeunes skieurs , nous publions le pro-
gramme et les indications s'y rappor-
tami en vue de l'inscription.

Souhaitons que de très bonnes con-
ditions accompagnent cette première
épreuve.

PROGRAMME
des courses à points OJ

en vue des éliminatoires du Centre
Slalom géant : 8 janvier 1967, Sa-

vièse.
Organisateur : Ski-Club Savièse.
Messe à Zour à 10 h. 30 ; 9 et 10 h.

30 : reconnaissance de la pisite.
11.00 Dlner ou pique-nique, assietites

skieurs.
13.00 Premier départ.
17.00 Proclamation des résuUtats au

café Bellevue.
La finance d'inscription est de Fr.

4.—. Les inscriptions doivent ètre en-
voyées sur formulaire 4 de la FSS jus-
qu'au 4 janvier 1967 « Aux 4 saisons
sports - Sion » - Tél. 2 47 44.

Trois champions du monde
à Ade'boden

Une fois de plus, les épreuves tn-
temationales d'Adelboden (8-9 jan-
vier) bénéficieront d'une participation
relevée. A l'exception de celle d'Au-
triche, les compositions des diverses
délégations sont connues. .Avec les
Francais Guy Périlìat (slalom géant)
et Jean-Claude Killy (descente et
combine) et l'Italien Carlo Senoner
(slalom special), tous les champions
du monde 1966 seront présents. Voicd
la composition des différentes équi-
pes qui prend.ront part aux deu x sla-
loms géarats inscrits au programme :

France : Guy Périlìat , Jean-Claude
Killy, Georges Mauduit , Leo Lacroix,
Jules Melquiond , Jean-Pierre Augert,
Jean-Noél Augert , Alain Penz et Ro-
ger Rossat-Mignot.

Italie : Carlo Senoner, Felice de
Nicol o, Bruno Piazzai unga, Ivo Mahl-
knecht , Giuseppe Compagnoni , Renato
Valentlni, Claudio de Tassis , Gerardo
Mussner et Pierlorenzo Clataud.

Suède : Bengt-Erik Grahn , Rune
Lindstroem, Lars Olsson et Olof Ri-
chardsson.

Etats-Unis : James Heuga , Bill Ma-
rolt , Jim Barrows, Rick Chaffee , Ni
Orsi , Jere Elliott , Duncan et Culiman .

Allemagne de l'Ouest: Sepp Heckel-
miller. Ludwig Leitner, Gerhard Prin-
zing, Franz Vogler, Dieter Fersch,
Alfred Hagen, Willy Lesch, Max Rie-
ger, Georg Sonnenberger.

Norvège : Haakon Mjoen, Bjarne
Strand et Per Sunde.
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Un vètement sur trois nettoyé
gratuitement du 9 janvier au 28 février 1967

Tel. 2 14 64 Henri Jacquod & Cie 1951 Sion

Dans tous nos magasins et dépòts

Nous présentons à notre aimable clientèle I
nos meilleurs vceux pour 1967 E

Famille

MARCEL JACQUOD & FILS
TEINTURERIE

W [or
S I O N

Place Ambuél - Poste Nord

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.
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ti SOlR DE SÌ-SYLVEòiKfc
LE JOUR DE NOUVEL-AN

Wim se surpassera
pour vous taire apprécier
les delica les.es de la lable

la chaude ambiance

du « Comte Veri »
PONT-DE-LA-MORGE

Tel |0271 8 13 76
RéservaMon recommandée
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Peau impure?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée,et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilulesfr.5.4O

Dll-ACtIV contre les désordres du foie, la
constipatlon chronique, la mauvaise haleine.

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Rifz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE
5 R 4 Luxe 1962, 1963, 1964
2 RENAULT 16 1966
3 CITROEN 2 CV 1961, 1962, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT 1500 L 1964

1 AUSTIN 850, Combi 1965
1 MORRIS 1100 1964
2 LAND-ROVER 1961, 1963

Prix de fin d'année
Garantie - Facililés de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggla, Sion (027) 2 53 86
K. Hedlger, Saxon (026) 6 24 32
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Restaurant
« Le Cy et »

SAVIÈSE
Tel. (027) 2 63 17

Héritier Edmond el Rolen Ger-
main vous proposero les bons
plats du temps passe.

MENU DE ST-SYLVESTRE

Délices de nos greniers : viande
séchée , jambon paysan , saucisses
ì l'ali , galelles de sei gle au beur-
re.

VJ.

Bouillon au tumet de la cheminée
Les 2 raclefles

Pommes el condimenls

T*
Gigot d'agneau

Poulets ei cou de porc
Ròtis au leu de Bois
Pommes allumettes

Jardiniè'e de légumes
Salade Mimosa

Vacherin glacé
Merveilles de Savièse

<k

Prix : Fr. 18.-
Veuillez réserver vos places :

P 42399 S

Chambres meublees
demandées pour stag iaires afri-
cains, places par les soins du
Service (édera! de la coopéra-
tion technique.
Durée d'occupation : 6 mois.

S'adresser à la Direction des
Écoles de Sion - Tél. 2 35 65

LA MAISON
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Rue de Lausanne - Pianta
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LOCATION DE VOITURES « AB

dès Fr. 14.— par jour plus 13
centimes le km.

Prix spéciaux pour location à
l'année, voitures de remplace-
ments, longues courses , sociétés,
erte,

A. BONVIN
r. de Loèche 24, 1950 Sion
Tel. (027) 2 42 22 P 39779 S

Automobilistes !

vous présente
ses meffieurs voeux

pour 1967
l̂ ___-__ B̂nS__H__H_a________nBBHM

NOS OCCASIONS

Rénovées pIsRlP Livrées

et i prèfes à
,. _J extra L.,garanties "̂5̂  ̂

^^^\ expertise

Crédit facile - Grand choix
KW,»^wmmmMMi.wamj m *ix>M,*<uuqi
VW Luxe 1961
17 M, 4 portes 1965
OLDSMOBILE 1963
FIAT 1100, moteur neuf 1961
AUSTIN 1100 1963
OPEL ADMIRAL, 17.500 km. 1965
2 CV, expertisées 1963
12 M TS 1965
2 ANGLIA expertisées 1963
OPEL REKORD 1963
HILLMAN Minx 1963
FIAT 1100, moteur neuf 1961
RENAULT 4 1963
PICK-UP VW , doublé cabine 1963

Utilitaires :
17 M Combi 1961
BUS VW , moleur neuf 1963
COMBI ANGLIA 1963
VENTE EXCLUSIVE
S I O N :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Raspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

Café de l'Ouest - Sion
« Chez Aimée »

B A L
de ta St-Svlvesfre

Samedi 31 décembre
Ambiance - Galle - Cotillons

Enlrée libre

Tél. (027) 2 44 28 P 42359 S

Café-Bar
« L'OASIS »

SIERRE

SO IRÉES
D A N S A N T E S

le 31 décembre 1966 :
dès 20 h. 30 à 3 h.

le ler janvier 1967 :
dès 20 h. 30 è 1 h.

Duo : DELFINO - ALBERTO
Cotillons - Ambiance

J. Buschi

Tél. (027) 5 16 44

P 42437 S

PONT-DE-BRAMOIS

Radette
tous les soirs à partir de 2 pei
_ onn«, à volonté : Fr. 5.- ou 7,
Pare privò.

AUBERGE
DE LA BELLE OMBRE
Tel. (027) 2 40 53
Fam. Georges Dayer. P 41165 S

Café de la Mi-Cote
à Mollens

MENU DE ST-SYLVESTRE

La Terrine du Chef

Consommé doublé au Porto

TV

Sorbel

ir
Tournedos aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes palile

Mandarino givrée

Menu à Fr. 22.—

Réservei voi tables
au tél. (027) 7 21 26

___ P 42456 S

1 APPARTEMENT
de 3 pièces

1 APPARTFMENT
de 4 pièces
Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 42263 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.



ATHLETISME équipes. messieurs : Suède. — Da'
Détenteurs des records du monde mes : Suède,

à fin 1966. — Messieurs 100 m. : Har- nrrai mr
min Harry (Ali), Harry Jerome (Can), WBUfltt

Horacio Esteves (Ven), Bob Hayes banana
(EU) 10". — 200 m. : Tommie Smith CYCLISME
(EU) 20". — 400 m. : Otis Davis (EU), Piste. _ Professionnels. Demi-fond
Cari Kaufmann (Ali), Adolph Plum- Romain Deloof (Be). — Vitesse : Giù-
mer (EU), Mike Larrabee (EU) 44"9. seppe Beghetto (It). — Poursuite
— 800 m :  Peter Snell (NZ) l'44"3. — Leandro Faggin (It). — Amateurs
1.500 m. : Herb Elliott (Ausi 3'35"6. — Demi-fond : Pieter de Witt (Ho). -
5.000 m. : Ron Clarke (Aus) 13'16"6. vitesse : Daniel Morelon (Fr). -5.000 m. : Ron Clarke (Aus) 13'16"6
— 10.000 m. : Ron Clarke (Aus) 27'
39"4. — 110 m. haies : Martin Lauer
(AU), Lee Calhoun (EU) 13"2. — 400
m. haies : Rex Cawley (EU) 49"1. —
3.000 m. steeple : Gaston Roelants
(Be) 8'36"4. — 4 X 100 m. : Etats-Unis,
39". — 4 X 400 m. : Etats-Unis, 2'
59"6. — Hauteur : Valeri Brume!
(URSS) 2 m. 28. — Longueur : Ralph
Boston (EU) 8 m. 35. — Tri ple saut :
Josef Schmidt (Poi ) 17 m. 03. — Per-
che : John Pennel (EU) 5 m. 34. —
Poids : Randy Maison (EU) 21 m. 51.
— Disque : Ludvik Danek (Tch) 65 m.
22 . — Javelot : Terje Pedersen (No)
91 m. 72. — Marteau : Guyla Zsivot-
sky (Hon) 73 m. 74. — Dècathlon :
Russ Hodge (EU) 8.230 p.

Dames. — 100 m. : Eva Klobukow-
ska (Poi), Irena Kirszenstein (Poi).
Wyomia Tyus (EU) 11"1. — 200 m. :
Irena Kirszenstein (Poi) 22"7. — 400
m. : Sim Kim Dan (Corée N.) 51"9. —
800 m. : Ann Packer (GB) 2'01"1. —
80 m haies : Irena Press (URSS1 10"3
— 4 X 100 m. : Pologne, 43,6. — Hau-
teur : Yolanda Balas (Rou) 1 m. 91. —
Longueur : Mary Rand (GB) 6 m. 76.
— Poids : Tamara Press (URSS) 18 m.
59 — Disque : Tamara Press (URSS)
59 m. 70. — Javelot : Eva Gorchako-
va (URSS) 62 m. 40. — Pentathlon :
Irena Press (URSS) 5.246.

AUTOMOBILISME
Courses : Jack Brabham (Aus). —

Marqués, jusqu 'à 1.000 cmc. : Abarth .
— Jusqu'à 2.000 cmc. : Porsche. —
Plus de 2.000 cmc. : Ford.

Karting : Susanna Raganella (It).

AVIATION
Voi artistique. — Messieurs : Vla-

dimir Martegyanov (URSé). — Da-
mes : Galina Kortchuganóva (URSS).

AVIRON
Skiff : Don Spero (pU).':— Doublé

seuil : Melchior Burgta.-Martin Stu-
dach (S). — Deux sans barreur :
Kremth-Gcebler (AH. E.). - Deux avec
barreur : van Hess-van der Graaf
(Ho). — Quatre avec barreur : Alle-
magne de l'Est (Dynamo Potsdam).
— Quatre sans barreur : Allemagne
de l'Est (Dresde). — Huit : Allemagne
de l'Ouest.

BASEBALL
Baltimore Orioles

BILLARD
Trois bandes : Raymond Ceule-

mans (Be). — Cadre 71/2 : Jean Mar.
ty (Fr). — Partie classique : Joaquim
Domingo (Esp).

BOBSLEIGH
Bob à deux : Italie (Eugenio Monti-

Renzo Siorpaes).

BOXE
Professionnels. — Poids mouche :

Horacio Accavallo (Arg). — Coq :
« Fighting » Harada (Jap). — Piume :
Vicente Saldivar (Mex). — Légers
juniors : Gabriel « Flash » Elorde
(Phil) . — Légers : Carlos Ortiz (EU).
—Welters juniors : Sandro Lopopolo
(It). _ Welters : Curtis Cokes (EU).
— Moyens juniors : Ki Soo Kim (Co-
rée). — Moyens : Emile Gr i f f i t h  (EU).
— Mi-lourds : Dick Tiger (Nig). —
Lourds : Cassius Clay (EU).

CANOE
Régates. — Kayak mono. 500 m. :

Vernescu (Rou). — 1.000 m. : Scha-
parenko (URSS). — 10.000 m. : Hesz
(Hon). — Kayak biplace, 500 m. : Ver-
nescu - Sciotnic (Rou). — 1.000
m. : Schaparenko-Stezenko (URSS).
— 10 0CO m. : Szollosi-Fabian (Hon).
— Kayak quatre. 1.000 m. : Rouma-
nie — 10.000 m. : URSS. — Relais :

Poursuite : Tiemen Gren (Ho). — Ki-
lomètre : Pierre Trentin (Fr). — Tan-
dem : Trentin-Morelon (Fr). — Pour-
suite par équipes : Italie . — Dames :
Vitesse : Irina Kiritchenko (URSS).
— Poursuite : Beryl Burton (GB).

Route. Professionnels : Rudi Altig
(Ali). — Amateurs : Evert Dolmann
(Ho). — Par équipes : Danemark. —
Dames : Yvonne Reynders (Be).

Cyclocross : Eric de Vlaeminck (Be).
Cycloball : Mart.in-Dusin (Ali. E.).

Cyclisme artistique : Willy Eichin
(Ali. O.).

ES CRIME
Messieurs — Fleuret : German

Schwesnikov (URSS). — Par équi-
pes : URSS. — Epée : Alexis Nikhant-
chikov (URSS). — Par équipes :
France. — Sabre : Jerzy Pawlowski
(Poi). — Par équipes : Hongrie. —
Dames. Fleuret : Tatania Samutcben-
ko (URSS). — Par équipes : URSS.

FOOTBALL

Angleterre. — Coupé interconti-
nentale des clubs : Penarci Montevi-
deo.

GOLF
Amateurs (ELsenhower Trophy)

Ronnie Shade (GB). — Par équipes
Australie.

Professionnels (Canada Cup) :
George Knudson (Can). — Par équi-
pes : Etats-Unis.

GYMNASTIQUE
Messieurs. — Dodécathlon : Mi-

khail Voronine (URSS). — Barres :
Serge Diamidov (URSS). — Anneaux :
Mikhail Voronine (URSS). — Cheval-
Arcons : Miroslav Cesar (You). —
Saut de cheval : Haruhiro Matsuda
(Jap). — Barre fixe et exercices à
mains libres : Akinori Nakayama
(Jap). — Par équipes : Japon."

Dames : Vera Caslavska (Tch)- —
Saut de cheval : Vera Caslavska
(Tch). — Poutre, exercices à mains
libres et barres : Natalia Koutschins-
kaya (URSS). — Par équipes : Tché-
coslovaquie.

Trampolin. — Messieurs : Wayne
Miller (EU). — Doublé messieurs :
Miller-Jacobs (EU). — Dames : Judy
Mills ,(EU). — Doublé dames : Mills-
Smith (EU).

HANDBALL .
Messieurs (à onze) : Allemagne de

l'Ouest.
HIPPISME

Concours : Pierre Jonquères d'O-
riola (Fr). — Dressage : Josef Necker-
mann (Ali). — Par équipes : Allema-
gne de l'Ouest. — Military : Cardos
Moratoria (Arg) . — Par équipes : Ir-
lande.

HOCKEY SUR GLACÉ
URSS.

LUTTE
Lutte libre. — Mouche : Jan Sun

Chang (Corée) . — Cog : Ali Aliev
(URSS). .— Piume : Nasaki Kanek o
(Jap). — Légers : Abdullah Moha-
med (Iran). — Welters : Atalai Mah-
mut (Tur). — Moyens : Prodan Gar-
diev (Bui). — Mi-lours : Alexandre
Medvved (URSS). —- Lourds : Alexan-
dre Ivanitski (URSS). — Par équipes :
Turquie.

Gréco-romaine. — Mouche : Angel
Kerosov (Bui). — Coq : Fritz Stange
(Ali). — Piume : Roman Rurova
(URSS) . — Légers : Stefan Horvat
(You). — Welters : Victor Igumenov
(URSS). — Moyens : Valentin Olenik :
(URSS). — Mi-lourds : Bovan Radev

PARACHUTISME

Messieurs : Vladislav Krestjanni-
kov (URSS). — Dames : Lydia Yere-
mina (URSS). — Par équipes (da-
mes et messieurs) : URSS.

PATINAGE ARTISTIQUE

Messieurs : Ernmerich Danzer
(Aut). — Dames : Peggy Flemings
(EU). — Couples : Ludmilla Belouso-
va-Oleg Protopopov (URSS). — Dan-
se : Diane Towler-Bernard Ford (GB)

PATINAGE A ROULETTES
Artistique. — Messieurs : Karl-

Heinz Losch (Ali.). — Dames : Astrid
Bader (Ali). — Couples : Uta Keller-
Dieter Fingerle (Ali). — Danse : Mar-
ta Schamberger-Hansjurg Schamber-
ger (Ali).

Vitesse. — 1.000 m. : Paul Scafatti
(Arg). — 5.000 m. : Luis Rafaldi (Arg).
— 10.000 m. : Manuel Marciando
(Arg). — 20.000 m. : Willy Raes (Be).

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs : Cees Verkerk (Ho). —

Dames : Valentina Stenina (URSS).

PENTATHLON MODERNE
Individuel : Andras Balczo (Hon).

— Par équipes : Hongrie.

POIDS ET HALTERES
Poids coq : Alexis Vachonine

(URSS). — Piume : Yoshinobu Miya-
ke (Jap). — Légers : Eugène Kazura
(URSS). — Moyens : Victor Kurenzov
(URSS). — Lourds-légers : Vladimir
Beljajev (URSS). — Mi-lourds : Geza
Toth (Hon). — Lourds : Leonid Jabo-
tinski (URSS. — Par équipes : URSS.

QUILLES

Messieurs : Gerhard Brautigam
(AH. E.). — Par équipes : Roumanie
— Dames : F. Woboka (AH. E.). —
Par équipes : Roumanie.

RINKHOCKEY

Espagne.

SKI

Disciplines alpines. — Messieurs.
Descente : Jean-Claude Killy (Fr) . —
Slalom special : Carlo Senoner (It) .
— Slalom géant : Guy Périlìat (Fr).
— Combine : Jean-Claude Killy (Fr).
— Dames. Descente : Erika Schineg-
ger (Aut). — Slalom special : Annie
Famose (Fr). — Slalom géant et com-
bine : Marielle Goitschel (Fr).

Disciplines nordiques. — Fond 15
km. : Gjermund Eggen (No). — 30
km. : Eero Mantyranta (Fin). — 50
km. : Gjermund Eggen (No). — Com-
bine nordique : Georg Thoma (Ali).
— Saut , petit et grand tremplins :
Bjoern Wirkola (No). — Relais 4 X
10 km. : Norvège. — Dames. Fond 5
km. : Alevtina Koltchina (URSS). —
10 km. : Claudia Boyarskirch (URSS).
— Relais 3 X 5  km. : URSS.

Skibob. — Slalom, olalom géant et
combine messieurs : Willy Brenter
(Aut). — Slalom , slalom géant et
combine dames : Otti Seitlinger (Ali).

SPORTS MILITAIRES

Pentathlon militaire : Bengt-Aake
Christensson (Su). — Par équipes :
France. — Biathlon : Jon Istad (No).
— Par équipes : Norvège.

Arme libre 300 m.. trois positions :
Gary Anderson (EU). — Couché :
Kurt Johansson (Su). — A genou :
John Poster (EU). — Debout : Kurt
Muller (S). — Par équipes : Etaits-
Unis.

Arme de guerre 300 m. : Ludwig
Lustberg (URSS). — Par équipes :
URSS. — Petit calibre 50 m., trois
positions : Gary Anderson (EU). —
Par équipes : Etats-Unis. — A genou :
Vladimir Konjaschine (URSS). — Par
équipes : Etats-Unis. — Debout : Ga-
ry Anderson (EU). — Par équipes :
Allemagne de l'Est . — Arme stan-
dard : Donald Adams (EU). — Par é-
quipes : Etats-Unis. — Match olym-
pique position eouchée : David Boyd
(EU). — Par équipes : Etats-Unis. —
Dames : Margaret Thompson (EU). —
Match olympique : Eulaìia Zakrzew-
ska (Poi). — Par équipes : Pologne.

Fusi] à air comprime, 10 m. : Gerd
Kummert (Ali). — Par équipes :
Suisse. — Pistolet. — Pistole! de
match 50 m. : Vladimir Stoli pine
(URSS). — Par équipes : URSS. —
Gros calibre 25 m. : William Blan-
ckenship (EU). — Par équipes : Etats-
Unis. — Tir de vitesse 25 m. : Virgil
Atanasiu (Rou). — Par équipes :
URSS. — Dames, petit calibre : Nina
Raskazowa (URSS).

Tir de chasse. — Trap : Ken Jones
(EU). — Par équipes : Etats-Unis. —
Dames : Elisabeth von Soden (Ali).
— Skeet : Jorge Jottar (Chili). — Par
équipes : Etats-Unis. — Dames : Clau-
dia Smirnova (URSS). — Sanglier
courant : Vladimir Vesselov (URSS).
— Par équipes : URSS.

I I A '  ̂ f Ì%  ̂  ̂

me. — lu.uuu m. : UHM. — "<--iu._ .
URSS . — Canadien mono, 500 m. :
Léwe (Ali) .  — 10.000 m. : Hajba (Hon).
— Canadien bip lace, 1.000 m. : Galla-
biciow-Govaliov (Rou). — 10.000 m :
Maxim-Simonov (Rou).

Dames.— Kayak mono, 500 m. :
Ludmi l la  Pinajeva (URSS). — Kayak
biplace , 500 m. : Anita Kobuss-Helna
Ulze (Ali. E.). — Kayak quatre : URSS

VOLLEYBALL
Messieurs : .Tchécoslovaquie

YACHTING
Moths : Jean-Pierre Roggo (S). —

Stars : Paul Elvstroem (Da). — Vau-
nens : Fabio Gavazzi (It) . — 505 :
Bill Harv (Aus). - 5 m. 50 : Paul
Elvstroem (Da). — Yoles olympiques :
Goran Andersson (Su). — 420 : A
Mouvet (Fr). — Catamarans : Lind-
sav Cunn inaham (Aus).

COURSES D'ORIENTATION
Messieurs : Aage Haider (No). —

Dames : Ulla Lindqvist (Su). — Par

I; mini 1,i, 1,ll i 1!,ii 1i:,; :i 11_ iiiii«iiiisui„iii ;_ !iiu^

(Bui). — Lourds : Istvan Kozma
(Hon). — Par équipes : URSS.

MOTOCYCLISME
Circuits. — 50 cmc. : Hans-Georg

Anscheidt (Ali). — 125 cmc. : Luigi
Taveri (S). — 250 cmc. : Mike Hail-
wood (GB). — 350 cmc. : Mike Hail-
wood (GB). — 500 cmc. : Giacomo
Agostini (It). — Side-cars : Fritz
Scheidegger-John Robinson (S-GB).
— Marqués : 50, 125. 250. 350 et 500 :
Honda. — Side-cars : BMW .

Motocross. — 250 cmc. : Torsten
Hallmann (Su). — 500 cmc. : Paul
Friedrich (Ali. E.). — Speedway :
Barry Briggs (NZ).

MOTONAUTISME
Racers. — 800 kg : Ermanno Mar-

chisio (It ). — Hors-bord, 250 cmc. :
Joachim Conrad (Ali). — Jusqu 'à
500 cmc. : Giulio de Angelis (It). —
Jusqu 'à 1.300 cmc. : Franco Caimi (It).
— Jusqu 'à 2.500 cmc. : Fortunato Zi-
banori (It).

ATHLETISME
Messieurs. — 100 m : Wieslav Ma-

niak (Poi.) ; 200 m : Roger Bambuck
(Fr.) ; 400 m : Stanislav Gredzinski
(Poi.) ; 800 m : Manfred  Maluschewski
(Ali. E.) ; 15Ó0 m : Bado Tummlcr (Ali
O.) : 5000 m : Michel J asy (Fr.) ; 10 000
m : Juergen Haasè (Ali . E.) ; Mara-
thon : James Hogan (GB) ; 110 m
haies : Eddy Ottoz (11.) ; 400 m haies :
Roberto Frìnolli (11.) ; 3000 m steeple :
Victor Kudinski (URSS) ; Hauteur :
Jacques Madubost (Fr.) ; Longueur :
Lynn Davies (GB) ; Triple saut : Geor-
gi Stojkowski (Bui.) ; Perche : Wolf-
gang Nordwig (Ali E.) ; Poids : Vil-
mos Varju (Hon.) ; Disque : Detlev
Thorith (Ali. E.) ; Javelot : Jan Lusis
(URSS) ; Marteau : Romuald Klim
(URSS) ; Dècathlon : Werner von Molt-
ke (Ali. O.) ; 4 X 1 0 0  m : France ;
4 x 400 m : Pologne.

Dames. — 100 m : Eva Klobukowska
(Poi.) ; 200 m : Irena Kirszenstein
(Poi) ; 400 m : Anna Chmelkova
(Tch.) : 800 m : Vera Nikolic (You.) ;
80 m haies : Karìn Balzer (Ali E.) ;
Hauteur : Taissa Tchenchik (URSS)  ;
Longueur : Irena Kirszenstein (Poi) ;
Poids : Nadezda Chiskova (URSS) ;
Disque : Christine Spielberg (Ali E.) ;
Javelot : Marion Luttge-Graeje (Ali E.) ;
Pentathlon : Valentina Tichomirova
(URSS).  — 4 X 1 0 0  m :  Pologne.

AUTOMOBILISME
Championnat d'Eu rope de la mon-

tagne , voitures de sport : Gehrard Mit-
ter (Ali) ; Grand tourisme : Eberharà
Mahle (Ali) ; Rallics : Timo Makincn
(Fin.) ; Karting par équip es : Italie.

AVIRON
Dames. — S k i f f  : Galina Konstanti-

nova (URSS)  : Doublé scull : Ursula
Pankratha - Monika Sominer (Ali E.) ;
Doublé quatre : Allemagne de l 'Est ;
Quatre avec barreur ; URSS ; Huit :
Allemagne de l'Est.

BASKETBALL
Dames : URSS . — Coupé d'Europe

masculine : Simmenthal Mila n (It.) ;
Coupé d'Europe féminine : Daugava
Riga (URSS) .

BILLARD
Une bande et cadre 71 j2  : Raymond

Ceulemans (Be.) ; Partie libre : cadre
47f l  et 47j2 : J ean Marty (Fr.).

BOBSLEIGH
Bob à deux : Thaler- Kzeder (Aut.).

BOXE
Professionnels. — Poids monche : Re-

né Libeer (Fr.) ; Coq : Mimoun Ben
AH (Esp.) ; Piume : Howard Winstone
(GB) ; Légers : Barge Krogh (Da.) ;
Surlégers : titre vacati! ; Welters : Jean
Josselin (Fr.) ; Surwclters : Sandro Maz-
zinghi (il.) ; Moyens : Nino Benvenuti
(It.) ; Mi-lourds : Piero del Papa (II .)  ;
Lourds : Karl Mildenberger (Ali).

CYCLISME
Critèrium d 'Europe à l' americaine :

Peter Post - Fritz Pfenninger (Ho.-S.) ;
Critèrium d 'Europe derrière derny :

Peter Post (Ho.) ; Cyclisme artistique :
Critèrium d 'Europe : Monschau-Wein-
reis (Ali) ; Dames : Gerhild Bauer
(Ali).

FOOTBALL
i Coupé d'Europe des champions : Real
Madrid (Esp.) ; Coupé des vainqueurs
de coupé : Borussia Dortmund (Ali).

HANDBALL
Coupé d 'Europe . — En salle, mes-

sieurs : DHFK Leipzig (Ali. E.) ; Da-
mes : SG Leipzig (Ali E.).

HIPPISME
Courses : Jacques de Chevigny (Fr.) ;

Zoncours :, messieurs : Nelson Pessoa
'Br.) ; Amazones : Janou Lefèvre (Fr.).

JUDO
Poids légers : Susline (URSS) ; Wel-

ters : Stepanov (URSS)  ; Moyens : Sni f -
ders (Ho.) ; Mi-lourds : Gouweleeuws
(Ho.) ; Lourds : Ruska (Hu.) ; Par
équipes : URSS ; Caté gorie ouverte :
Kiknadse (URSS) .

LUTTE
Lulle libre. — Poids mouche : Mah-

med Esenceli (Tur.) ; Coq : Aidyn Ibra-
gimov (URSS)  ; Piume : Elkan Tefe-
dev (URSS)  ; Légers : Zarbedi Berta-
schivili (URSS)  ; Welters : Juri Schak-
muratov (URSS)  ; Moyens : Hassan
Guengor (Tur.) ; Mi-lourds : Chota Ma-
lióse (URSS)  ; Lourds : Alexis Medwed
(URSS) ; Par équipes : URSS.

Gréco-romaine . — Mouche : Vladi-
mir Bakulin (URSS)  : Coq : Fritz Stan-
ge (Ali) ; Piume : Serge Agamov
(URSS)  ; Légers : Klaus Polii (Ali E.) ;
Welters : Vladislav lnler (URSS) ;
Moyens : Kis Tevfik (Tur.) ; Mi-lourds :
Nicolai Marlinescu (Rou.) ; Lourds :
Anatole Richine (URSS)  ; Par équipes :
URSS.

MARCHE
20 km : Dieter Lindner (Ali . E.) ;

50 km : Abdon Pamich (IL) .

MOTONAUTISME
Hors-bord . — 250 cmc : J oachim

Conrad (Ali.) ; 350 cmc : Kurt Misch-
ke (Ali)  ; 500 cmc : Dieter Konig (Ali).

Canots à moteur . — Moteurs exté-
rieurs, 500 cine : Silvio Rosada (It.) ;
Moleurs jixes , 2500 cmc : Fortunato
Zibanori (II . )  ; C/asse OB : Gianni Fio-
renza (II .) .

NATATION
Messieurs. — 100 m libre : Bob Mac-

Gregor (GB)  ; 400 m libre : Frank
Wiegand (Ali E.) ; 1500 m : Semen
Belitz-Geiman (URSS)  ; 200 m brasse :
Georgi Prokopenko (URSS)  ; 200 m
papillon : Valentin Kusmine (URSS)  ;
200 m dos : J uri Gromak (URSS) ;
400 m quatre nages : Frank Wiegand
(Ali . E.) ; 4 X 100 m libre : Allemagne
de l 'Es t ; 4 X 200 m libre : URSS ;
4 X 100 m quatre nages : URSS ; Plon-
geons art isti ques : Mihail Safronov
(URSS)  : Plongeons au tremplin : Klaus
Dì Biasi (II.).

Dames . — 700 ni libre : Martina
Grundert (Ali E.) ; 400 m libre : Clau-
de Mandonnaud (Fr.) ; 200 m brasse :
Galina Prozumentchikova (URSS) : 100

m dos : Christine Caron (Fr.) ; 100 m
papillon : Ada Kok (Ho.) ; 400 m
quatre nages : Betty Heukels (Ho.) ;
4 X 100 m libre : URSS ; 4 X 100 m
quatre nages : Hollande ; Plongeons
artistiques : Vera Blacklanova (URSS) ;
Plongeons au tremplin : Natalia Kus-
nezova (URSS) . ¦ '

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs : Ernmerich Danzer (Aut.) ;

Dames : Reg ine Heitzer (Aut.) : Cou-
ples : Ludmilla Belusova - Oleg Pro-
topopov (URSS) ; Danse : Diane Tow-
ler - Bernard Ford (GB).

PATINAGE DE VITESSE
Ard Schenk (Ho.).

POIDS ET HALTERES
Poids coq : Alexi Vachonine (URSS) ;

Piume : Wieczyslav Novak (Poi) ; Lé-
gers : Eugène Kazura (URSS)  ; Moyens :
Victor Kurenzov (URSS)  ; Lourds-lé-
gers : Valdimir Beljajev (URSS) ; Mi-
lourds : Geza Toth (Hon.) ; Lourds :
Leonid Jabotinski (URSS) ; Par équi-
pes : URSS.

RINKHOCKEY
Coupé d 'Europe masculine : HC Voc-

trega (Esp.).

TENNIS DE TABLE
Simple messieurs : Kjell Johansson

(Su.) ; Simples dames : Maria Alexan-
dru (Rou.) ; Doublé messieurs : Kjell
Johansson - Hans Alser (Su.) ; Doublé
dames : E. Koczian - E. Jurik (Hon.) ;
Doublé mixte : Marta Luzova - Vlado
Miko (Tch.) ; Par équipes messieurs :
Suède ; Par équipes dames : Hongrie.

SKI NAUTIQUE
Messieurs. — Slalom : Bruno Zac-

cardi (11.) ; Figures : Christian Raisin
(Fr.) ; Saut : Pierre Clerc (S.) : Combi-
ne : Bruno Zaccardi ( IL) .  Dames. —
Slalom : J eannette Stezvarl-Wood (GB) ;
Figues : Sy lvie Huselmann (Lux.) :
Saul : Jeannetle Stewarl-Wood (GB) ;
Combine : Sy lvie Huselmann (Lux.) ;
Par équipes : France.

TIR
Tir de chasse. — Trap : Michel Pri-

vasi (Fr.) ; Par équipes : Italie. — Da-
mes : Valentina Gerasina (URSS) . —
Skeet : Nikolai Dumev (URSS)  ; Par
équipes : URSS. — Dames : Claudia
Smirnova (URSS) .

VOLLEYBALL
Coup é d 'Europe masculine : Dyna-

mo Bucarest ; Coupé d'Europ e fémini-
ne : Armée Moscou (URSS) .

WATERPOLO
URSS.

YACHTING
Flying dutehmen : Oakley (GB) ,

Lignlnings : Georges Andreadis (Gr.) ,
Finns : Hubert Ruudaschl (Aut.) ; Yoles
olympi ques : Uwe Wolte (Ali) ; Sni-
pes : Greco Autun (You.) : Sharpies :
Michael Schaper (Ali)  ; Dragons : G.S.
Friedrìchs (EU) ; 505 : Derek Farrant
(GB) ; 470 : de Kergarian-Cordonnier
(Fr.) ; Stars : Joseph Dublin (EU) .
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® e t  ses aòcessoires luttent contre la hausse des prix
Notre devise : Vous servir toujours mieux.

POUR LES CADEAUX :
Tap is VW 1200 - 1300 - f500 - 1600 à partir de Fr. 19.— le jeu compie.. Jeux de produits d'entretien pour la carrosserle à Fr. 18.50.
Porle-ski VW pour 4 paires de skis , à partir de Fr. 17.50. Pneus neige : demandez nos prix nets . Morvlage gratuli.
Porle-bagages , solide el pralique, à partir de Fr . 59.—. Chaìne* à neige aulrichiennes KWB , toutes dimensioni.

ESSAYEZ notre nouvelle gamme de voitures VW, CHRYSLER-VALIANT, D0DGE-DART 1967. UN ESSAI VOUS
C0NVAINCRA. Toutes ces voitures sont construites pour vous donner entière satisfaction en toutes saisons. -
Robustes - Départ et conduite faciles.

DU NOUVEAU
chez

àpQijffDC

Le jeu de football REAL - JUNIOR

Fr. 1950.-
Trarvsformable en table. Garanlie 2 ans.

Mème jouerle que sur les jeux REAL-LUX
exlgó dans les champ ionnars depuis 5 ans,

Vente - Location au pourcentage
Transformation des anciens modèles

SPORLUX S. A. Fabricant • 1222 VESENAZ-CEKEVE
Tél. (022) 52 22 44 - 32 20 97

Agent : M. Brunner - Sierre - Téléphone (027) 5 08 50

P 62998 X

K L A  
FAMILLE

M. KUCHLER-PELLET

«AUX GALERIES DU MIDI» - SION

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée du-
rant cette année et lui présente ses meilleurs vceux pour 1967

P 61 S

Pour ìli nouveau
Nous vous présentons nos meilleurs
vceux et nos remerciements pour la
compréhension et la confiance que
vous nous avez témoignées durant
l'année.
Soyez persuadés que nous ferons
toujours de notre mieux pour mériter
cette confiance encore davantage
durant l'année 1967.

Chaussures

Rue des Remparts SION Grand-Pont

P 33 S 

Garage de la Matze SA - Sion

Agent General HANOMAG
VÉHICULES UTILITAIRES

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour

1967.

P 370 S

Mademoiselle Sylvie Jollien
«vis* la population qu'elle a reprii

i parti r du ler janvier 1967

le Café des Condémìnes
à Fey-Nendaz

Un apéritif sera offerì de 12 è 14 heures dimanche.

Se recomtnand* : Mlle Sylvie Jollien. P 42338 S

Garage de la Matze SA - Sion

Agent General SIMCA

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vceux pour

l'An Nouveau.

P 370 S

JISÌŜ Ŝ ^

Entourage noyer-pyramlde tout Incline pour

Fr. 255.—

Métrailler
M E U B L E S

SION
Tel. (027) 2 19 06 Dlxence 19

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3-4- 5 pièces
3%. 4 V2 pièces

» partir de Fr. 235.— el 275.—
dans immeubles neufs , tout confort , avec as-
cenieur el machine a laver aulomatique. Amé-
nagement extérieur soigné, Jardin d'agré-
menl, place de jeux pour enfants.
Appartements traversanti avec grande loggia
plus balcon de service.
Carages et parking réserves à l'immeuble.
Endroit tranquille et bien ensoleillé , à l'écart
des routes à grand trafic , accès facile.
Conditions intéressante*.
Libres de suite
Appartements également disponibles _ partir
du 1er avril 1967.
Possibilité de visiter le samedi e. le dimanche.

S'adresser à la

REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70
CHATEAUNEUF-CONTHEY

P 861 S

r

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 10000.—

• Pas de demandé de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom , , , , . .  , ,  

Prénom 

Rue „.. 

Localité 

L _.
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M E M E N T O
PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche ler janvier
Nouvel-An - Octave de la Nativité

7 h. et 8 h. messes, sermon. - 9 h. 30
grand-messe. - 11 h . et 19 h. messes,
sermon.

Bn semaine, le matta, messes à
6 h. 30, 8 h., 18 h. 15, mercredi, jeudi
et vendredi.

Confessions : samedi, la veille de
fète et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
ler janvier 1967 - Octave de Noe!

Sion-Ouest. — Dimanche ler ian-

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél . 5 10 74.

Clinique Ste-Clairc : heures des vi-
sites aux malades : de 13 h à 16 h et
de 19 h à 19 h 30 tous les jours

D est demandé de ne pas amener
Ies enfants en visite chez les malades
en maternité et en oédiatrie

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke.
ouvert en oermanence

La Locanda — Tnus les soirs, jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chie l l in i  et
son ensemble in terna t ional .  avec. en
attractions. . tai-queline Gilbert (danses
acrob-tiques) , et Alia Wassel (danses
orienral es)  Entrée libre.

Prière de respecter les s ignaux d'in-
terdirtion de circuler et de stationner
aux abords de la c l in ique afin d'assu-
rer le repos des malades.

vier : messe dialoguee à 7 h. ; messe
chantée à 9 h. ; messe dialoguee à
11 h. ; messe dialoguee à 18 h.

Confessions : samedi soir de 18 h.
à 19 h. et dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : messe chaque matin
à 6 h. 45 atasi que mardi soir à
18 h. 15, meroredi soir à 18 h. 15, et
jeudi soir et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf. — Di-
manche ler janvier : messes à 8 h. et
9 h. 30. Confessions dès 7 h. 30.

En semaine : messe mardi soir à
18 h. et jeudi soir à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst, cuilte.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst , 10 h.

cuilte.
Sion : 9 h. 45 culte.
Martigny : 10 h. 15 culte.
Monthey : 10 h. oulte.
Champery : 9 h. 30 culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service. — Eln cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, té! 2 43 01

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition . Pouponnlère va-
laisanne. Tél 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori- mnn i iMii i
sées tous les lours de 13 h à 16 h. Pharmacie de service. — Pharrnaoie

Dépannage de service. - Michel Boissard , tél . 2 27 96.
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63. P* Pharmacies de Martigny sont

toutes fermees le 2 janvier sauf la
Ambulance. — Michel Sierro. tél. pharrnaoie de service.)

2 59 5 9 - 2  54 63. «., , - _.Médecin de service. — En cas d ur-
Service de dépannage permanent : gence et en l'absence de votre méde-

pannes sur route : Bernard Loutan, cin traitant veuillez vous adresser à
tél 2 26 19. l 'hòpital de Mart i gny.  tél 2 26 05

Cabaret-Dancing de la Matze
L'orchestre Lou Andrini et attractions Samedi 31 décembre
international es. 930 pat;nage public

ARC-EN-CIEL. - Samedi 31, bai "¦£> Mramement des novices
A ~ &»_«* c„.,™<™ ...™ i„„ _ -t_ „t>« 13-30 Patinage publicde Saint-Sylvestre avec les Girl's,
Pietro et Sylvia, un chanteur jazz ,
Jams et les Tigres. Entrée gratuite.

Classe 1943. — Souper annuel le
6 janvier, jour des Rois, à Savièse-
Chandolta, à 20 h. Invitation à tous.
Inscriptions au No (027) 2 51 08 jus-
qu'au 5 janvier 1967, à 12 h.

PATINOIRE DE SION
Samedi 31 décembre

Patinage public
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
Soir : ferme

Dimanche ler janvier 1967
Patinage public
17.30 Club de patinage
19.00 HC Sion (jun.)
20.30 Patinage public

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

24 h. messe de Minuit.
Dimanche ler janvier

Nouvel-An - Octave de la Nativité
Dès 17 h. confessions.
7 h. messe et homélie. - 8 h. 30

messe et homélie. - 10 h. messe chan-
tée en latta, sermon. - 11 h. 30 messe
et homélie. - 17 h. messe et homélie. -
18 h. 30 Vèpres. - 20 h. messe et ho-
mélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homé-
lie.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Dimanche ler janvier 1967
10.30 Match minimes
13.30 Patinage public

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard .

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

LES ENSEVELISSEMENTS
' DANS LE CANTON

SION : Mme Vve Jean-Pierre Ma-
cheloud-Lietti, 72 ans, cathédrale, 11
heures.

SION : Mme Ber the Robart-Tissat-
Doriot , 80 ans, chapelle protestante,
14 h. 30.

VAL-D'ILLIEZ : Mme Vve Adrien
Ecoeur-Perrin, 55 ans, 10 h. 30.

MOEREL : Mme Vve Emma Ritz-
Wallcer , 82 ans, 10 h.
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharrnaoie

Raboud, tél. 4 23 02.

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

Ambulance. — Louis Clero - Tel
4 20 22 — En cas d'absence . s'adresser
à la police municipale, tél 17.

SPEED, SERIEZ-VOUS ASSEZ
A1MABLE POUR RÉPONDRE
t A" QUELQUES QUES-
SS TIONS SUR VOTRE PIAN-
\r CÉE D'AU- **

—-<
TREF0IS ? /ELISE ?
"*¦>. ,—>7LE FAUT

J/L- . IL VRAI

MEME APRES SEPT
ANS, J'AI LE COEUR
BRISÉ EN PAR. /
LANT D'ELLE. \
QUE VOULEZ-
VOUS SAVOIR ? A

Samedi 31 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
rata-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail; 11.05 Cuilte pour l'amma-
versaire de la Restauration gene-
volse; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Aiu
carillon de midi; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuil-
leton : Le Petit Lord (24); 13.05 De-
main dimanche; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Les aventures d'Eustache et du
bourdon Bzz ; 14.40 Le Livre d'or :
L'Ensemble romand d'instrumenits de
cuivre 1966; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Le temps des loisirs; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Feu vert; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Jeunesse-Club; 18.00 In-
formations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le mtaoiir du monde; 20.00
Iotermède musical; 20.10 Le quart
d'heure vaudois; 20.30 Portrait-robot;
21.45 « Vous z'en faites pas, de toute
facon on arriverà ensemble aiu Nou-
vel An », un réveillon radiophoruique;
22.30 Informations; 23.55 Sonitene de
cloches; 24.00 Les vceux de la Radio
suisse romande; 0.10 Entrez dans la
danse; 2.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique - Salut musd-

oail ; 12.05 Bulletta d'taform'atdons mu-
sioales; 12.20 Compositeuirs genevois;
14.00 Carte bianche à la musique -
Euromusique; 14.30 Aiux frontières du
beat; 15.00 Genève ouverte au ciel,
évocation lyrique; 16.45 Féerie; 17.00
Sous la neige; 17.15 Par i lavoratori
italiani ta Svizzera; 17.50 Un trésor
national : nos paitois; 18.00 Jeunesse-
Club; 19.00 Correo espanol; 19.30
Chante jeunesse; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Feuilleton : Le
Petit Lord (24) ; 20.30 A vos santés, à
vos amouirs; 21.15 « Y  a d'ia joie»;
22.15 Le temps de la ràfilexion; 24.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
tnfonmations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 22.15 et 23.15.
— 6.20 Pages de von Suppé, Jos. et
Joh. Strauss; 7.10 Nouveautés musi-
oales; 7.30 Pour les automobilistes;
9.05 Magazine des familles; 10.05 Mè-
teo; 10.10 Mattinata : le Boston Pops
Orchestra; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Musique populaiiie; 12.30 Infor-
maitions; 12.40 Nos compliments - Mu-
sique récréative; 13.00 Iez schlaats
13 ! ' (cabaret) - Départ, pouir l'ain nou-
veau en musique; 14.00 Chronique de
politique taitérieuire; JL4.30 Invitation
au jazz; 15.05 Chants pbur Sylvestre;
15.30 L'Homme au cyìtadre rouge,
énigme polioière; 16.05 Du nouveau
pour votre discothèque; 17.00 Disco-
parade 1966; 18.05 Informatians -
Sports et musique; 19.00 Commuoi-
qués; 19.15 Informations - Eohos du
temps; 20.00 Ende Heiter - Alles Hel-
ler... une revue astrophonique de
Sylvestre - Vedetites inoubliables;
21.00 A travers le cabaret suisse alé-
manique; 21.45 Orchestre récréaitif de
Beromunster; 22.20 Finale fabuloso;
23.50 Cloches - Vceux pouir l'an neuf;
0.15-2.00 Commen?ons l'arunée en
dansant.

Dimanche ler janvier

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous - Salut domi-

nicali; 7.15 Informations; 7.20 Somnez
les matines; 8.00 Concert mattaai;
8.40 Miroir-flash ; 8.45 Grand-messe;
9.30 Nous ne sommes pas seuils, mes-
sage pour les malades; 10.00 Culte
protestata ;; 11.00 Une heure de mu-
sique viamnoise; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Biallade pour l'Airi nouveau;
12.10 Terre romande; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Allocution de M. Roger Bonvin, pré-
sident de la Confédération; 13.05 Dis-
ques sous le bras; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Les petits plats dans les grands,

!_ >>
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Samedi 31 deoembre
et dimanche ler janvier
Sean Connery (James Bond
007) dans

OPERATION TONNERRE
James Bond 007 dans sa plus
périlleuse et fascinante mission
speciale
Faveurs suspendues prix des
places imposés 3,50 4.— et 4,50.
Pa ri e frangais, panaviston cou-
leurs - 18 ans révolus.

Samedi 31 décembre
et dimanche ler janvier
Jean Gabin - Fernandel enfiai TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
ensemble dans Dimanche soir - 16 ans rév.

L'AGE INGRAT Fennandel et Gino Cervi dans
Les deux acteurs les plus re- LE PETIT MONDE
cherchés du cinema frangais DE DON CAMILLO
dans un film plein de soleil et _B____-__ |_|-__
de joie de vivre. P _ -.- _.-¦ '- . 
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Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi 31 décembre
et dimanche ler janvier
Pour la première fois à Sion
Michèle Gira rdon - Kirk Mor-
ris dans

MARCHAND D'ESCLAVES
Les plus belles esclaves du pa-
lais du prince Daikor.
Parie frangais - 16 ans révolus
Scope-couleurs

Samedi à 20 h. et 22 h. - et
dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
18 ains révolus
Un film pétillant de verve...

QUOI DE NEUF, PUSSYCAT
avec Peter Sellers et Ursula
Andress
Dim, à 17 h. - ENFANTS dès
7 ans '

TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Frank Staatra at Trevor Ho-
ward dans

L'EXPRESS DI) COLONEL
VON RYAN

Le triomphe du film d'action
Majoration Fr. —.50
Dim. à 17 h. - 16 ars révolus
Un super « Far-West »

100.000 DOLLARS POUR RINGO

9.00 Musique sacrée; 9.30 Culte pro-
testata;; 10.30 Le Radio-Orchestre;
11.40 Poèmes; 12.30 Informations;
12.40 Allocution du président de la
Confédération ; 12.50 Nos compli-
ments; 13.00 Concert; 13.30 Emission
pour la campagne; 14.30 L'Homme au
cylindre rouge, énigme policière; 15.00
Succès d'autrefois; 16.20 Rétrospective
de l'année sportive 1966; 17.45 Résul-
tats sportifs ; 17.50 Introduction at
Variations, Piarne; 18.00 Noè, un en-
tretien; 18.30 Les cari lions du monde;
18.45 Sports; 19.00 Coorte pause; 19 15
Informations; 19.25 Opéras: 20 15 Le
monde de la superati tion; 20 30 Mu-
sique sur l'Europe; 22.00 Orchestre
réoréatif de Beromunster; 22.20 II y
a cent ans...; 22.50-23.20 Compositeurs
francais.

Ce soir - 16 ans révolus
16 ans révolus
Fernande] et Gino Cervi dans

LE PETIT MONDE
DE DON CAMILLO

Dim . à 15 h 30 - ENFANTS
dès 7 ans

TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

Dimanche soir - 16 ans rév.
Jean Gabin et Darry Cowl dans

LE CLOCHARD
Ce soir samedi - 16 ans rév.

Ce soir - 16 ans révolus
Jean Gabin et Darry Cowl
dans

LE CLOCHARD
1 h. 30 de gaité
Dim. à 14 h. - ENFANTS dès
7 ans

ler et 2 janviar
CARAMBOLAGE

avec J. C. Brially et Louis de
Fuinès

Dimanche ler janvier - 20 h. 30
16 ans révolus
Samedi : RELACHE
Avec nos bons voeux pour 1967
voici

MONSIEUR HOBBS
PREND DES VACANCES

Une joyeuse entrée dans lai
nouvelle année. - En couleurs

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
La Direction du Cinema Roxy
présente à sa clientèle ses meil-
leurs voeux pour 1967 et un
fil m gai qui vous défoulera et
relaxera complètement, avec
l'amuseur public No 1 Fernan-
del et Sandra Milo - J.-P. Ma-
rielle - Pascale Robert

RELAXE-TOI CHERIE
Une blague extraordinaire donit
le héros est le plus grand mé-
decin du rire !
Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Lundi 2 janvier à 14 h. 30 et
20 h. 30

MISSION SPECIALE A CARACAS

De samedi'à mard i à 20 h. 30
Dim. et lundi à 14 h. 30
Matinées p. enfants dès 7 ans
L'histoire vécue de la lionme
Elsa

VIVRE LIBRE
Scope-couleurs - avec Virginia
McKenna
Dimanche à 17 h. : dernière
séance de

ESPIONNAGE A TANGER
Scope-couleurs - Dès 18 ans r.

Samedi à 20 h. 30
Diman. à 14 h. 30 et 20 h. 30
Rèèdition du chef-d i t u v i e  de
Marcel Camus avec Marpessa
Dawn - Brenne Mello

ORI EU NIXiRO
Les iours de folie du Carnaval
de Rio
A voir at à revoir absolument !
Dès 16 ans révolus

comédie; 15.00 Mademoiselle 1967 au
bai des débutants, fantaisie; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Le Livre d'or de
la Radio suisse romande : L'Heure
musicale; 18.00 Informations; 18.10
Foi et vie ohrétiermes; 18.30 Le mi-
oro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Magazine 67; 20.00 La
Gaieté lyrique; 21.00 Mais n 'te pre-
mane donc pas toute nue, comédie;
22.00 Music-hall surprise, un gala
taattandu; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.50 et 22.15. —

7.00 Emission pour les automobilistes;
7.45 Musique et propos pour le j ouir
de l'an; 8.00 Te Deum, Bruckner;
8.30 Prédication catholique romaine;

PAR EXEMPLE, /
POURQUOI AVEZ-V
VOUS FAIT DES
DÉMARCHES POUR
LA FAIRE DÉCLA-
RER OFFICIELLE-
MENT DÉCÉDÉE ? .

- ( ^<Y>^K-^rTTvZii A S U I V R E

Meilleurs vceux 1967

Taxi Marcel - Sion
Le taxi des sportifs a repris son activité

et se recomman-de pour 1967.
Voitures Mercédès - Petit tari..

Plaque No 444 ¦ Télép hone (027) 2 51 80
Mme A. Pralong P 42447 S



m ^\ 1 Vraiment Indésit
H fl || :Ì veut nous anéantir !

IY'̂ RV ^dWìl Alors que nous venions de nous stocker en

__B ^l§® Wy  ̂ d% machine A laver Super Automatique de Luxe,
3̂§LJ»-̂ \ \   ̂

car nos clienti étaient vraiment satisfaits , et
voilà qu'on nous annonce deux nouvelles

'¦¦¦•'4$<Ì_8 machines à laver pour 1967.
"r '^ -->aIIJi Ce'a nous donne à réfléchir , serons-nous tou-

< • jours de taille a supporler ces puissants chocs
VlffijnÉf vicleux du commerce I
!§&"¦ I Comme dépositaire grossiste pour le Valais,

TEB . ¦- . - Yt 'ij ^^^0 ^  nous avons l'obligation de renseigner notre
W - /̂ BP**"*̂  clientèle, malgré nous.

Voici leur dénomination :
1. SUPERAUTOMATIQUE 67 à 5 kg., nouvelle présentation. SES QUALITÉS : elle ne bouge

plus à l'essorage, elle a deux programmes entièrement automatiques, l'un pour le Unge
très délicat, l'autre avec un essorage a fond, tambour tournant 1/3 plus vite que l'an-

clenne ; elle a un réglage de niveau pour les fonds non nlvelés.

Le prix reste inchangé: Fr. 1590.-
2. SUPERAUTOMATIQUE EXPORT 67 à 5 kg. Mème résultat que la première mais sans le

programme special pour le Unge très délicat.

Au prix de Fr. 1190.-
Voile qui nous prouve la supériorité des Usines Indésit connues et appréciées dans 105
pays du monde.
Les Usines Indésit ne fabriquent qu'une seule marque, dont elles assurent le service dans
^e% molndres détails et partout où tet articles sont places.
Donner confiance au produil Indésit, c'est une fois pour toutes stopper les frais et les ennuis.

Il reste, bien entendu, le grand stock des anciennes dont la garanlie et le service conflnuenf
aussi bien que chez les nouvelles ; mais nous devons les liquider, a nos frais, a un prix
déséquilibré.

C. Vuissoz-de Preux - Grone - Tel. 027 4 22 51
DÉPOSITAIRE GROSSISTE :

Comptoir des Arts Ménagère, Grand-Pont 14 - SION - Tel. (027) 2 31 92
Aux Arts Ménagers, M. Guex André, électricien - MARTIGNY-CROIX

Tel. (026) 2 39 32 ou 2 33 66
— ¦ p no s

• «

• 1t_3y_r_B_! . '
~T

*V 50̂ **"* /^ .P_AB̂ f̂flHK\HR ' ____ ! remercient leur f idèle el ?

• a&j frSBM " - 3 ^S^^̂ W _̂Tf/J7y_SS~i qentille cl ientèle et lui J
• wAf /s0 ^t¥!f i/jBMMlK£A-1--mwm 2
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• Sceurs Grichting Av. de la Gare - SION '." y_ e
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f
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1 DANCING ^

J|̂  ; Le 04^x0tv
7~̂ v"*y. / K̂fljra P̂  ̂ *vcc !on '

arnou
* orchestro Ichécoslovaque :

-" ' 7l_& I l '̂ T«v. " ZEMAN^ " vous menerà, a bon port,

TOtlP r-r. mffl t̂ tilLi L —-- _> i - sur Ics nouveaux rivages de l'année 1967

^̂ w^w ĵ|2 ĵ^̂ ^SE'
'̂  ^ n aHraction : des airs Izi ganes

^S^«SHÌ 
• ' f̂- WJ___9_&_ ^S&Ì___; Réservatlon : lèi. 027 5 05 79 ou 2 09 50

-^t»-**» $̂im&MBr Route do Lausanne 130 SION

P 42132 S

« BONHEUR et SECURITE»
c'est ce que nous vous souhaitons

et ce que

« VOLVO » et « AUSTIN »
vous otfretrt

pour la NOUVELLE ANNEE !

GARAGE DE L'AVIATION S.A . - SION

Vultaggio Frères

SION (Corbassières)

NOUS CHERCHONS
pour entrée le plus tòt possible

MAGASINIER
pour la reception de la marchandise , le ma-
gasinage el la tenue de l'invenlaire perma-
nerli. Travail interessar»! et varie (environ
demi-journée manulen .ion, demi-journée tra-
vaux d'écriture) pour personne aclive et douée
d'in illative.

Nous offrons place stable , salaire selon ca-
pacilé , caiise prévoyance, semaine de cinq
iours.

Faire offre è :
CARTAREX, Caloz & Bonvin, Papeterie et
pap iers en gros - Piatta - 1951 Sion.

P 42434 S
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gff̂ ^ Ŝr̂ r̂  ̂ \$\w

NOUS CHERCHONS un

H O M M E  S É R I E U X
àgé de 25 à 50 ans, pour lui donner une formation de

REPRÉSENTANT
pour la venie de nos spécialités auprès des particulier»,
agriculteurs et arlisans. Rayon d'activité : Val d'il'liez,
Monthey, Martigny, Val d'Entremont.

Nous payons lixe, frais et commissions.
Travail indépendant.

Ecrivez ou féléphomez-nous si une felle piace vous
rr.. eresse.
W. BLASER & CO., usine chimique, 3415 Hasle-RUegsau
Tél. (034) 3 58 53 P 99 R

'
.
'
.;

"
, LES CHEMINS DE FER DU JURA

engageraiemf pour l'entreprise du matériel
roulant au dépól do Tramelan,

UN NETTOYEUR
Age maximum : 39 ans.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
avec caisses de prévoyance sociale , semaine
de 5 jours.

Offres : les candidats soni priés d'adresser
leurs ollres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae a la DIRECTION DES
CHEMINS DE FER DU JURA A TAVANNES, ou
de prendre rendez-vous par téléphone aux
Ateliers CJ à Tramelan - fél. (032) 97 46 97 -
ou en dehors des heures de fravail tél. (032)
97 47 68.

P 1821 D

jeune fille P°rteur
LABORATOIRE ON CHERCHE un
DENTAIRE A SION
cherche

..,, „ ., Boucherie Métrailler - Sion,
en qual i fe d aide
(menus travaux et p 42340 S
courses). ^^ _̂__________________________

Ecrire sous chiffres '
PB 18796 a Publici- NOUS CHERCHONS |
tas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

1 chauffeur
avec permis cai. D, conducteur
sérieux el expérimenlé , sera aussi
appelé è travailler comme aide
au monlage des lignes électri-
ques.

1 Monteur
de lignes

ayan) ni possible une certaine
expérience dans ce métier.

Places slables , bon salaire et con-
dilion. sociales avantageuses. -

Entrée de suile ou à convenir.

Ollres à LONZA S.A., Usine élec-
triques - 1904 VERNAYAZ.

ON CHERCHE
h louer ou à ache
'er , a Sion,

villa
ou appartement
avec JARDIN
4 pièces ou plus.

Faire ollres délail-
lées sous chiffre PB
18795 a Publicitas -
1951 Sion.

ON CHERCHE
oour Crans-Sierre

ieune fille
oour garder une fil-
elle de 2 ans , dan:
-nlel.

. '"* 7 }7 I .

ENTREPRISE DE MENUISERIE à
Sierre cherche

un ntenuisier
qualifié

Bon salaire el boranes presta-
tions sociales.

Faire offres écrites a l'Entreprise
lean ef Ernest Tschopp è Sierre.

P 42448 S

Employé de commerce
21 ans , CHERCHE PLACE dans
région de Sion.
Excellenles références.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 42463 à Publicifas - 1951 Sion.

A VIENNE
Couple de médecin cherche

jeune fille
pour garder deux enfants et pe-
tits travaux de ménage . Foyei
catholique et bonne ambiance
familiale.

Tél. (026) 2 27 04 P 66635 S

ON CHERCHE :

vendeuses
magasiniers

filles d'office
Laiterie - Epicerie Barras, Crans.
Tél. (027) 7 10 61 P 42362 S

Vendeuse
aide-vendeuse

Nous engageons de suite ou da-
te a convenir une venderne ou
ou aide-vendeuse. Bon salaire.

Offre manuscrite à Case postale
229 _ Sion 1. P 100 S

:.ùs.::..: 0tf DEM ANDE •--;• «̂ ì ,.3a
^

2 jeunes filles
pour travail à -l'atelier.

Conditions lnteres-sen.es.
Travati à l'année.

S'adresser è : Atelier de Ti_sage,
La Grenetfe - Grand-Pon. - Sion
Tél. (027) 2 23 48 P 42440 S

Dans la cadre d'une réorganisa-
tion d'entreprtse (construction de
nouveaux ateliers) nous cher-
chons, pour entrée immediate ou
a convenir,

serruriers
qualifiés

Ambiance de travail agréable,
dans une entreprise en plein dé-
veloppement.
Salaire adapfé aux connaissances
du candidat .

Faire offre è serrurerie A. Woef-
fray, rte de Collombey, Monthey.
Tél. (025) 4 16 96
(Bureau : 025 4 16 97)

P 42442 S

LES Fabriques -d'Assortimenti
Réunies SUCCURSALE B, Con-
corde 29, 2400 Le Lode, Tél.
5 20 71
cherchent pour ses différents dé-
partements de production

• >ouvneres
Places sfables , chambres è dispo-
sition.

Faire ollres a la Direction de la
Succursale.

ON CHERCHE pour le plateau
de Cra ns-Montana i:

macon
chef d'equipe

Entrée mars 1 967.
Faire ollres écrites sous chilfres |~:
PB 18767 h Publicitas SA - 1951



Les voeux pour 1967 de diverses personnalités valaisannes
AUTORITÉS

M. Michel Michelet
TOURISME

M. Alby Pitteloud
M. Fritz Balestra ARTS

M. Jean Daetwyler

M. Rodolphe Tissières,

M Adrien Couvette
ECONOMIE

M. Victor Zuchuat M. Tibor Varga

président de Nendaz
Nous avons jeté les bases d'une

grande station concue sur un program-
me et un pian d'ensemble. Celui-ci
sera présente publìquement à la fin
janvier 1967. Il sera peut-ètre jugé
trop audacieux. Il correspond à notre
besoin de rattraper un long retard et
d'édifier rapidement sur la base des
connaissances acquises, des possibili-
tés d'une communauté importante.

Nous souhaitons que, base sur un
regime liberal et concurrentiel , il per-
mette au jeune Valais d'en profiter et
d'améliorer un pays qui devra rester
à la mesure de l'homme.

En conclusion , nous souhaitons. grà-
ce aux efforts de tous, progresser ra-
pid-ment sans perdre de vue l'essen-
tiel qui est d'humaniser le progrès.

a formular pouir l'année qui va s'ou-
vrir.

Comme responsable d'une adminis-
tration communale, il faut tout d'a-
bord , en jetant un regard en arrière,
constater que dans un monde trou-
blé par de mulliples dissens-icas,
notre pays a continue à vivre dans
le calme, la tranquilli té et dans une
prospérité économique réjouissante,
malgré certaines restrictions. Il faut
souhaiter que pour 1967, catte paix
nous soit consarvée, mais en prer_anit
conscience du fait que nous devons
nous attendre à des j ours plus diffi-
ciles ; la période de haute conjoncture
paraissant atteindre la courbe descen-
danite.

Mon voeu : que dans chaoune de
nos petites cellules commuraales qui
formerai la base de notre pays,
chaque citoyen prerane conscience de
ses responsabilités et partioipe plus
aotiivement à la vie civique, en rem-
pldssamt ses devoirs politiques et en
accordant sa confiance et son appui
à ceux qui ont accepte la tàche tou-
j ours plus lourde et plus délicaite
d'administirer une communauté.

Ce vceu, je voudrais en tout pre-
mier lieu .'adresser à la jeunesse. Les
aìnés doivent pouvoir compter sur sa
collaboration active, sur sa compré-
hension , sur son dynanisme pour les
aider à forger l'avenir du pays.

Je souhaite à toutes nos familles, à
chaque citoyen de pouvoir entrer
avec confiance et espoir dans la nou-
velle année. Qu'elle apporta à cha-
cun sante et joie, et conserve notre
pays dans le calme, l'union et la paix.

Les Collonis
J'espère que janvier, février et

mairs nous amèneront beaucoup de
skieurs. Je souhaite une amélioration
de la situation generale, plus d'hótels,
une augmentation de remontées mé-
caniques, une piste de ski-bob et une
patinoire.

Verbier
Mes vceux : que le développement

touristique et économique s'étende à
toute la vallèe pour sauver l'agricul-
ture de montagne et pour que le pays
garde son àme !

président de la Ste de développement
de Chandolin

Que chaque hóte soit satisfait à
tous points de vue. Nous espérons
que nos hótes resteront fidèles à
Chandolin et qu 'ils feront connaitre
notre petite station.

Vous savez que les travaux pour
la réalisation d' un dévaloir moderne
ont commence l'automne passe. Ils
seront probablemen t achevés cet été
et contribueront à la propreté de la
station.

M. Jean Maistre
Evolène

1 flBH ĤllMI HPP̂ ^TM ____fS§Ì

président de la Ste de développement
de Champery

exprime des voeux poow les hòtes
de sa station.

L'accueiJ que nous réservons à nos
hótes est empreint de simplicité à
l'image de notre village de Cham-
pery. Nous savons que tous oes tou-
ristes ne viennent pas seulement s'a-
muser, mais aussi pour oublier leurs
soucis et le bruit de la vie trepi-
dante des cités. Dans l'air pur et le
calme des morabagnes, dans la belle
nature parée de son manteau d'hiver.
nous osons espérer que notre clientèle
pourra pulsar le courage et l'energie
nécessaires pour reprendre son tra-
vail quotidien avec optimisme.

agent general d une compagnie
d'assurances

Ces dernières décennies ont profon-
dément transformé le visage du Va-
lads.

Mais — est-il encore nécessaire de
le rappeler — notre economie est très
loin d'avoir atteint la maturile et
l'équilibre sauhaités.

H convieni, par conséquent, de sou-
ternir les efforts de ceux qui s'em-
plolerat à construire I'édifice agricole,
industrie! et touristiqupe de demain.

Je souhaite que le Valais se reahse
pleinement. Qu 'il ne prenne pas un
visage renfrogné , grognon , revendica-
teur et déplaisant !

Je voudrais le voir avec le scurire,
du soleil plein les yeux et de l'opti-
misme plein le cceur.

Un Valais intelligent , large d'esprit,
débarrassé de ses complexes d'infé-
riorité qui le rendent si susceptible
aux moindres critiques et si irrita-
tale lorsque tout ne va pas comme
il l' entend.

Je voudrais que ce Valais si ac-
cueillant montre ses immenses qua-
lités sans emphase et sans fausse mo-
destie.

Enfin , je voudrais qu 'il soit comme
je le vois et tout le monde sera con-
tent.

Pour 1967 , je souhaite que le mon-
de se soucie de la sante morale ayec
la mème intensité qu 'en ce qui con-
cerne la consolidatimi des économies,
que cette dernière ne soit pas autre
chose qu'une manifestation de l' esprit.

Pour le Valais, je  souhaite une an-
née de bonne réussite pour tous ceux
qui se consacrent à la réalisation
d'une vie musicale profonde et vala-
ble pour le futur.

M. Pierre Veuthey
préfet du district de Martigny

n est de tradition, à la fin d'une
année, d'évoquer les événemeruts, heu-
reux ou non, dont elle fut le théàtre.
En 1966, le Valais en a connu da-
vantage de la première catégorie que
de la seconde. Remeroions donc la
Providenoe at réservons une pensée
pour ceux qui , au près et au loin,
en ces journées de féte, vivant dans
l'affliction.

Dirigeons ensuite notre regard vers
l'avenir, car c'est lui qui requiert nos
soucis et nos forces ; l'avenir de nos
familles dont je souhaite qu 'il réalisé
les vceux de notre cceur ; celud de
notre patrie, cantonale et federale, à
qui je souhaite des citoyens prèts à
donner au pays autant qu'ils atten-
dant de lui ; celui du monde, enfin,
pour qui nous espérons tous la padx.

M. Antoine Dubuis
vice-président de la Municipalité

de Sion

Je souhaite une bonne sante à M.
Imesch, notre président. Je remercie
mes collègues pour leur confiance en
espérant qu 'ils réitéreront cette con-
fiance.

Pour 1967, nous avons prévu la
réalisation de projets touchant à l'hy-
giène (station d'épuration, incinéra-
tion des ordures ménagères).

Nous souhaitons que le remanie-
ment parcellaire urbain verrà le jour,
de manière à pouvoir organlser le
territoire aussi bien pour l'habitat
que pour Ies zones industrielles.

Nous espérons voir Sion jouer son
ròle de capitale et de centre géogra-
phique d'un bassin aussi bien sur le
pian économique que des services.

Enfin. notre vceu le plus cher :
que le bassin sédunoi s. aussi bien
que l'ensemble du Valais puisse es-
pérer la mise en chantier prochaine
des travaux de construction de notre
artère Nord-Sud tant souhaitée : LE
RAWYL.

M Francois Meytain
président de la Municipalité

de St-Maurice

Tous ceux qui ont acoepté de ram-
plir une chargé publique et qui sont
joumellemenit aux prises avec les
problèmes et les difficultés de toute
nature auiraienrt beaucoup de souhaits

31
Comme je le pensais, les deux fenè-

tres inférieures étaient celles d'un of-
fice aménagé dans le sous-sol de la
villa. Elles me permirent d'apercevoir
un homme et une femme. assis devant
leur repas du soir, et bavardant avec
gaité.

C'élaien t, selon toute évidence, les
domestiques Et leur présence à table
signifiait  qu 'ils en avaient termine
avec le service de leur maitre.

Friedmann devait donc siroter pai-
siblement son digestif derrière les
bow-windovvs. J'entrepris de me his-
ser jusqu 'à ceux-ci Mais mon esca-
lo de ne me servii pas à grand-chose.

D'épais rideaux voilaient la lar-
geur des vitres.

C'est tout au plus si l'angle des
baies — mal recouvert par l'étoffe —
me laissa deviner un bureau confor-
tatale, avec des fauteuils de cuir et
de hautes bibliothèques .

Je ne pus voir Friedmann. Mais je
le sentais tout près de moi.

Je savais qu 'il était là . derrière ces
murs. quiètem ent installé ventre sur
le? genoux. dans l'euphorie d'une soi-
rée sans nuages.

-le serrai les lèvres pour ne pas là-
chcr une injure ; quit ta! mon poste

d'observation , et repris la direction
des fenètres de l'office.

Une porte de service devait certai-
nement se trouver dans la partie pos-
térieure de la villa. Je la cherchai , en
feisant fonctionner à coups précau-
tionoeux ma torche électrique, et ne
tardai pas à la découvrir.

Je mis la main à la poignée ; exer-
gai une pression ; poussai... Le bat-
tant s'ouvrit sans bruit.

Allons ! Les gens de la maison sa-
vaient lubrifier les gonds ; mais ou-
bliaient d'actionner les serrures.

Tout en leur rendant mentalement
gràce, je me glissai à l'intérieur de la
villa.

Voici un escalier.
Je le gravis. II débouche dans une

espèce de tambour vitré, d'où je ga-
gne un couloir dont le moelleux tapis
offre à mes pas un accueil d'une pro-
videntielle discrétion.

Bientót se présente un autre corri-
dor. plus spacieux . et coupant le pre-
mier . Je m'arrète quelques secondes
pour prèter l'oreille et m'orienter . Et
brusquement , je peccois une toux
d'homme accompcignée d'un tintement
de verre.

Ces bruits ne peuvent provenir que
du bureau de Friedmann. Ils m'indi-
quent la direction à suivre.

Et j'arrive ainsi dans le hall de la nu qui surgit... Ce colt dont le petit
villa. ceil bleu se braque sur lui avec une

Plusieurs portes s'offrent à mon re- terrible fixité...
gard. — Debout ! Et haut les mains !

Mais celle que je vois sur ma droite La voix a claqué comme un coup
est la bonne. Car seul son doublé van- °e i°uet.
tail se souligné d'un paraphe lumi-
neux à sa partie inférieure.

Jusqu 'ici , mes gestes étaient accom-
pagnés d'un peu d'inquiétude . Et par
moments je sentais que mon cceur s'a-
gitait avec quelque fantaisie...

Mais, maintenant que je suis arrivé
au but et que va commencer cette
partie de poker dont j' ai rèvé pendant
bien des' heures tumultueuses, je suis
calme. Terriblement calme. Comme si
je m'apprètais à franchir le seuil d'un
bureau de tabacs , pour y acheter un
timbre de quinze francs.

J'ai sorti mon silencieux.
D'un pas ferme, je pénètre chez le

salopard.
L'homme est bien tei que j e me le

représetntais.
Un type épais , au ventre en oeuf ,

au cheveu rare, aux bajoues tomban-
tes L'ceil droit est noir , saillant , re-
lors, et dilaté comme celui d'un pho-
que quand il vient de se remplir , et
que l'extase d'une lente digestion
commence.

L'autre — l' artificiel — possedè une
tiroide scintillation qui suggère l'idée
d'un voleur nocturne des troncs d'é-
glises.

Friedmann est à demi-couché dans
un fauteuil. les jambes allongées , les
mains croisées sur l'estomac. Un ci-
gare bagué fumé à ses lèvres sensuel-
les et molles.

Il n 'a pas tout de suite réalisé ce
qui lui arrivait.  Cette porte soudaine-
ment ouverte... Ce personnage incon-

L'homme s'est dressé, avec des ges-
tes d'automate. Il lève les bras. Son
visage continue de refléter un compiei
ahurissement. Il ne comprend toujours
pas.

Le cigare tremblant au coin de sa
bouche, at l'oeil droit qui s'est déme-
surément agrandi , trahissent la peur
poignant ses entrailles.

De la peur ? Non. De la terreur.
Une terreur si absolue que mon

gaillard s'affaisserait certainement sur
le tapis, sans la vue de mon silencieux.
Mais rien de tei que la menace d'un
de ces scintillants bijoux. au bout d'un
bras décide , pour galvaniser les mol-
lets défaillants.

De mon arm e tendue j'exécute un
petit mouvement bref pour inviter le
salopard à s'approcher du bureau mi-
nistre dressé sur un coté de la pièce , et
portant deux appareils téléphoniques.
L'un de ceux-ci visiblement destine au
service intérieu r de la villa.

Je décroche le récepteur et l'appro-
che de la bouche de Friedmann dont
j' ai fai t  tomber. au préalable , le cigare
d'un index impératif.

— Donne l'ordre à tes domestiques
de filer , aussitót leur repas fini .  C'est
samedi. Tu leur offres le cinema et
que personne ne Vienne nous déran-
ger !

La frayeur possédait encore le gail-
lard à un point tei qu 'il n'arrivait pas
à de^err^r les dents.

Je dus lui imprimer au creux de la

I n o  in m © p» AH °̂  MONNIER

qui a vo lé son visage

INSTITUTIONS
SOCIALES

EDUCATION
Mlle Marie-Rose Zingg

directrice de la Pouponnière
valaisanne

Je voudrais qu 'on comprenne mieux
la détresse des enfants abandonnés
en Valais et qu 'on s'en occupe sé-
rieusement ; qu 'on agisse pour amé-
liorer ces conditions camme an le fait
si voloratiers lorsqu'iil s'agit de sinis-
trés étrangers ou du développement
sportif , etc.

Pour 1967, je formule le voeu que
l'on nous donne plus de place pour
que l'on puisse faire plus de bien...

La reverende sceur
directrice de la Maison de vieillards

Saint-Fran«?ols
Notre voeu pour 1967 ? Une aide fi-

nancière plus forte dans la mème
proportion que oe que l'on sacrifie
pour les sports et les jeux. Plus de
place aussi, afin de pouvoir répondre
à toutes les demandes d'admission.

M. Paul Mudry
directeur des Écoles

souhaite* des
enfants parfaits,
bons maitres portefaix
parents plus que parfaits.

•Et...
Que notre départ pour la Lune ne

soit pas cause par I'explosion de la
Terre !

A ce siècle de la vitesse et de la
machine, que la « machine humaine »
Henne le coup !

M. Jean Maistre
Evolène

Jè souhaite que notre population
continue à ceuvrer dans la paix et
la concorde au développement agri-
cole et touristique de la commune ;
qu'elle regarde l'avenir hardiment,
avec confiance.

M. Vitàl Mariétan
président de 1 Association
des intéréts de'Morgins

désire, pour l'essor de la station dont
il s'occupe, la construction de trois
nouveaux hòtels d'abord et d'une pa-
tinoire artificielle ensuite.

M. Jacques Darbellay
président de la Ste de développement

Que 1957 apport e à La Fouly un
juste dosage de problèmes et de Solu-
tions, de projets et de constructicms,
de promesses et d' exécution, de finan-
ces et d'animation.

M. Hubert Bumann
président de la commune

et de l'Office de tourisme de Saas-Fee
Notre vceu : garder le cachet de

Saas-Fee qui nous est si cher, d'a-
bord ; poursuivre les travaux de cons-
truction du téléphérique d'Fgginer ;
terminer l'usine d'incinération ; amé-
liorer la situation generale de Saas-
Fee et augmenter son niveau, quali-
tativement parlant , notamment au
point de vue gastronomique.

M. Marco Volken

M. Henri Gianadda

Me Louis d'Allèves

directeur de l'Union commerciale
valaisanne

Au seuil de l'année nouvelle et au
niveau du commerce cantonal , nous
formulons sincèrement le vceu que
soit mieux comprise et appréciée la
tàche quotidienne des distributeurs
commerciaux. Dans le service commer-
cial des industries, de l'agriculture, le
commerce de gros. les grandes surfa-
ces de villes, les poin ts de vente de-
quartiers ou des régions rurales, des
hommes. des familles entières partici-
pent à l'acheminement de produits
toujours plus variés, dans l'édifioation
d'un confort qui nous est devenu natu-
rali.

Chaque année, en décembre, les dis-
tributeurs redoublent d'efforts. Ils con-
tribuent à rendre plus chaudes et plus
harmonieuses les fètes de Noe] et du
Nouvel-An durant lesquelles chaque
famille se recentre sur de nouveaux
espoirs.

Puisse l'année nouvelle intensifi&r le
dialogue des hommes de la produc-
tion, de la distribution et de la con-
sommation ! Ils puiseront dans le sens
de la communauté et de ['interd épen-
dance, le goùt de s'adapter à l'epoque
qui se propose de reculer les Iimites
de l'inquiétude et de la misere devant
le déploiement des forces de la con-
fiance ah du mi-eux-vivre.

président de l'Association
pour l'essor culturel du Haut-Valais
Je souhaite que notre initiative ne

demeure pas parole creuse ; qu'il
nous soit possible de trouver dans
chaque commune des personnes inté-
ressées à notre cause. Je désire aussi
un développement d'échanges cultu-
rels entre le Haut et le Bas-Valais, ce
point incluant la constitution d'un
groupement similaire au nòtre dans
le Bas-Valais.

— Rappelons que cette association
a été fondée le 10 décembre à Bri-
gue, qu'elle comprend toutes les so-
ciétés culturelles du Haut-Valais. Son
but consiste à coordonner les efforts
de la vie culturelle du Haut , à les in-
tensifier, notamment par des mani-
festations culturelles : peinture, mu-
sique, lettres, folklore, etc.

président des Amis de l'art , Sion
Je souhaite que le Valais devienne

de plus en plus cultivé , qu'il s'inté-
resse d'un peu plus près aux mani-
fes tations culturelles ; que la culture
se répande dans notre canton en mi-
me temps que les ski-lifts.

M. Henri Roh
directeur de la Société

des recherches économiques et sociales
Je souhaite que le peuple valaisan

prenne conscience de la revolution éco-
nomique et sociale du monde actuial et
qu'il fournisse enfin l'effort voulu
pour développer l'industrie, source
moderne des revenus pour les familles
valaisannes.

<r n en est des années comme des liures sibyllins
plus on en consume,
plus elles deviennent précieuses. »

Goethe.
Vceux recueillìs par Gii.

SPORT
M. Walter Salzmann

capitarne de l'equipe du HC Viège
Que le HC Viège remporté pour la

troisième fois le titre de champion suis-
se (1960 : LNB et 1962 : LNA). Je
souhaite beaucoup de succès au sport
haut-valaiisan et j'espère que le skieur
de fond Konrad Hischier renouvellera
ses exploits de 1965 et 1966 et qu 'il
soit sélectionné pour les Jeux olympi-
ques de Grenoble en 1968.

M. René Quentin
lui. exprime le vceu que le FC Sion
obtienne la Coupé suisse.

poitrine la gueule dure de mon arme.
A ce contact, Friedmann eut un léger

sursaut. Il aspira profondément un boi
d'air et prononca tout d'une traile —
comme un écoiier récitant sa lecon —
les paroles souhaitées.

Je remis l'écouteur à son crochet. Et
tenant toujours l'escroc sous la mena-
ce de mon arme, je le conduisis près
de la cheminée, où il s'écroula dans un
fauteuil.

Je pris place en face de lui :
— A présent , nous allons fa ire cau-

sette, déclarai-je Mais je tiens à émat-
tre un avertissement préalable. A sa-
voir qu'au moindre geste, qu 'au moin-
dre cri, qu 'à la moindre tentativ e sus-
pecte de ta part , je t'envoie du plomb
dans les tripes.

L'homme ne répondit pas. Mais la
fagon dont il se tassait sur lui-mème
comme une pierre, indiquait avec assez
d'éloquence qu 'aucune réaction dange-
reuse ne se préparait dans cet amas de
chairs veules.

Je laissai se prolonger le silence.
J'éprouvai la joie feroce du chat qui

tient la souris à sa merci et joue avec
elle avant de la déchirer. Puis je lancai
soudainemsnt :

Heureux de te revoir enfin , Jacob
Friedmann...

A l' appel de ce nom, le gaillard sur-
saute comme sous le coup d'un e dé-
charge électrique. Son visage se con-
traete et parut se vider de son sang :

— Vous... vous faites erreur ! bre.
douilla-t-il. Je... je suis Emilio Rami-
rez... Sujet pspagnol...

J'éclatai de rire :
(à suivre)



avec leurs compiimen

pour la Olivello Annee

M A S C O L I N E

errerò

PLACE DU MIDI

FIAT 1500
Sport
Cabriolet rouge.
Modèle 1966. Voilu-
re neuve, non ex-
pertisés. Prix neuf i
Fr. 12.975.—. Prix
de vente : 11.500 —

Tél. (027) 2 62 62
A LOUER
à Martigny un

appartement
de 4 pièces, dès le
1er mai 1967, dans
pe.i. locatif récenf,
endroi. tranquille el
ensoleillé.
S'adresser à :
Rervé Duchoud
« Miratour »
La Bàfiaz.
Tél. (026) 2 11 27

P 66636 S

1 Unimog
1958, poni bascu-
lanf 3 cótés Alumi-
nium Birz, freins à
dépression, moteur
ef peinture neufs. -
Prix Fr. 10.000.—.
Ainsi que plusieurs

TRACTEURS
REMORQUES
et M0NOAXES
a liquider.
ARNOLD MAYOR -
Bramois.
Tel. (027) 2 39 81

P 42471 S

Garage de la Matze SA - Sion

Agent ALFA-ROMEO

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vceux pour

la Nouvelle Année.

P 370 5

¦jf vous présente ses vceux lets meilleuns
pouf l'an nouveau

ÌC vous souhaite pleiree el concrète réali-

sation de lous vos projets en 1967

¦̂ r vous remercie de la confiance que voui
lui avez témoignée jusqu 'à ce jour.

P 108 S

laguar
2,4 I., 1962, 70.000

km., Fr. 6.500.—.

Tél. (027) 2 62 62

P 370 S

Porsche
1600 Super
gris métallisé (pein-
ture neuve). Moteur
neuf. Fr. 6.800.—.

Tél. (027) 2 62 62

un fameux tirage !
celui de la £f r

M. Ì ÙS
Iiti  ̂

FeuSSSe
I"1 d'Avis

da Valais

TJraga :

I* "̂  1965: 13355 ex.

MONTANA
A louer à I année

appartement
4 pièces, non meublé, avec grand
balcon bien ensoleillé e. vue
imprenable. Tout confort.

Ecrire sous chiffre PB 18768 à
Publicitas SA . 1951 Sion.

I employée de bureau
A la demi-journée (l'après-midi).

Entrée immediate.

Tél. (027) 2 27 04 P 42395 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnanclères vous empéchent da
vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
tète lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher do l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant qua la situation soit amó-
lioréo. Nous vous consenlons des

prets
discreta de 500 & 10 000 fra sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais ausst avanlageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous pan/landra sous enveloppo neutre.
Vous serez satisfai! da nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 3D
Envoyez-mol Ies documenta concernant un prèt

No postai et locante IV-566

Opel
Caoitaine
LUXE

modèle 1963, 35.000
km., volture à Téla!
de neuf. Fr. 6.800.—

Tél. (027) 2 62 62
P 370 S

vache
race d'Héren's, sepi
ans, prète au veau
et forte lattière.

Tel. (027) 2 45 01
P 18794 S

Alfa
Romèo
1600 Sprint, 5 vite*
ses, 45.000 km., mo
dèle 1963.
Fr. 7.800.—.

Tél. (027) 2 62 62
P 370 S

Opel
Kadett
LUXE

4 porias, 1966.
Fr. 6.400.—.

Tél. (027) 2 62 62
P 370 S

Restaurant Tea-room
« La Bergère », Sion
cherche

1 COMMIS-
PATISSIER

ou

jeune patissier
Entrée date à con-
venir.
Tel. (027) 2 14 81
ou 2 28 32

P 1104 S
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PROBLÈME No 49

Horizonlal e ment :
1. Partie de la phyaiquie.
2. Certains tiransportemt un agent

dangereux.
3. Qualifié un ordre.
4. Minceur.
5. Bali vernes.
6. Corps de blason. - Première partie

du nom d'une ville du Tennes-
see.

7. Amaigris. - Interieation.
8. Instrument de musique. - Billet.
9. Pronom. - Poète latin épique.

10. Il fut plénipotentiaire du tsar au
congrès de Vienine.

Verticalement :
1. Le pére d'Achab. - Metal très mal-

léable.
2. Partie du corps. - Piante bulbeuse.
3. Plateau de l'Asie soviétique.
4. Ville du canton de Zurich. - Es-

5. Induatriel allemand (1870-1924) qui
jou a un ròle politique. - Initialss
flu théoricien de la relativité.

6. Parasite. - Esprit.
7. Sur l'Amazone. - Dans toute vé-

rité.
8. Ville du Pakistan . - Préfixe.
9. Terminaison de partifcipe. - Poète

et romancier belge (1854-1927).
10. Point. - Se dit d'un objet dont

une extrémité est terminée par un
petit anneau.

SOLUTION DU PROBLÈME No 48
Hoirizontalement : 1. Aventurier. 2. Dé-

couverte. 3. Aduiler - Ary (Schef-
fer). 4. Gemini - Dan. 5. Eté - Té -
Eva. 6. Tub - R. M. (Robert Milli-
kan) - Eu. 7. Pérou - An. 8. Suffren .
9. Us - Creerai. 10. Lime - Refus.

Verticalement : 1. Adage - Paul. 2.
Vedette - Si. 3. Ecumeurs. 4. Noli
(me tangere) - Bouge. 5. Tuen t -
Ufr. 6. Uvrier - Fer. 7.' Ré - Marèe
8. Iradé - Neri 9. Etrave - Nau. 10.
Reynaud - ls.

RÉSULTATS CONCOURS No 47
Nous avons recu 83 réponses.
50 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage au
sort.

Il s'agit de Mmes, MIles et MM.
M. Amacker, Sion — A. Baruehet ,

Sion — G. Blanchut , Genève — P.-M,
Bochatey, Sion — R. Bruchez , Saxon
— P. Bruttin , Carouge — R. Bruttin ,
Carouge — H. Crettaz. Vissoie — E
Dayer, Sion — H. Delaloye, Riddes —
Es-Borrat-Zuffcrey, Sierre — O. Fa
vre, Sion — J. Follili, Chàteauneuf —
J. Fort, Riddes — I. Frossard , Ardon •
E. Gross, les Marécottes — A. Heim-
gartner. Martigny — R. Jeanneret
Chailly — M.-A. Lugon, Fully — B
Mabillard , Sion — C. Michaud, Trois-
torrents — L. Michlig, Brigue — C. Mo-
ret, Martigny — M. Page, Sion — R.
Passerini, Sion — A. Pecorini, Vouvry

Feuille d'Avis
du Valais

Sion 0 (027) 21905, 2 31 25, 25342
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JOUEZ AVEC LA FAV
— F. Pellaud. Sion — A. Perroud,
Sion — B. Perroud , Sion — B. Pillet ,
Riddes — Fr. Reichlen , Fribourg — P.
Richen, Pully — J. Roch, Sion — J.
Roduit , Sion — C. Rouiiler , Martign y
— J. Sauthier, Martigny — H. Savioz.
Vissoie — I. Schwéry-Tissières , St-
Léonard — A. Selz, Sion — Y. Tissiè-
res, Bramois — L. Tissonnier, Sion —
D. Tobler , Sion — G. Udrisard , Vex —
Frère Vital , St-Maurice — M. Vocat.
Sion — P. Vocat, Bluche — G. Vuil-
loud, Monthey — M.-Th. Wyder , Mar-
tigny — H. Zufferey, Sion — Fr. Zwis-
sig, Sion.

La laureate de la semaine est Mlle G.
BLANCHUT, Café du Coin, Rue de
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Monthoux , 1200 Genève qui recevra
un livre.

SOLUTION DU PROBLÈME No 47
Pour le 10 vertical , il a été accepte

comme réponse : Réparation ou réputa-
tion .

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 5 jan-
vier 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postalea
seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
le 7 janvier 1967 et le nom du lauréat
le 14 janvier 1967.

CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX — CARNET

PROVIDENCE ET AVENIR
Au temps de mes études, le re-

tour au pensionnat après les va-
cances m'attrìstait beaucoup. J' en-
trevoyais tout ce qui pourrait m'ad-
venir pendant la période scolaire
en cours. Un jour , le directeur de
Vétablissement , où je  logeaìs alors,
m'encouragea par cette parole :
« N' ayez aucune crainte, il ne vous
arriverà que ce que Dieu voudra !»

Cela se passait il y a près de
vingt-cinq ans et pourtan t cette
sentence me reste dans le souve-
nir comme un moyen de vaincre
l'angoisse en face d'un avenir tou-
jours incertain. Ces quelques mots
me sont bien plus salutair es que
tous les souhaits officiels et usés
de Nouvel-An.

On croit de moins en moins à
l'action de Dieu dans le monde.
Il faut  reconnaitre que la pagaille
qui sévit sur notre globe ne favo-
rise pas la foi  en la divine Provì-
dence. Beaucoup se complaisen t
dans une attitude de fatatone ré-
signé ; un malheur survient-il , ces
personne s lèvent les épaules en
proclamant : « C'est la destinée / »
Et elles ne sont pas loin de penser
qiie leur réaction est en accord
avec la doctrine chrétienne, alors
qu'eUe exhal e un parfai t paganis-
me.

A l'oppose , certains mettent leur
conception de la Providence à une
sauce un tantimet frelatée. Ils at-
tribuent tout ce qui arrivé à un
Dieu caprìcieux qui un jour dé-
ciderait d' envoyer une catastrophe
sur une région pour calmer en-
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suite les malheureux sinistrés par
un événement heureux. Quelques
croyants ont constamment le mot
Providence sur les lèvres afin
d' expliquer des événements impré-
vus et un peu extraordinaires.
Ainsi quand leur voiture route à
la perfection , la Providence n'y est
pour rien, mais si au moment
d'une panne , survient, sans rai-
son apparente une dépanneuse ou
un mécanicien, ils disent que c'est
providentiel...

De toute fagon , il est puéril de
se livrer à des interprétations sur
la manière d'intervenir de la Pro-
vidence. Notre foi  nous révèle quel
est le dessein de Dieu : amener
tous les hommes au Salut. Mais
nous savons aussi que l'homme
reste libre et que l' exercice de sa
liberté est inclus dans le dessein
divin.

Croire a la Providence c'est d'a-
bord étre convaincu de l'amour
de Dieu pour nous, de son désir
vrai et ef f icace de nous rendre
heureux. C' est admettre que les
voies de Dieu ne sont pa s les
nòtres, car nous ne voyons qu 'une
petite par tie de la vie des hermmes
et du monde, tandis que Lui en
percol i le début , le milieu et la
f in .  Celui qui s'ef force de décou-
vrir la volonté de Dieu sur lui et
de s'y conformer celui-là n'a au-
cune crainte à avoir : « il ne lui
arriverà que ce que Dieu voudra »
et cela ne peut ètre que bon.

om

PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTES TANTE — P

«Le secours me vient de l'Eternel»
Au moment où l'année, arrivée a

son terme, bascule et disparait , au
moment où l'année nouvelle qui ap-
parali nous est of f e r t e  par Dieu , dans
Sa gràce , l'equipe de « Présence pro-
testante » prie ses chers lecteurs de
croire à ses vceux sincères de joie el
de bonheur.

«Le secours me •vient de l'Eternel »
a f f i r m é le psaume 121 dans son ver-
set second. Soyons assurés que Dieu
secourt et garde tous les siens. Il
garde leur départ et leur arrivée.

A l'origine, ce psaume — très court
— était chante par les pèlerins is-
raélites quand ils se mettaient en
route pour aller célébrer une fè t e  re-
llgìeuse à Jérusalem.

Les J u i f s  étaient d' ailleurs tout au-
tre chose que des croyants moroses
et trlstes : Us scandaient leu r marche
par le chant de 15 psaume s (121 à
134) que l' on appelait chants des
montées ou psaumes des pèlerinages.

On aime imagtner ces foules  de
croyants se rendant dans la ville
sainte où ils allaient célébrer leu r
Dieu.

Mais la bénédiction divine que ces
chants annoncent ne se limitent pas à
un moment particulier de l' existence
des f idèles . Dieu veille sur les siens
tout au long de leur vie, du berceau
à la tombe. C'est pourquoi l'on c 'ite
fréquemmen t ce psaume 121 lors du
renouvellement de l' année , ou lors
d' un événement important  de la vie.

Nous aussi , qui vtvons en Valais ,
nous levons parfois  les yeux xiers les
montagnes , en disant .  : « D' où me
vlendra le secours ? » . Nous nous sou-
venons que la montagne a joué  un
grand róle dans la révélation de Dieu
à Israel ; nous savons que Jesus  ai-
mait allei - sur la montagne pour prier
Dieu.  Il  nous est fac i le  de découvrir ,
dans  les Alpes prestigieuses , la gran-
deur de la création divine ; mais nous
y découvron -s aussi la peti.esse et la
f a ib le s se  de l'homme !

Puissions-nous entendre ce message
qui nous vient du f o n d  des àges. Sa-
chons , nous qui sommes d'éternels
voyageurs , que Dieu veille sur les
routes que nous empruntons , qu 'il est
à notre droite pour nous defendre

contre les dangers que nous pouvons
y rencontrer. Oui, Il ne permettra
pas que notre pied chancelle , Il veil-
lera sur les pas de Ses bìen-aimés.

Il y a toujours une sorte de crainte
pour celui qui voyage : peut-ètre en
ressentons-nous une à l'heure où nous
nous engageons dans cette nouvelle
année ? Com-ptons sur la présenc e de
Dieu à nos cótés. Il n'écartera peut-
ètre pas toute souf f rance ou toute
adversité , mais II f era , sùrement, que
celiles-ci servent à notre bien si
nous les recevons comme des occa-
sions d' approfondir notre fo i  et notre
courage.

Dieu est vigilant et attentif ; ce
n'est pas de loin qu 'il dirige le mon-
de et ses créatures. Il connaìt nos
problème s et nos dif f icul tés , nos fai-
blesses et notre péché ; et pourtant ,
Il nous accorde Sa gràce.

Ce qu'il attend de nous : que nous
répondions à Sa providence , que nous
soyions persévérant s dans la louange
et dans l'obéissance , que nous consi-
dérions chacune des journé es de l' an-
née nouvelle comme une occasion de
le bénir et de le servir !

Fr. D

Cabaret - Dancing
La Matze - Sion
PROGRAMME DE FIN D'ANNÉE

31 décembre ef ter janvier

PIERRE DUDÀN
Vedette de la chanson francaise

avec un programme
d'attractions inlernalionales

ORCHESTRE LOU AMORINI

Buffet froid - Ambiance - Cofillons

Réservez vos places - Tél. 2 40 i l
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Verbier à l'heure de pointe

Le bulletin d'enneigemeni
JURA

Au bureau de l'Ecole de ski , centre de cette infense vie sportive, des monitrices prennent les dlrectives qui concer
nent leur prochain cours.

VERBIER — La fièvre des jours
de pointe se fait sentir à Verbier en
ces derniers jours de 1966. Ministres
vedettes, personnalités de tous ordres
et vacanciers y ont établi leurs quar-
tiers en vue de la pause salutaire de
quelques jours dans la neige.

C'est la ruée quotidienne vers les
pistes en très bon état, la queue de-
vant les principales installations doni
le nombre et le débit peuvent assu-
rer un flux incessant.

, La bonne humeur y est de rigueui
et le sportif 1967 — équipement ruti-
lant et matériel de premier ordre —
n'a rien à envier en clinquant à ses
prédécesseurs. S'il faut admettre qu 'il

mm r *

y a généralement moins d'argent qui
circule, on est encore loin d'une véri-
table restriction marquée des affai-
res.

Impression fugitive et peut-ètre
douteuse, il nous paraìt que le fond
de l'ambiance s'y est quelque peu
modifié. Bien sur , on y sacrifie tou-
jours à un snobìsme qui se veut de
bon ton et à la mode voyante qui est
pour certains le charme et pour d'au-
tres le défaut des grandes stations.
On y rencontre bien ici et là quel-
ques-unes de ces Marie-Chantal du
sport d'hiver pour qui l'après-ski est
la chose la plus adoratale du monde.
Mais la majorité des hótes de Ver-
bier — et ils sont dix mille — vous
ne la verrez pas dans les rues pour-
tant encombrées de cette ville de
haute montagne.

Car les 90 °/o sont de vrais sportifs,
venus pour les joies du ski, et qui
entendent en avoir à satiété. Que ce
soit à Médran , à Savoleyres, au lac
des Vaux ou ailleurs, les pistes re-
coivent leur contingent de skieurs de
niveaux très divers.

Centre et cceur de cette immense
ronde sportive, l'Ecole de ski regoit
plus de mille élèves chaque jour. Elle
comprend cinquante-cinq professeurs
diplòmés et autant  de candidats et de
monitrices. Celles-ci s'occupent en
grande partie des enfants. Chaque
maitre donne environ cinq heures de
cours par jour , à des classes qui ne
dépassent pas en principe le nombre
de quinze élèves.

Au total , Verbier compte ces jours-
ci quelque 13 000 habitants, soit 1200
personnes en hòtels, 9 000 réparties en-
tre les 900 chalets de la station, 700
habitants indigènes et 2 000 employes.
Les problèmes de circulation automo-
bile ont été résolus dans la mesure
du possible à l'intérieur de la station
par une réglementation nouvelle des
sens uniques. Le manque de places

1 Allo, skieurs ! ici les stations valaisannes ! 1
§5s p|

BETTMERALP. — Plus d'un
mètre de neige. Pistes en très bon
était. Les instaillaitioms de remon-
tées mécaniques fonctioranent.

CHAMPERY-PLANACHAUX. —
A Champery, 20 cm. de neige
mouiillée. A Planachaux, 1 m. 50
de neige poudreuse. Les pistes sont
bonnes. Les installations fonotion-
narat . La patinoire est fermée.

CHANDOLIN. — Plus d'un mè-
tre de neige. Les téleskis fonction-
nenit.

LES COLLONS - T?IYON — 1 m.
de neige dure. Les pistes sont
bonnes. Les installations fonction-
nemt chaque jour de 9 h. à 16 h. 30.

CRANS. — 120 cm. de neige
poudreuse à la station ; 150 cm.
sur les champs de ski. Les pistes
sont excellentes. Les pal_inoir.es ar-
tifioielle et naturelle sont ouvertes.
La giace est bonne. Il est recom- nabuirelile est ouverte

Classerai
Mont-Soleil
Près-d'Orvin
Saint-Cergue
Sainte-Croix-les-Rasses
Tète-de-Ran, Neuchàtel
Vallèe de Joux

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 25

manne aux automobilistes de mu-
nir leur véhicule de pneus-neige
ou de ehaines nécessaires. Les 1 et
2 janvier : Tournoi de ouriimg Poi.
Roger.

EVOLÈNE : 80 cm. de neige
borine. 7 skilifits fonctioranent. Au-
jourd'hu i, en face d'Evolène,
descente aux flambeaux, à partir
de 20 h. 30.

LA FOULY : 100 cm. de neige
mouillée. Pistes bonnes. A la
St-Sylvestre, descente aux flam-
beaux.

MORGINS : plus de 1 m. de
neige. Les remoratées mécaniques
fonotionnenit. Ce soir, descente aux
flambeaux.

NENDAZ (Haute-Nendaz et Su-
per-Nendaz). — 50 à 80 cm. de
neige poudreuse. Pistes bonnes.
Les moyens de remontées mécani-
ques fonotionraerat. La patinoire

140 mouillée, praticable
80 mouillée, praticable

100 mouiillée, praticable
100 mouillée, praticable
80 mouillée , praticable
80 mouillée, praticable
50 mouillée, praticable

rtigny et les
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Rencontre
au sommet à Verbier

: Bien qu'elle n'eut rien d o f f i -
ì cteux , c'est bien pourtant une

rencontre au sommet qui eut
lieu , jeudi , à Verbier.

Par les soins de Me Rodol-
phe Tissières , le grand anima-
teur de la station bagnarde , le
président de la Confédération
suisse, notre Roger Bonvin, le
premier ministre de Belgique ,
M.  ua-n Boimants, et le minis-
tre frangais  Pisani , entourés de
trois conseillers d'Etat de notre
canton, furent  réunis autour
d'une table accueillante et rom-
pirent en commun le pain de
l'hospitalité valaisanne.

Une grande f o u l e  de vede t tes
occupent en ce moment notre
territoire cantonal. Mais , plus

L

que toute autre , la rencontre |
amicale de Verbier meritali
d'ètre signalée.

Sion et la région
Fusion agricole

SION. — Les assemblées generales
de la Société sédunoisè d'agriculture
et du Syndicat des producteurs de
frui ts  et légumes ont décide de fu-
sionner leurx deux groupements en
une Société d'agriculture. Les mem-
bres de ces deux organismes vont
devoir dans ie courant de janvier
participer a l'assemblée constitutivc
de la nouvelle société.

Collision
entre deux voitures

BRAMOIS (Ev) — Hier. en debut
de soirée, une collision s'est produite
entre deux voitures valaisannes sur
le pont qui enjambe la Borgne. On
ne déploré que des blessés léger?
mais les dégàts matériels, par contre ,
sont très importants.

Touriste vaudoise
blessée

SION (So) — Hier . l' ambulane-
Michel » dù transporter une touriste
vaudoi.M dt Verbier à Lausanne
dans un 'V ; _ sement hospitalier. L;.
mal lvv , ,s,. avait fait  une chute
alor? r .u elle skiait et s'était brisé une
jambe.

Ambulance aérienne
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier , le pilote des glaciers Brune
Bagnou d , accompagné de M. Robert
Uldry, s'est rendu de Zermatt à Ge-
nève pour transporter une touriste
genevoise, Mlle Wocker qui s'était
fracture la jambe en tombant à ski.

Cette malheureuse touriste a été
conduite à la clinique Beaulieu .

Le transport s'est effeotué dans des
conditions normales.

Nominations à la Banque
populaire suisse

SION . — Nous apprenons avec plai-
sir  que M. Frédéric Gilli , chef du ser-
vice titres-bourse, a été nommé fonde
de pouvoir de la succursale de Sion,
alors que MM. Firmin Bruchez , Charly
Morand et Armand Udriot ont été pro-
mus au titre de mandataires com-
mereiaux.

Nous leur présentons nos félicita-
tions et nos vceux les meilleurs pour
leur carrière professionnelle.

Soirée « jeune »
SION (NI). — Ce soir, dans un éta-

ilissement de notre ville, une soirée
récréative et dansante aura l ieu. Di-
vers ensembles de jeunes se produiront
et notamment M. Patrick O'Bryan.
chanteur  de jazz .
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de parcs est encore le mal le plus S
flagrant de l'agglomération.

Et nous ne saurions attendre avec j|
trop d'impatience la construction du m
télécabine Le Chable - Verbier , qui H
résoudrait pour une grande part ce g
problème.

Nous sommes heureux de l'annon- H
cer : la route d'accès à la station est B
dans un état satisfaisant , bien meil- ||
leur en tout cas que l'année der- 1
nière. m

Touriste pansien
victime d'une chute VA1AIS

Zermatt 100 poudreuse , bonne

GRISONS

VERBIER (Bs) — Hier, un touriste I
parisien qui skiait à Verbier du coté m
d'Isérables a fait une chute alors 1
qu 'il s'adonnait à son sport favori B
et s'est brisé une jambe. B

Il s'agit de M. Gilles Avenal, àgé i
de 17 ans. Il fut conduit en ambii- -f
lance jusqu 'à l'hòpital de Martigny. 8

Bruson
Champery
Les Marécottes
Leukerbad
Morgins
Saas-Fee
Super-Saint-Bernard
Verbier
Zermatt

m. .ssm Arosa 150 poudreuse , bonne m
1 Davos 200 fraiche , bonne m
ì| St. Moritz 130 poudreuse , boline , ||

170 fraiche , bonne
150 mouillée, bonne
120 mouillée, bonne
120 fraiche , bonne
120 mouillée, bonne
100 poudreuse , bonne
200 poudreuse, bonne
130 franche, bonne
100 poudreuse , bonne

Descente aux flambeaux
OVRONNAZ (Tio) — A l'occasion

de la Saint-Sylvestre, l'Ecole suisse
de ski d'Ovronnaz organisé la tradi-
tionnelle descente aux flambeaux. Le
départ aura lieu ce soir à 20 heures,
à Saille.

__niiQ,f,_Kiî ,f'pMf I *_? S» I 1 %ff % de Saìrst
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-Man rire»
Deces du chanoine

Paul SaudanUN VALAISAN CELEBRE AU CANADA I
1 VERNAYAZ. — Il y a quelques de travail, il s'était spécialisé dans jj

semaines, j' avais eu le plaisir de cette branche. Il épousa une char- H
revoir un ami d'enfance, qui était mante Canadienne, soit Mlle Gii- _
revenu du Canada pour rendre vi- berte Drouin . En 1950, il achetait ÉI site à sa famille. En effet , c'est

fi avec beaucoup de joie que j' avais
I bavardé avec lui et remémoré nos

^ 
bons souvenirs de jeunesse.

Mon ami Denis Borgeat était
B parti à l'àge de 20 ans pour l'Amé-
H rique. Avant son départ, il avait
É eu une très grande activité dans
f§ les sociétés de notre commune. Son
m départ avait été regretté par ses
m nombreux amis. Il était parti en
m 1926, il avait quitte avec regret sa

famille et son village. Son pére,
feu M. Frangois Borgeat , avait

m donne son accord bien malgré lui
à cette séparation. Mais malheu-
reusement , il n 'y avait pas telle-

II ment de choix , la situation n 'était
|f vraiment pas brillante, de nom-

breux jeunes de notre contrée
étaient partis en Amérique ou ail-
leurs. Denis fut  l'un de ces émi-

; grès , il était parti avec le but
bien déterminé de se faire une si-
tuation et si posible d'avoir , com-
me dit la chanson , une « cabane
au Canada » .

J'ai donc été très heureux de
! connaitre le résultat d'une grande

aventure d'un ami qui , parti de
chez nous avec une petite valise.
est aujourd'hui un industriel soli-

Si dement installé dans la belle villei dement installé dans la belle ville du fils de mon ami Denis, que je
de Quebec. Dès 1926. il était deve- me suis permis de relater très I
nu le collaborateur de son cousi n brièvement la grande aventure |-
M. Jos. Claivaz , de Vernayaz éga- d'un véritable ami , pour lequel ?

1 lement , installé à Montreal pour la mon bon souvenir resterà immua- I
; vente des produits pharmaceuti- ble.
I ques. Après de nombreuses années L.H. II 1

ffifirmiììTiTiiiìfi - lìfifu niin̂  _ :' , yn^mmmmim̂mxj f̂ii î̂

avec son épouse le Laboratoire 1
Demers à Quebec, déjà bien connu 1
pour ses bons produits. Dès lors, I
il continua de développer son in- i
dustrie et actuellement ses prò- 1
duits sont connus en Europe.

Du coté des affaires, je dois I
présenter mes vives félicitations à i
mon ami Denis, pour avoir su se |J
faire une belle place sous le solei l 1
canadien . Autrement dit sa « ca- 3
bane au Canada » est déjà long- I
temps dépassée. A part cela, je |
dois particulièrement le féliciter i
pour sa belle famille de quatre S
garcons, dont le premier en stage §
de médecine et les trois autres à 9
l'Université de Quebec. Or je viens 1
d'apprendre avec une grande joie H
que le premier de ses gargons, soit I
Frangois, vient de recevoir son 1
diplòme de docteur. Sachant que §
ce jeune étudiant a passe très bril- 1
lamment ses examens, je me per- 1
mets de féliciter vivement M. le . .
docteur Frangois Borgeat de Qué- §
bec, pour son magnifique succès. 1
Je lui souhaite un avenir brillant , f
ainsi que beaucoup de courage 1
pour mettre en pratique sa science I
pour le soulagement des malades. I
C'est en apprenant le beau succès

SAINT-MAURICE (FAV). — Hier
soir, nous apprenions le décès sur-
venu à l'hòpital cantonal de Lau-
sanne, à l'àge de 70 ans, de M. le
chanoime Paul Saudan.

Le défunt était né à Martigny-Ville.
Il a tout d'abord fait ses études au
Collège Saint-Michel de Fribourg puis
à celui de Genève où il passa sa ma-
turile.

Il se destina ensuite à la médeoine
interne. Il suivit les cours des Uni-
versités de Genève et de Zurich.

En 1921, il obtenaiit son diplòme fe-
derai de médecin.

Il tra vailla comme intern e à la Po-
lìclinique de Genève jusq u 'en 1924.

Se sentant appelé par la vie sacer-
dotale, il entre à l'Abbaye de Saint-
Maurice et enrtreprend des études de
théol ogie à l'Université de Fribourg.

En 1929, il est ordonné prètre.
Au Collège de Saint-Maurice, il ftit

tout d'abord maitre des novices puis
enseigna la langue et la littératurre
grecques qui le passionnaient.

Musicologue, pianaste, il ensedgna
également l'esthétique musicale au
Collège.

ALPES VAUDOISES
Barboleusaz
Chàteau-d'Oex
Les Diablerets
Les Pléiades-Orgevaux
Leysm-col des Mosses
Rochers-de-Naye
Villars

120 mouillée, bonne
100 mouillée , praticable
150 mouillée, praticable
80 mouillée, bonne

120 mouillée, praticable
200 poudreuse, bonne
180 mouillée , praticable

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey
Lac Noir-La Berrà
Les Paccots
Moléson

100 mouillée, bonne
50 mouillé e, bonne

100 mouillée, bonne
80 mouillée, bonne

OBE'RIAND BERNOIS
Adelboden
Grindelwald
Gstaad
Kandersteg
Leuk i.S.
Muerren
Saanennioeser-Schoenried
Wengen-Kleine Scheidegg

100 mouillée, bonne
100 mouillée, praticable
150 mouillée, praticable
130 mouillée, praticable
150 mouillée, bonne
150 poudreuse, bonne
180 mouillée, bonne ,
80 mouillée praticable



Ponce cantonale: les promotions

Le plt. Pasqumoli
Àu grade de premier-lieutenant :

lt Udriot Ernest, classe 1939, né en
1911, commissaire, chef de la sùreté,
Sion ; lt. Pasquinoli Maurice, 1946
(1925), officier de circulation, Sion.

Au grade de sergent : cpl. Fellay
René, 1939, 1946 (1916), adj. au chef
du bureau de la chasse, Sion.

Au grade de sous-inspecteur : cpl.
Jordan Arthur, 1943 (1920), adj. serv.
d'identification, Sion.

Au grade de caperai : app. Wit-
schard Hermann, 1928, 1962 (1903),
agt. serv. d'identification, Sion ; app.
Gerold Jean, 1951 (1927), agt. et geò-
lier, Brigue ; app. Fournier Louis,
1955 (1933), agt et geólier, Martigny.

Au grade d'agent de sarete : app.
Hitler Werner, 1959 (1939), agt. de
sureté, Viège ; gend. Joris Ami, 1961
(1938), agt. de sùrieté, Saint-Maurice.

Au grade d'appointé : gend. Barras
Olivier, 1960 (1935), agt. serv. d'iden-
tification, Sion ; gend. Comby Char-
les, 1961 (1940), chef de patr. poi . cir-
culation , Sion ; gend. Genoud André,
1961 (1938), chef de poste, Vouvry ;
gend. Granges Joseph, 1961 (1939),
chef de patr. poi. circulation, Sion ;
gend. Jossen Siegfried, 1961 (1935),
chef de poste, Loèche-Ies-Bains ;
gend. Kuonen Albin , 1961 (1939), chef
de poste, Saint-Nicolas ; gend. Leig-
gener Leo, 1961 (1936), adj. au chef de
poste, Zermatt ; gend. Marcoz Jean ,
1961 (1934), agent, Sion ; gend. Domig
Albert, 1901 (1932), agent, Brigue.

A tous nos sincères félicitations.

Le plt. Udriot

L abbe Jean a feté son 75me anniversaire Derniers honneurs à M. J. de Riedmatten

Communiqué de la Caisse de compensatìon
à 'AVS et à 'Al

Très populaire, l'abbé Jeam, qui a
administré la grande paroisse de Sa-
vièse, groupant plus de trois mille
habitants, et cela pendant trente ans,
soit de 1928 à 1958, vient de fèter en
exceliente forme physique son 75e
anniversaire.

L'abbé Jean est né le 26 décembre
1891 à Ayent. Vicaire à Savièse dès
son ordination en 1918, ili fut ensuite
professeur au Collège de Sion, avamt
de remonter chez ses amis saviésains
pour leur servir de gudete spirituel
durant trenite ans.

Et l'on peut bien croire qu'il n'est
¦pas reste inactàf , puisqu'en plus de
la restauration de quelques chapelles
et la construction de celle de la
Dzour, il agrandit l'église paro_ssia_'e
poux en faire ce qu'elile est aujour-
d'hui : une cathédrale à laquelle le
peinitre Bieler a créé des vitraux
qui la font actmirer de tous ceux qui
viennent à Savièse en curieux.

Doyen du decanait de Sion durant
une vingtaine d'années, l'abbé Jean
est surtout connu dans le diocèse
camme le directeur des pèlerinages
de Lourdes et de N. D.-des-Ermites.
De 1930 à 1956, à part rintsrruption
durarut la guerre 1939-1945, il a été
ioi encore oelui qui organisé avec soin
de pareils rassemblemenits ne laissant
rien au hasard. Ce n'est pas sans
raisons que l'abbé Jean a regu, il y
a une dizaine d'années, en récompen-
se des précieux services rendus à
l'CEuvre des pèlerinages de Lourdes
le titre et le camail de chapelain ho-
naraiire.

Nous souhaitons a l'abbé Jean de
belles et heureuses années de minis- conceriKint |es rentes AVS é\ Al et ['05tère dans son rectorat de Noès qu 'il _ . . . . __,  .
administré avec bonheur depuis la
fin de l'année 1958, espérant pouvoir
fèter allégrement avec lui, en 1968,
ses noces d'or sacerdotales.

SION (FAV). — Hier matin, une foule considérable accompagnait 1"
I M. Jacques de Riedmatten, président de la Bourgeoisie de Sion, à sa I

j l  Cernière demeure.
On pouvai t remarquer des délégations représentant le Conseil d'Etat, §f

H le Grand Conseil, le Tribunal cantonal, les préfets, les autorités commu- §1
: nales et bourgeoisiales de la ville de Sion , de nombreux présidents de H
| ] commune, des autorités militaires, des autorités religieuses, etc

L'Harmonie municipale devait également accompagner la dépouille 1
I mortelle à sa dernière demeure. I

A la famille du défunt, nous profitons de présenter à nouveau _
ri l'expression de nos sincères condoléances. m

RENTES sur la base du montant mensuel pour
Dès le ler janvier 1967, les rentes chaque rente individuelle et est ar-

AVS et AI et les allocations pour im- rondie au frane supérieur.
potents de l'Ai seront augmentées de Exemple (pour une famille de veu-
10 %. Cette majoratio n est calculée ve) :

Rente 1966 Rente dès le 1-1-67
L'augmentation ne se calcale pas sur

244 frs, mais séparément pour chaque
bénéfìciaire.

Rente de veuve 122.— + Fr. 12,20 = 134,20 arrendi a 135.—
Rente pour ler orphelin 61.— + Fr. 6,10 = 67,10 arrondi 68.—
Rento pour 2me orphelin 61.— + Fr. 6,10 = 67,10 arrondi 68.—

prestations complémentaires

Les éclaireuses fètent Noél avec les vieillards

SAINT-LÉONARD — Les éclaireu- plus difficiles n'ont pu y resister :
ses qui n'avaient pas voulu fèter Noél tartes et petites pàtisseries avaient
seules ont cette année associé à leur été confecttonnées par les aìnées.
joie les personnes àgées de la com-
mune. Puis la féte continua dans une

Une vingtaine de personnes ont bonne ambiance. A la fin de l'après-
donné suite à leur invitation et se midi , quelques participantes remer-
sont retrouvées lundi après-midi à la cièrent les scoutes. Par leur chant et
salle de la Cible décorée pour la cir- par leurs mines réjouies, elles mon-
constance. Après quelques danses, trèrent à notre jeunesse que l'on peut
chants, poésies des éclaireuses et des garder le scurire et la joie dans son
Petites Ailes , un goùter fut servi par cceur malgré les tracos et difficultés
les guides ; mème les cstomacs les que nous réscrve la vie.

f Mme Jeanne
Micheloud-Lietti

SION. — C'est avec une vive émo-
tion que le quartier de Saiimit-G-eor-
ges a appris dans la journée de jeudi
le décès, après une maladie de 15
mois, de Mme Jeanne Michetoud-
Liebti.

Très esbimée, serviable, d'un abord
agréable, Mime Micheloud avait ou-
vert dans le quartier une petite lad-
terie et un commerce de détail d'épi-
cerie. Elle rendit ainsi un grand ser-
vice à la population du quartier et
chacun aimait s'y faire servir.

Mme Micheloud avairt eu quatre
enfants, un fils et trois filles. Elle
avait eu le chagrin de perdre, il y a
quelques aninées, son mari.

Aux enfanits de Mme Micheloud et
aux familles parentes et alliées, vonit
nos sentiments de sympathie.

Carnet de deuil
SION (FAV) — Aujourd'hui , sera

ensevelie, à Sion, Mme Berthe Ro-
bert-Tissot qui , depuis quelques an-
nées, avait élu domicile à Berne. La
defunte était l'épouse de M. Henri
Robert-Tissot qui a travaillé durant
de longues années aux S.I. de Sion
en qualité de comptable.

En 1910, le couple vint s'établir en
Valais.

La defunte était la mère de Wil-
liam Robert-Tissot bien connu à
Sion, et de deux filles, soit de Nelly,
épouse de M. Emile Pralong, ancien
président de Randogne, et de Simone,
épouse de M. Gèo Golay, établi dans
le canton de Vaud.

Elle était encore la grand-maman
de Mlle Jocelyne Robert-Tissot, assis-
tente sociale bien connue, de Mlle
Christiane Robert-Tissot établie à Ge-
nève ainsi que de MM. Bernard et
André Robert-Tissot, bien connus
dans les milieux scouts.

A la famille endeuillée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

Total des rentes
Total mensuel 244.— individuelles mensuelles 271

Veysonnaz,
rendez-vous des skieurs

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

A L'AVS ET A L'AI
Les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'Ai ne sont pas augmen-
tées dès le 1-1-67, mais, lors du calcul
du droit aux prestations complémen-
taires pour 1967, il n'est pas tenu
compte de l'augmentation des rentes.

Exemple : Pour la famille de veuve
ci-dessus, on ne prendra en considé-
ration que 244 frs et non pas 271 frs.

Les bénéficiaires de prestations com-
plémentaires en 1966 qui ont pay é des
frais médicaux en 1966 sont priés de
retourner à la Caisse cantonale de
compensatìon , correctement remplie,
la circulaire qu 'ils recevront ces j ours
prochains, dont les renseignements per-

mettront de déterminer leur droit aux
prestations complémentaires en 1967.
En janvier et février 1967, ils rece-
vront le mème montant qu'en 1966 et,
au début mars, nous notifierons nos
décisions fixant le montant pour les
dix autres mois de 1967.

Les rentiers dont la demandé de
prestations complémentaires a été re-
fusée en 1966 peuvent, sì leur revenu
déterminant s'est modifié, présenter
une nouvelle requète.

Les nouveaux rentiers recoivent avec
la décision de rente, une circulaire
leur exposant les conditions requises
pour I'octroi des prestations complé-
mentaires et peuvent obtenir auprès
de nos agences communales. tous ren-
seignements et formulaires utiles.

Caisse cantonale de compensatici!.

VEYSONNAZ (FAV) — De saison
en saison, la station de Veysonnaz
connait une animation toujours plus
granda

Cette station qui vient de s'ouvrir
au tourisme d'hiver accueille égale-
ment de grandes personnalités dont
notamment l'ambassadeur de Suède.

Mais Veysonnaz est surtout le ren-
dez-vous des sportifs. En effet , le
télécabine fonctionne et le skieur
trouve quatre skilifts à sa disposition .

Les routes d'accès à la station sont
carrossables.

ALBY PITTELOUD

Place de la Care - SION

présente à , ses cliervlis, amis eit
connaissances ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année.
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A propos de cadeaux
Ainsi la décision du Service de la

pèche d'ouvrir la pèche le ler janvier
aura fait des mécontents. Il se trouve
certains pècheurs pour en combattre
le bien-fondé. Comme par hasard ces
réclamations se font entendre en une
parti e seulement du canton dans cette
partie où l'accueil réservé aux pècheurs
est del irami. Chacun sait que dans ce
paradis de la pèche et de l'hospitalité
les chevaliers de la gaule ayant réussi
de nombreuses captures sont fétés et
couverts de fl eurs. Le malheur est
qu'en leur lancant des fleur_ on leur
lance le vase avec ce qui occasionne
quelques égratignures. Pourquoi ne
pas dire tout simplement : Nous ne dé-
sirons nullement avoir d'autres pè-
cheurs que nous sur notre territoire.
Voilà la vraie raison.

On critiqué le wading, c'est-à-dire
le droit de pénétrer dans l'eau pour
la pratique de la pèche. Tout de méme.
l'hygiène à fait de grands progrès, ra-
res sont leg pècheurs qui s'aventurent
dans l'eau avec les pieds sales. Mème
si cela était , les truites seraient bien
moins incommodées par ces pècheurs
que par certains canaux qui sont de-
venus de véritables poubelles pour
industries chimiques.

Quant à la version selon laquelle
certains pècheurs sont avantages par
leurs moyens de locomotiòn, ayant la
possibil ité de pècher en plusieurs en-
droits le mème jour, permettez-moi d'en
rire. La Palice lui-mème aurait com-
pris que les pècheurs ne prennent du
poisson qu 'en pèchant et non en cir-
lant en voiture et encore moins en
prenant un verre durant ces pérégrina-
tions.

H est toutefois un point sur lequel je
rejoins la pensée du « petit lion » ; sur
celui des réserves. Il est exact que la
reproduction naturelle n'est point pro-
tégée, mais ceci est un problème sur
lequel j'aurai l'occasion de revenir.

Je ne voudrais point terminer cet
article sans souhaiter au Service can-
tonal de la pèche, au comité cantonal et
à tous les pècheurs une bonne et heu-
reuse année. Martìn-Pècheur

L'Executif cantonal
a rendu visite

au chef du diocèse

Dans l'arbre !

SION (FAV). — Hier, ainsi que le
veut la coutume, les conseillers d'Etat
avec le chancelier M. Roten ont ren-
du visite à Mgr Adam, chef du dio-
cèse.

De part et d'aulire, on a formule
des voeux pour l'année 1967 et Mgr a
remercie les membres de l'Exécutif
cantonali pouir les bonnes relations
qui ont toujours existe entre l'auto-
rité civile et religieuse. SION (M). — Un cyclomotoriste qui

monitait la rue de Lausanne, à la hau-
Mgr Adam rendra sa visite mardi teur de l'hotel Continental , est en-

prochain aiu Conseil d'Etat. tré dans un sapin de Noel décoré.

GRAIN DE SEL

Bon An i...
— Et voilà. Nous arrivons au

terme de l'année 1966.
— Encore une de p assée...
— On vieìllit diront les uns.
— De nos jeun es ans, l'ecidi s'a-

mortit, diront les autres.
— Les années passent vite, les

unes meilleures que les autres.
— Que nous reservera 1967 ?
— Je l'ignare... Cependant , je ne

crois pas un mot à ce que disent
les pythonisses qui se croient obli-
gées d'annoncer dans de nombreux
journaux à sensation que de Gaulle
aura une bonne année , que le Pére
Machin aura des diff icultés , que
la Mère Trac trouvera la fortune
sous ses pieds, que la vedette X
divorcera, que le célèbre actewr Z
se casserà une jambe , etc.

— Ces diseuses de bonne aven-
ture sont folles à lier. On devrait
les neutraliser comme on le fai-
sait avec les sorcières au moyen
àge. Elles ne servent à rien sinon
qu'à créer de fausse s illusions ou
à lancer des nouvelles qui ne re-
sisterli pa s à un examen sérieux.
Ferrt heureusement, il n'y en a
pa s en Valais. Et s'il y en avait,
par hasard , elles seraient inof fen-
sives , car les Valaisans ont la tète
sur les épaules et se moquent bien
des prophétìes de ce gervre...

— Oui, le Valaisan qui a la tète
sur les .épaules a aussi les pieds
sur la terre. Une terre qui, d'ail-
leurs, lui donne passablem ent de
soucis, bon an mal an.

— Des soucis, aujourd'hui, nous
en avons tous. Et, ne sachant pas
de quoi est fait demain, nous évi-
tons de nous lancer dans de gran-
des aventures. Les contre-effets de
la surchauffe nous ont rendus pru-
dente...

— Je ne crois pa s que 1967 sera
l'année qui verrà la f in des me-
sures anti-surchauffe et celle de la
baisse des impóts.

— Sous le poid s des impóts nous
courbons jolim ent l'échine et, bien-
tót, nous rendrons l'àme si le f i s e
continue à j ouer à la sangsue
gourmande et insatidble.

— La vie devient de plus en
plus difficile. Dans plusieurs f a -
milles on ne p eut plus nouer les
deux bouts. La situation devient
inquiétante dans quelerues secteurs
de notre economie. On ne sait pas
trop où l'on va.

— 1967 ne sera pas l'an de grà-

— Vous etes pessimiste, mon
cher /. _ _ ..„ _ .  = .  ... .

— Réaliste, tout au plus.
— Ne soyez p as trop sombre.

Garèez votre courage, vous en au-
rez besoin. Nous en aurons tous
besoin. Si seulement, nenis appre-
nions, en 1967, à mieux nous ser-
rer les coudes. Nous manquons de
collégialité, de cemvpréhension, defrater nité. Nous vivons encore trop
en vose clos. Chacun dans sa tour
d'iy oire. Egoistement. La haine, la
méchanceté, la jalousie, nous ha-
bvtent. L'amour des uns pour les
autres menace de tarìr... Eh bien,si nous faison s un peti t effort au
cours de l'an qui vieni, si nous
reprenions des contaets per dus, si
nous réapprenions à sourire, si
nous nous tendions la main... 1967,alors, serait déjà une bonne année.
Pour le reste, Dieu y pemr voira.
J'ai confiance. Il y a aussi de bon-
nes gens sur cette terre, de braves
femm es et des hommes loyaux,honnètes, francs, généreux... Ce
sont eux, d'ailleurs, qui fon t la
majorité... Les autres suivront tòt
ou tard... Pourquoi pas en 1967 ?
En vous disant bonne année à
tous, c'est à cela ejue je pe nse
Rève ? Utopie ?... Non. Tout est
possible. Il s u f f i t  de croire et
d' agir.

Isandre

La FAV felicito
SION (NI). — Nous apprenons que

M. Pierre-André Due de Sion, étu-
diant , vient de remporter le deuxième
prix d'un concours « loisirs » organisé
par ia Radio romande.

Le premier prix dans la catégorie
« peinture » a été attribué à une jeu-
ne Evolénarde.

Nous leur adressons nos félicita-
tions.



La FAV felicito...
GRANGES (FAV) — ... M. Roger donnera une aubade

Favre qui vient d'ètre nommé chef
de gare à Granges et lui souhaite
une carrière longue et feconde.

# L'assemblée primaire de Randogne
a été fixée au 12 janvier , à 20 heures.
On y examinera notamment le bud-
get 1967.

Noel à l'Entreprise
Antoine Pralong et fils

CHERMIGNON. — Contrairement
aux soirs précédents, le mercredi 28
décembre, à l'atelier de l'entreprise
Pra l ong et fils , les toupies ne tour-
naienit plus. La raboteuse avait cesse
son sifflement ; la presse elle-mème
restait inactive. C'était le silence com-
piei.
Mais au contraire, au carnotzet du
café St-Georges à Chermignon , tout
riait et tout chantait. Patrons et ou-
vriers accompagnés de leur femme
s'étaient retrouvés pour fèter la fin
de l' année.
Les notes gaies allaient de plus en
plus en crescendo. L'accordéoniste
était infatigablj . Notre collègue, Sal-
vator Tocelli s'est surpassé.
A mi-soirée, le chef d'entreprise
Léonce Pralong remercia ses collabo-
rateurs et ses ouvriers pour l'effo ri
supplémentaire fourni durant le mois
de décembre pour satisfaire la clien-
tèle du haut platea u ; puis il remit
une channe à deux de ses ouvriers
pour leur fidélité à l'entreprise.
Au nom de ses collègues, permettez-
moi, chers patrons , de vous remer-
cier pour ce souper très réussi et
aussi pour votre générosité et votre
compréhension tout àu long de l'an-
née.
Et maintenant , bonnes vacances et
bonne année à tous.
Et à l'année prochaine !

Un ouvrier.

L' « Edelweiss »

LENS (FAV) — Aujourd'hui ven-
dredi , les habitants de Lens seront
réveillés au son d'instruments de
cuivre et de tambours . En effet , la
fanfare locale donnera son dernier
concert de l'année.

Les habitants ne manqueront pas
d'apprécier cette aubade de la Saint-
Sylvestre et nous souhaitons une
nouvelle année active et sous le signe
du succès à tous les musiciens et à
leur directeur.

A travers le Kant»Valais
ti. •
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140me anniversaire de la mort de H-M. Rilke. I
g L'auteur des « Quatrains valal-
1 sans » mourait le 29 décembre ,
g voici quarante ans, à Valmont ; on
1 l'enterrait à Rarogne le 2 janvier
| 1927.

L'anniversaire de cette mort
m n'aura pas passe absolument ina-
jj pergu. Deux femmes de cceur, Mme
jj de Sépibus , de Sierre, à qui somt
g dédiés les « Quatrains », et la
jj baronne von Oettinger , de Saas-
H Fee , se sont rendues sur la tombe
f i  et l' ont pieusement fleurie.
jf On peut regretter qu'aucune ma-
il nìfestation publique n 'ali été or-
li ganisée. C'est qu'il nous manque
j f une « Société des amis de Rilke »
1 qui prendrait soin de sa mémoire.
B Du reste, cette société exista
1 un instant , sur le papier. Mais
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ses promoteurs n'ont pas trou- I
ve l'élan nécessaire pour don- jj
ner une impulsiem réelle à leur 1
louable bonne intention. s

Oui, c'est grand dommage. Dans 1
un pays comme le nótre, que -yisi- 1
tent , chaque année, des centaines g
de milliers de touristes , il serait §
souhaitable que l'on s'e f force  de 1
mieux faire  connaitre ce que nous 1
avons d'intéressant à montrer. 1

Ayons du moins une pensée g
pieuse pour le grand poète qui jj
dori à l' ombre du clocher de Ra- jj
rogne. Et souhaitons , d' ores et de- m
jà , que le cinquantenaire de sa m
disparition donne lieu à une com- jj
mémoration où notre gratitude g
pourra s'exprimer dtgnement. 1

Un bénédictin
artiste peintre

OBEREMS (FAV). — Depuis quel-
ques années le pére Gregory de Wit ,
de l'ord re des bénédictins d'origine
hollandaise et qui a hérité de ses an-
cètres un véritable talent comme ar-
tiste peintre, a élu domicile au ha-
meau de Weidenbrunnen , sur le ter-
ritoire de la commune d'Ems. Des ha-
bitants de I'endroit ont erige un ora-
toire en bois à l'intention du bénédic-
tin septuagénaire.

Pour Ies récompenser de ce geste
fort sympathique , le pére Gregory a
exécuté une grande Nativité , Celle-ci
fut aussitót placée dans l'église toute
recente d'Oberems pour la plus grande
joi e des paroissiens.

Chalet de vacances I
détruit par le feu 1

Un chalet de vacances dont I
la constructon venait d'ètre I
achevée a été la proie d'un vio-
lent incendie, au-dessus d'Albi- I
nen, en Valais. Les flammes I
partirent d'une lampe à pétrole 1
et se communiquèrent à tout le I
bàtiment. Il y a pour plus de I
80 000 francs de dégàts.

Ce chalet appartenait à MM. |
Fritz Wyssen et Otto Métry de i
La Souste, qui venaient de se |
rendre dans le nouveau bàti- i;
ment pour les fètes de fin 1
d'année.
¦smuwmmumKMmMKmmmKaki

Meilleurs voeux pour 1967
Mlle A. HERITIER

Confection pour Messieurs - Tlssus
Rue de la Dent-Blanche - Sion
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Aluminium suisse S.A
Dans sa séance de ce jour , le Con-

seil d'administration de l'Alusuisse a
pris connaissance avec regret de la
démission de son éminent président ,
M. le conseiller federai Dr Nello Ce-
lio. Il lui adresse ses sincères félici-
tation . pour sa bril lante élection et
lui présente ses vceux les meilleurs
pour son activité future en tant que
membre du gouvernement federai.

Le nouveau président élu par le
Conseil d' administration est M. Em-
manue l Meyer. Meilen . jusqu 'ici vice-
président , M. le conseiller national
Robert Buehler , Winterthour , a été
nommé vice-président.

MM. Dr Max Hintermann , Herrlì-
berg, Dr Paul Mueller , Meilen, et
John Wohnlich , Uitikon , ont été norn-
més directeurs généraux avec effet
au ler janvier 1967. La direction ge-
nerale sera présidée par M. Emma-
nuel Meyer, Meilen.

t Jules Vianin
SIERRE (FAV) — Aujourd'hui, à

10 heures, à l'église Sainte-Catherine,
aura lieu la messe de sépulture de
M. Jules Vianin. Le défunt , céliba-
taire, était àgé de 86 ans.

Décès subit
d'un pére de famille
TOERBEL (FAV). — De Toerbel,

dans le Haut-Valais , nous apprenons
le décès subit de M. Markus Juon ,
survenu à son domicile à Toerbel . Le
défunt était le pére de six enfants
dont deux encore en bas àge. Il occu-
pai! le poste de conseiller communal
dans sa commune.

Il avait travaillé à l'usine de la Lon-
asa à Viège ainsi que sur différents
elianti , rs de haute montagne.

Une liaison bienvenue
SALQUENEN (Pd) — Depuis quel-

que temps, un service de car assuré
le transport entre Sierre et Varone ;
on sait qu 'auparavant il n 'existait
pas de liaison postale entre ces deux
localités et surtout entre Salquenen
et Varone. On est satisfait de la nou-
velle situation et, par la force des
choses la gare de Salquenen connaìt
un peu moins d'animation.

LA SANTE PAR LES PLANTES
Les personnes qui orrl demandé ou qui
désirenl recevoir le livre « La Sante par
Ies Plantes n, sont inlormées qu'il vieni
d'ètre réimprimé après deux ans d'ab-
s-er.ee. Il est à disposition auprès de
l'auteur :

ALEXANDRE B0URDIN - Piante*
1961 EUSEIGNE

Le prix de la nouvelle édition es. de
Fr. 6.90. P 18791 S

Cours
pour jeunes skieurs

VERCORIN (Pd) — Le Ski-Club La
Brentaz organisé durant les vacances
scolaires un cours O.J. place à nou-
veau sous la direction de M. Marco
Siggen. Relevons que ce cours est
destine aux jeunes gens des classes
de 1951 à 1957. C'est par souci de
l'avenir sportif des jeunes que cette
idée est reprise cette saison . Espérons
que nombreu x seront les amateu rs de
ski à venir les 7 et 8 janvier pro-
chains profi-ter des précieux ensei-
gnements, touit en jouissant du plein
air , pourvu que le temps soit de la
partie.

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES
10.11 : Rotzer Daniel, de Pierre et

Oliva Vogel ; 20.11 : Peppe Antonio , de
Giuseppe et Mathi.lda Circella ; Mar-
tin Eric-Gilbert, d'Antoine et Lydia
Martin ; Valmaggia Bénédicte-Claire ,
de Francois et Rosemary Arnold ;
Kreutzer Anne-Christelle, de Norbert
et Yvonne Perruchoud ; Maniero Lu-
cie-Aratoinette, de Mario et Immaou-
lata De Jeso ; 27.11 : Di Girolamo Ele-
na , de Pietro et Amabile Zantedeschi ;
20.11 : Monnet Jean-Louis, de Marcel
et Simone Zufferey ; 27.11 : Steyaert
Alain , de Paul et Francoise Krumme-
nacher ; 10.12 : Haas Philippe , de Ro-
ger et Huguette Lòrtscher ; 11.12 : San-
paolo Carmine d'Antimo et Elena
Comparelli ; Brlguat Claire-LIse, de
Joseph et Madeleine Epiney ; Morard
Christophe, de Jean-Pierre et d'Irma
Berohtold.

t
Notre très chère sceur

Marie du Sacré-Cceur
Marth e Frachebourg, de Salvali, àgée
de 60 ans, est retournée à la Maison
du Pére, le 29 décembre 1966, après 37
ans de~ vie relig'ièusfe, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

La supérieure et les soeurs de Sainrt-
Maurice, à la Pelouse, 1880 Bex ;

Sceur Marie-Thérèse Frachebourg,
moniale dominicaine, Esitavayer-le-
Lac ;

Madame et Monsieur Georges Bur-
kardt-Frachebourg et leurs enfants
Claude, Marie-Thérèse, Maurice et Mi-
chel, à Salvan ;

et les familles parentes et alliées
vous associent à leur peine et à leur
esperan.ee et recommandent la defun-
te à vos prières.

La messe de sépulture aura lieu di-
manche ler janvier 1967 à 16 heures,
à Vérolliez, Saint-Maurice.

t
Le Groupement valaisan de l'Asso-

ciation romande des fourriers suisses
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

MADAME

Berfhe
ROBERT-TISSOT

mère de son membre et ami William
Robert-Tissot

Le président prie les fourriers va-
laisans d'assister au culte qui aura
lieu au tempie de Sion le 31 décem-
bre, à 14 h. 30.

i .JH «Tram w*immnMKmammm>.a

t
L'Adminìstration communale et la

Commission scolaire de Salvan ont le
regret de farre part du décès de

REVERENDE SCEUR

Marie du Sacré-Cceur
qui fut pencTant de nombreuses années
l'institutrice dévouée de la classe pri-
maire inférieure à Salvan.
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Hote de la station
CHAMPERY (Mn). — La sympathi-

que comédlonne Corinne Coderey,
épouse de M. Claude Mosse, paese ac-
tuellement ses vacances blanches à
Champery. La talentueuse Mme Code-
rey, qui anime la « Troupe de l'Est »,
fut particulièrement remarquée dans
« Soulier de Satin », de Paul Claudel.

Madame et Monsieur Edouard Pra-
long-Zuber et leurs enfants, à Noès ;

Monsieur et Madame Fernand Zu-
ber-Perruchoud , à Montana et leure
enfants , à Genève et Montana ;

Madame Veuve Cécile Romailler-
Germanier et famille , à Granges ;

Monsieur et Madame Paul Germa-
nier et famille , à Sion ;

Monsieur et Madame Albert Roh et
famille . à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Ger-
manier et famille , à Sierre ;

Madame et Monsieur Pierre Arbel-
lay-Germanier et famille , à Granges ;

Madame Veuve André Germanier
et famille , à Sion ;

Madame Veuve Albert Germanier
et famille , à Granges ;

Madame Veuve Mathiilde Christen-
Zuber et famiflle , à Martigny ;

Les enfants de feu Candide Zuber ;
Madame Veuve Benoìt Zuber et fa-

mille, à Chalais ;
Monsieur Pierre Zuber et famille à

Chalais ;
Madame Veuve Judith Perruohoud-

Zuber et famille, à Chalais ;
Madame et Mon sieur Narcisse Per-

ruchoud-Zuber et famille, à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douileitr de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Emma ZUBER
née GERMANIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
le 30 décembre 1966, dans sa 70me an-
née, munie des secours de la Sainte
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le lundi 2 janvier 1967 à 10 heu-
res.

Dépairt de Réchy à 9 h. 45.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Jeanne Cassetti-Gay, à Riddes ;
Madame Veuve Max May-Cassetti et son fils Pierre, à Riddes ;
Monsieur et Madame André Philippoz -May et leur fille Regine, à Leytron ;
Madame Eugéni e Darbellay-Cassettl, à Riddes ;
Familles de feu Edouard Galllard-Cassetti, à Riddes ;
Madame Veuve Marius Aviolat-Gay, ses enfants et petits-enfants, à Pane* ;
Monsieur et Madame Denis Fama-Gay, leurs enfants et petits-enfanits, à Glion ;
ainsi que les familles parentes et alliées orat le profond chagrin de faire part
iu décès de

MONSIEUR

Charles CASSETTI
leur bien cher époux, pére, grand-pére, frère, beau-frère, onde, grand-onclle»
survenu à l'hòpital de Martigny dans sa 78me année, après une longue maladie
chrétieninement supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes dimanche ler janvier à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire à 10 h. 45 du pré de foire.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part
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Trés touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
rzgus lors de son grand deuil , la famille de

MADAME

Léonfine SAUTHIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières , leurs dons de messes, leurs envois de couremnes, de f leurs , leurs
messages et leur dévouement , l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver dans ce message l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier à MM.  les prétres de la paroisse de Saint-Guérin,
à M. le docteur Luyet , aux maisons et entreprises Luginbuhl et à son
personnel , à Métalléger S.A. Sierre, aux Comptoirs alimentaires S.A. à
Sion , à la maison Terrettaz, fleurs , Sion, et à la maison Kuchler-Pellet,
à Sion.

Chàteauneuf-Sion , décembre 1966.

t
Son Excellence Mcnseigneur Louis

Haller, abbé de Sainit-Maurice et evè-
que de Bethléem ;

Monsieu r le prieur. Messieurs les
chanoines et les frères de l'abbaye de
Saint-Maurice ;
ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de leur cher confrère

MONSIEUR LE CHANOINE

Paul SAUDAN
médecin

professeur au Collège

pieusement decèdè à Lausanne, munì
des Sacrements de l'Eglise, le vendre-
di 30 décembre 1966, dans la 70me
année de son àge. ia 41me de sa pro-
fession religieuse et la 37me de son
sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
la basilique de l'abbaye de Saint-Mau-
rice le lund i 2 janvier 1967.

Levée du corps à 8 h. 45, suivie de
l'office des défunts.

Messe de sépulture à 10 h. 30, suivie
de l'absoute.

Office de septième : mardi 10 j an-
vier à 9 h. 50, messe à 10 h. 30.

Priez pour luì

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Le Club sédunois des amateurs de

billard a le pénible devoir de faire part
du décès de

MADAME

Berthe
ROBERT-TISSOT

mère de son dévoué membne Williani
Robert-Tissot.

Les membres sont prlés d'assister
aux obsèques qui auront lieu le 31 dé-
cembre 1966, à 14 h, 30 à la chapelle
protestante.



Huit techniciens chinois prisonniers
sont autorisés à regagner leur pays

LA HAYE. — Huit techniciens chi-
nois, prisonniers volontaires de leur
ambassade à La Haye, pourront enfin
quitter Ies Pays-Bas, à bord d'un
avion soviétique de la compagnie
Aeroflot , après plus de cinq mois de
claustration. Dans le mème temps,
M G. J. Jongejans, diplomate néer-
landais déclaré persona non grata par
Pékin, mais assigné à residence dans
la capitale chinoise, recoit l'autori-
sation de quitter la Chine communis-
te. Ce curieux échange est l'épilogue
d'une histoire qui semble sortie d'un
roman d'espionnage et remonte au
16 jui llet dernier.

Ce samedi-là. dans l'après-midi, un
ingénieur chinois , dont on devait ap-
prendre par la suite qu 'il s'appelait
Hsu Tsu Ts'ai. était trouve sur la
voie publique, à La Haye, gravement
blessé. fracture dn cràne et léslon de

la colonne vertebrale. On le trans-
porte à l'hòpital. On lui prodigue des
soins d'urgence. Un membre de l'am-
bassade de Chine se présente. Le
médecin de service le recoit. Quand
la conversation est terminée, le blessé
a disparu. Il avait été chargé dans
une voiture diplomatique et trans-
porté à la residence du chargé d'af-
faircs de la Chine populaire, M.. Li
En-Chiu.

La police est d'autant plus in tri-
guée par cet incident insolite qu'elle
a commence une vaste enquète sur le
nombre extraordinaire de Chinois qui
demeurent aux Pays-Bas ou y tran -
sitent : plusieurs milliers. pense-t-on.
La Hollande, plaque tournahte de
« I'influence » communiste chinoise en
Occident ?

Cependant, au méme moment, se
déroulait , à Delft, un congrès inter-
national sur la soudure. Huit techni-
ciens chinois avaient été témoins de
l'enlèvement du blessé. La police de-
mandé à interroger si possible ce
dernier. On lui apprend, à l'ambassa-
de de Chine, qu 'il est mort dans la

nuit. Elle demandé a interroger les
techniciens : Us se préoipitent à l'am-
bassade et ils s'y claquemurent.

On déclaré à La Haye que les
techniciens ne quitteront pas le sol
hollandais avant d'avoir été entendus
par la police. On expulsé le chargé
d'affaires, M. Li En-chiu. On riposte
à Pékin en déclarant le chargé d'af-
faires hollandais, M. Jongejan s, per-
sonna non grata et en lui interdisant
de quitter la Chine.

Commence alors un imbroglio di-
plomatique qui donne prise aux sup-
positions Ies plus audacieuses. L'ingé-
nieur chinois, disent certain, aurait
été un agent de renseignements de
services occidentaux. Un commentaire
de Pékin prétend, au contraire, que
cet ingénieu r modèle se serait dé-
fenestré pour éviter de renseigner
des espions de l'Occident. Peut-ètre
s'agit-il d'un simple accident de la
circulation , mais on n'a rien relevé
de tei, à La Haye, ce jour-Ià...

L'ambassade devient un lieu de
curiosité et d'excursion et on l'inclut
dans la tournée des cars touristiques.

Montgomery est invite
LE CAIRE. — Le maréchal

Montgomery se rendra en RAU en
mai prochain à l'occasion du 25me
anniversaiire de la batailie d'Ala-
mein at s'entretiendra avec le pre-
siderai Nasser, annonce le journal
« Al Abra m ». Le quotidien égyp-
tien publie le texte de messages
échan.gés entre le maréchal Mont-
gomery et le présiden t Nasser.

« Soyez les bienvenus. vous et
vos collègues, an Egypte dont vous
serez les invités durant votre pro-
chaine visite, en dépit des diver-
gences politiques ex i__ itant entre
nos gouvernements », a dit le pré-
sident de la RAU, auquel le ma-
réchal a notamment répondu : « Je
déploré ce qui se passe actuelle-
ment dans le monde, et M ex iste de
nombreuses questions sur lesquelles
j'aimerais m'entretenitr avec vous».

DÉMISSION AU HONDURAS
TEGUC1GALPA. — Les mem-

bres du gouvernement du Hondu-
ras ont présente hier leur démis-
sion au présiden t Oswaldo Lopez
Arellano , a f in  de laisser à celui-
ci les mains libres pour former au
débu-t de l'année 1967 un nouveau
cabinet , apprend-on de source au-
torisée.

Aucune Informa tion o ff  ideile
n'a encore été donnée , à ce sujet ,
mais on eslime dans ces mèmes
milieux que la moitié seulement
des ministres démissionnaires se-
ront présent s dans le nouveau
Gouvernement.

Procès des putehistes au Soudan
LE CAIRE. — La Cour militaire

suprème s'est réunie jeud i à Khar-
toum afin de juger les officiers et
soldats aecusés d'avoir participé à
la tentative de coup d'Etat de mer-
credi, a annonce jeud i soir M. Mah-
di ministre soudanais de la Défen-
se, à la radio de Omduram, cap-
tée au Caire.

Le ministre a ajouté que sept of-
ficiers. don t les noms se trouvaient
sur une liste trouvée en possession
du lieutenanit Khaled Hussein, pro-
moteur du complot, ont été arrètés
jeudi.

DJILAS LIBERE
BELGRADE. — Djllas sera libere

ce matin. On précise, de mème source
sùre, que c'est à la suite d'une mesu-
re d'amnistie que Milovan Djilas . an-
cien chef communìste yougoslave,
condamné à 8 ans et 8 mola de pri-
son en 1962, sera libere ce matin .

La poudre à bianchir
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1 x Vitéblan = toujours Viteblan

Employe z les bons produits
de l 'industrie valaisanne .'
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A10 mois, il joue avec des squeletfes dans une école d'Àngleterre

Des squelettes , mème à l'échelle ré-
duite, ne sont pas exactement les
joujoux qu'on confie d'ordinaire à un
bébé de dix mois.

Aussi cette photos prise dans '.n

lycée britannique peut-elle paraitre
étonnante. Elle l'est un peu moins
quand on apprend les raisons de la
présence du bébé aux legons de bio-
logie de l'école de Rowley Regls dans

le Staffordshire.  En Angleterre aussi
sévit une crise de personnel dans
l'enseignement. C'est ainsi qu'une ins-
titutrìce de l'établissement, Mrs. Chris-
tina Rickard , a été autorisée excep-
tionnellement à garder son fils Gra-
ham avec elle pendant ses classes
pour éviter qu'elle ne donne sa dé-
mission, ne pouvant en mème temps
donner ses cours et assurer la garde
à la maison de l'enfant. Les autres
élèves de la classe de Mrs. Rickard— plus àgées celles-là — sont ' ravies

Des étudiants de 100 universites
réagissent contre Lyndon Johnson

Les Sikhs réclament un Etat indépendant

Volcan en éruption

Attaqué à main armée

NEW YORK. — Des étudiianits de
cent des plus grandes universites
américaines ont adresse jeudi une
lettre au presiderai Johrason ex.pri-
mant leur « profonde inquiétude » de-
vant l'attitude du gouverraamant amé-
ricain dans la guerre au Vietnam.

Si la guerre au Vietnam ne prend
pas firn , déclaré la lettre, « les Etats-
Unis verront certains de leurs plus
loyaux ot plus courageux jeunes gens
choisir la prison plutòt que de portar
les armes ».

Le ton de la lettre est respectueux
et modéré, mais ferme. Les dirigeants
des groupes estudiantins qui l'ont si-
gnée déclaremt représenter un grand
nombre de jeunes « tout aussi res-

SALTA (Argentine). — Le volca n
« Socompa », situé à 6 085 mètres de
hauteur dans la province argentine de
Salta , est eratré en éruption jeud i et
cette reprise d'activité semble devoir
ètre liée au tremblemen t de terre en-
registré la veille dans les régions voi-
sines du Nord du Chili.

On ne signaile pas de victimes, mais
la voie ferree qui relie Sa l ta à la ville
chilienne d'Antofagasta a été obstruée
pendant cinq heures par les pierres et
les cendres émises en abondance par
le volcan.

MONTREAL. — Trois bandits mas-
qués armés de mitraillettes se sont
emparés hier matin à Montreal d'en-
viron 40 000 dollars a la caisse prin-
cipale d'un grand maga sin où les em-
ployes préparaien t les enveloppes d»:-
pale de fin d'année.

Les mailfaibeurs ont ensuite pris Ja
fui tei,

peotueux de la Constìtution, du pro-
cessus démooratique, de la lod et de
l'ordre que l'ótaierut leurs pères et
leurs frères qui se sont volonfiers
battus dans deux guenres mondiales
at en Corée ».
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L'Inde est un continent, ce n'est pas un pays au
1 sens où on l'entend habituellement. C'est pourquoi
1 tout ce qui touche à cet immense territoire est telle-
1 men complexe. Sur le pian ethnique et Iinguistique ,
j f l'Inde est beaucoup plus diversifiée que l'Europe. Il
jj n'y a rien de commun entre Ies langues indo-euro-
1 péennes, dont l'hindi est l'un des représentants en
H Inde, et la famille dravidienne, localisée au Sud du
1 pays. D'autre part, l'Inde est une terre où fourmillent

religions et sectes, dont certaines se sont constituées
1 soit sous I'influence de l'islam ou du christianisme,
B soit sous I'influence de la culture occidentale mo-
li derne. Ce qui caraetérise la plupart de ces mouve-
jj ments, c'est leur tendance au syncrétisme, ou à la
jj réunion de plusieurs dootrines fort différentes.

Parmi Ies sectes indiennes, il faut mentionner
1 celle des Sikhs qui prit beaucoup d'extension, et dont
H il est fréquemment question actuellement en Inde.
j  Fondée par Nanak (1469-1538), elle demeura long-
I temps sous l'autorité d'un , prètre-roi dont le dernier
a — vers 1700 — donna au mouvement un caractère
1 militaire. Le livre sacre des Sikhs est le « Grand
i Sahib » ; il contieni des écrits de Nanak et d'autres
I gourous. Cet ouvrage qui rcpose au tempie d'or d'Ani-
jj ritsar , est littéralement adoré par Ics trois millions de
1 Sikhs. Voici un fragment de ce livre sacre : « Il
§§ n'existe qu 'un seul Dieu dont le nom est vérité ; il est
jj le Créateti r, il ignorc la crainte et l'adversité. il est
jj immortel , incréé et tire son ètre de lui-mème. La
g pensée humaine est incapable d'imaglner Dieu qui

règne sur toute la terre ».
La doctrine de Nanak est proche de l'islam. L'en-

1 scignement primitif a été dénaturé puisque, de paci-
pi fique qu 'il était , il a évolué vers le bcllicisme. En

fait, à l'heure actuelle, les Sikhs appelés parfois Ies
lions du Pendjab, sont très recherches pour constituer

jj des escortes non seulement au Pendjab, mais également
jj à Hong-kong et dans plusieurs villes du Common-
1 wealth, y compris en Afriquc. Les Sikhs sont facile-
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¦ BERLIN. — Berlin-Ouest sera la
première ville d'AIIemagne à renon-
cer aux tramways. Les trois dernières
lignes encore en service seront sup-
primées en 1967, exactement 102 ans
après l'apparition du premier véhicu-
le de ce genre dans les rues de la cité.

ment identifiables gràce à leur furban. Les adeptes de
cette secte ont créé beaucoup de difficultés aux An-
glais en raison de leur farouche détermination d'ètre
indépendants. Cependant, en 1849, le dernier roi des
Sikhs se soumit à la Grande-Bretagne et, comme gage
de son loyalisme et de son amitié, fit présent à la
reine Victoria du célèbre diamant Koh-i-noor.

Néanmoins, depuis que l'Inde est indépendanfe ,
les Sikhs, dont le chef religieux actuel s'appelle Patch
Singh, demandent avec insistance la création d'un
Etat autonome au Pendjab , qui engloberait, outre
Amritsar, leur ville sainte, d'autres lieux sacrés de
leur religion. Mme Indirà Gandhi, dont Ies difficultés
sont grandes, ne s'est pas Iaissée influencer par Ies
dirigeants sikhs qui prétendaient s'immoler par le feu
s'ils n 'obtcnaient pas satisfaction. Après des heures
de négociations, le premier ministre indien a pu con-
vaincre Fateh Singh qu 'il n'est pas opportun de mor-
celer le Pendjab en plusieurs territoires, alors que les
relations entre le Pakistan et l'Inde sont encore boì-
teuses. Toutefois, Mme Gandhi a admis le principe
de l'examen de la question sikh, qui sera étudiée par
une commission ; les résultats de cette enquète per-
mettront au premier ministre de trancher la question.
Les Sikhs revendiquent également l'usage exclusif du
pendjabi , langue indo-européenne, qui s'écrit avec les
caractères persans, ou un système graphique issu du
devanagari sanscrit, et sont hostiles à I'adoption du
hindi, langue nationale. elle aussi indo-européenne.
Le problème sikh n'est que l'un des aspects des pré-
occupations de l'Inde, qui connaìt tan t de difficultés
internes et externes.

Face au Japon qui prend de plus en plus d'impor-
tance, le gouvernement de la Nouvelle-Dehli serait
désireux de jouer un róle en Asie, mais il est gène
en raison de ses difficultés, et. par le sentiment qu 'il
a d'ètre le vassal des grandes puissances.

Andre Chédel

L expérience « Luna XIII »
est presque terminée

MOSCO U — « Le
programme de l'explo -
ration de la Lune à
l'aide de la station so-
viétique « Luna XI I I  »
est complètement ter-
mine », annonce l'a-
gence Tass dans un
href communiqué.

On continue, ajouté
l'agence, d'analyser les
renseignements scien-
tifiques obtenus depuis
la statiem.

Tous les appareils
de l'engin soviétique
« Luna XI I I  » qui at-
terrii en douceur sur
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la surface lunaire le sol terrestre de densi-
24 décembre dernier té moyenne. La den-
ont parfaitement fono-  site du sol du lieu où
fiorine », a annonce « Luna X I I I  » s'est
l'agence Tass dans un pose est considéra-
communiqué fournis- blement inférieure à
sant des précisions sur la densité des sois ter-
les renseignements de- restres et à la densité
jà obtenus grróce à moyenne du sol lu-naì-
l' engin lunaire. re ».

« Selon les données « Les renseignements
préliminaires, souligné sur la faible radio-ac-
l'agence, les propr 'vétès tìvitè de la surface
mécaniques de la sur- lunaire, qui avaient
face du sol lunaire été obtenues gràce à
jusqu 'à la profondeu r « Luna IX » ont été
de 20 à 30 cm. sont confirmès par « Luna
proches de celles du X I I I  ».

Corrèze : dramatique hold-hup
BRIVE. — Dramatique hold-up a la

recette postale de Noailles (Corrèze)
où deux bandits masqués et airmés se
sont emparés du contenu de la caisse

— environ 2500 francs — avant de
s'enfuir. Quelques heures plus tard,
l'un des gangsters, sur le point d'ètre
arrèté en gare de Brive dans le train
se dirigearet sur Paris, flit feu en
direction des gendarmes lancés à sa
poursuite, blessant très grièvement
l'un d'entre eux avant de disparaìtre.

Les quatre hommes s'étaient pré-
senités à la recette postale de Noailles
où après avoir rafie le contano de la
caisse et coupé les fils du téléphone,
Ms enfermèrent le reoeveur et sa fem-
me dans les toilettes de l'établisse-
ment puis ils s'anfuiremt en volture.
Mais l'épouse du reoeveur avait eu
le temps d'actionmer le signal d'alaar-
me.

Une heure après le hold-up, les
gendarmes de Brive retrouvaient la
voiture des malfai teurs dont les deux
occupants, blessés dans un accident
de la route, s'étaient fait conduire en
taxi chez un médecin de la région
puds à la gare de Cahors où ils
avaient pris l'express de Paris, pas.
saint par Brive. A minuiit, les gen-
darmes se trouvaient à l'arrivée du
train en gare de Brive. C'est alors
que reconnu, l'ùn des bandiits fit feu
à bout portant sur un sous-offficier , le
blessant très grièvement. Puis prófi-
tant de l'affolement qui régnait dans
le wagon, il , prit la Suite en com-
pagnie de son complice. Deux heures
plus taird, les deux hommes volent
la voltare d'un avoca* de la ville.
Malgré les nombreux banrages éta-
blis, sur les routes, ils n'ont pu jus-
qu'à présent ètre interoeptés.

Cinq personnes sont brfllées vives
NEW YORK. — Un immeuble de

trois étages a été la proie des flammes
hier. Une mère et ses quatre enfanits
ont été brùlés vif__ .

<< Saut de la panthere »
COBLENCE. —Les manceuvres d'hi-

ver de la Bundeswehr «Panthersprung»
(saut de panthere), qui se dérouleront
du 16 au 18 janvier, seront les plus
importantes réalisées jusqu'à ce jour
par l'armée federale ailemamde. Les
effectifs engagés atteindront 40 000
hommes. 10 000 véhicules à roues et
1 600 à chenilles y participeront.

Le chancelier Kiesinger suivra per-
sonnellement une partie de l'exercice.




